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La psychanalyse est-elle une initiation ? Dans toute initiation, il y a transmission d’un savoir réservé. Elle porte
toujours la marque d’un franchissement, d’un passage, qui peut aller jusqu’à la mort symbolique. Elle transforme
« une pluralité d’éléments sans liens en un ensemble d’éléments ordonnés » [Lacan, séminaire 12/04/67], elle
donne sens ; il s’y livre un savoir connu des seuls initiés, par des mots secrets, retranchés du champs social, mais
qui le soutiennent tout entier. En effet, elle « grave dans l’esprit des novices les connaissances que leur groupe
social tient pour sacrées ». [Lévi-Strauss, Le regard éloigné, 1983]. L’initié reçoit d’ailleurs de cette expérience
une nouvelle nomination. Il fait un sacrifice ; c’est le prix à payer ; quelque chose lui est retiré, en échange,
quelque chose lui est donné. Le secret est de l’ordre d’un sens qui peut faire communauté. L’initiation donne
accès au groupe en même temps qu’elle l’organise tout entier. P186-187 (45 Vanier)
Il faut des non-initiés pour que l’initiation ait une valeur. P188 (45 Vanier)
Dans l’institution, l’analyste est imaginairement jugé à travers celui qui fut son analysant. P191 (45 Vanier)
La visée d’une analyse didactique n’est pas seulement de préparer un nouvel « opérateur » ; se raison d’être est
aussi « de constituer la psychanalyse comme expérience originale, de la pousser au point qui en figure la finitude
pour en permettre l’après-coup, effet de temps, on le sait, qui lui est radical ». [Lacan] (45 Vanier)
« l’analyse est une anti-initiation. L’initiation, c’est par quoi on s’élève (...) au Phallus. (...) le Phallus, on
l’intègre. Il faut qu’en l’absence d’initiation, on soit homme ou on soit femme ». [Lacan, séminaire inédit
16/01/79] ; point ultime auquel on accède après la régression que suppose l’expérience, et qui implique perte et
véritable altérité. P193 (45 Vanier)
[En psychanalyse pas d’identification à un père ou à un chef, la fin de l’initiation donne plutôt un groupe
« dissolu » et acéphale p192] (45 Vanier)

