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Pourquoi nommer entretiens préliminaires les premières rencontres 
avec un analyste ? Dans préliminaire, il y a limen : un seuil est à 
franchir afin que s’engage une psychanalyse. Ce seuil, c’est la mise 
en place du transfert en tant que sujet-supposé-savoir, qui est la 
réponse au surgissement d’un signifiant particulier, le signifiant du 
transfert.  
 

L’idée de faire une analyse ne suffit pas pour qu’il y ait transfert. Certes, l’analyste a été choisi 
sur tel trait, tel semblant imaginaire su de lui ; certes, le futur analysant a une petite idée de ce qui 
cause son tourment, mais le signifiant du transfert est autre chose, la marque du surgissement 
d’un moment hors sens. 
Si c’est en impliquant l’analysant dans un dire qui le concerne que l’analyse peut commencer, 
alors le signifiant du transfert est peut-être simplement une question, un lieu vide, un moment où 
la croyance du sujet pour expliquer son trouble se suspend, afin que s’ouvre la supposition d’un 
autre savoir sur son symptôme. 
Pour s’inscrire dans l’Autre, un sujet doit être représenté par un signifiant pour un autre 
signifiant, par un S1 pour un S2. S1, signifiant-maître, est un signifiant sémantique du fait de son 
lien au S2. C’est parce qu’il n’a pas de lien avec un S2 que le signifiant du transfert peut être dit 
asémantique et que son irruption provoque un non-sens dans l’épinglage signifiant du sujet au 
lieu de l’Autre.  
En séance, cette irruption amène chez le sujet une surprise, une vacillation face à la division. Tel 
enfant s’arrête, frappé d’étonnement face au dessin qu’il vient de produire. Tel sujet obsessionnel 
percute d’un coup l’absence de sens d’un comportement familier qu’il avait su intégrer à son 
« caractère ». L’énigmatique altérité se produit et laisse perplexe, ce qui rapproche le 
surgissement du signifiant du transfert du phénomène élémentaire de la psychose. Si dans la 
psychose, le phénomène élémentaire peut être à l’origine d’un délire interprétatif, dans la 
psychanalyse, le surgissement du signifiant du transfert amène une néo-construction, le sujet-
supposé-savoir. 
 
Encore faut-il que le signifiant du transfert soit adressé et que dans le lieu de l’adresse se tienne 
un analyste que Lacan inscrit dans l’algorithme du transfert par un signifiant qu’il dit quelconque, 
Sq. « Quelconque » souligne le fait que celui qui porte ce signifiant est, d’une part, un 
psychanalyste parmi d’autres, et d’autre part, un sujet ayant fait une analyse, ce qui l’a quelque 
peu destitué, lui permettant de faire semblant d’objet a pour l’analysant. Dès lors, en Sq, ce qui 
répond du côté de l’analyste au surgissement du signifiant du transfert, c’est le désir de 
l’analyste : maintenir ouverte la béance dans l’Autre qui vient d’advenir et non la suturer par 
l’adjonction d’un S2. 
C’est cet enchaînement du signifiant du transfert avec le signifiant dit quelconque présentifié par 
l’analyste qui produit un effet de signification, le sujet-supposé-savoir. Celui-ci repose sur une 



double supposition : la supposition d’un savoir inconscient, en place de vérité, qui pourrait rendre 
compte de la clocherie du symptôme, et la supposition d’un sujet qui, ce savoir, le sache. 
Avec l’avancée de Lacan qui pose le transfert comme la mise en acte de la réalité sexuelle de 
l’inconscient, c’est du côté de l’objet que pourrait se situer le signifiant du transfert, comme ce 
« Capitaine » que lance, effrayé, l’Homme aux rats à Freud. Le signifiant du transfert reste donc, 
avant tout, signifiant particulier d’un moment hors sens.  
 


