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LA CURE TRANSGÉNIQUE DES PSYCHOSES*
Paru in : Le Curieux, 1991, n°11, pp.38.
Le signifiant nouveau est arrivé : trans-génique. En un tour de main (ou en quatre
quarts-de-tour) et par discours psychanalytique interposé, nous sommes heureux de vous
proposer un "concept" nouveau : la cure trans-génique des psychoses. "Trans" parce que
c'est trans et "génique" parce que J'vaispas m'gêner. Le CBEM (Comité de Bioéthique
Médicale) ne manquera pas de nous donner son feu vert pour le lancement de notre
nouveau produit et mettre fin ainsi à quelques siècles de tératopologie mentale. Par une
série de greffes successives (de la souris à la feuille de tabac, et de la feuille de tabac aux
"latricules" humaines), le GPP (Gêne pour la Pensée Positive, du laboratoire Lys & Co.)
est enfin disponible et prévient son porteur contre toute forme de déviation morbide de
l'humeur et de la pensée. Mais ses propriétés curatives n'en sont pas moins étonnantes et
c'est ainsi que le Docteur D., le Saint Père et Saddam Hussein viennent d'en expérimenter
les bienfaits.
Après-coup (tiens, tiens, ça se dit encore?) il nous est loisible de mesurer la vanité
des efforts de générations entières de psychiatres et de psychanalystes. dont l'aveuglement
et la mauvaise foi n'avaient d'autre frein que leur incapacité à "réussir" leurs propres
enfants. Citez-m'en-z-un1 qui ait eu son tall-bac sans l'aide de notre ancienne filiale
ADWUI (Anti-Dyslexic Wake-Up Institute) et venez visiter notre chaîne de production
Bio-mann/ZX dont les derniers-nés sont prêts à l'adoption (au prix modeste de 20 000 $
l'unité). Pour ceux qui souhaitent s'informer sur les raisons du succès du GPP, nous
pouvons apporter succinctement ces quelques précisions. On s'est étonné, par exemple, des
capacités "d'autonomie" de nos "sujets trans-humains" et de leurs propriétés d'autoorganisation (qu'ils soient seuls ou en groupes), qui rendent caduque toute la législation de
ces dernières années inspirée des ultimes théories psychanalytiques. Cette législation, sous
la férule du tout-puissant Tedem (Trust Européen Des Mathémes), qui veillait jusqu'à
présent, strictement, à la séparation optimale des registres du Réel, de l'Imaginaire et du
Symbolique, et qui, dans une perspective "d'humanisation" ridicule accordait, par exemple,
la priorité au symbolique et donc au NOM, dont le respect (en cas d'adoption) était imposé
aux cartels-adoptants, est aujourd'hui strictement tombée en déshérence, puisqu'au sein du
GPP nous n'avons que des pseudo-liaisons RSI qui assurent à l'individu (enfin réunifié et
corrigé de la diplopie que lui imposait sa Spaltung, son aliénation à l'entre-deux
sexuations), une maîtrise totale de ses idolâtricules et une stabilité parfaite, quel que soit tel
régime éroto-fluidique ou l'ascendance tell(bit)uro-spectrale ambiants.
Libérés enfin de la tutelle psychotisante du Plus-Un, voire de la Trinité borroméique,
nos "trans-sujets" ne craignent plus la prise en masse de la chaîne signifiante et surtout la
dépolarisation de leur gouvernail à lâtricules (ce que l’on nommait jadis leur "Self" ou
encore leur con-tenant), quelle que soit, par ailleurs, la tension de dérision qui leur est
imposée par les rhétoriques de la HONTE.
Performants, autonomes et largables nos "trans-sujets" (LYS & Co.) sont loin d'être
imperméables à l'humour noir dont notre frime (sic) abonde. Et si nous ne garantissons pas
encore la réussite à 100 % de leurs traits d'esprit, c'est que nous ne sommes pas encore
prêts à vous faire mourrir de rire. Mourre/ir avec deux "r" bien entendu. Si votre appétit de
savoir vous titille davantage écrivez-nous au Curieux qui transmettra.
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Pour être tout à fait exacts, nous devons mentionner quelques rares enfants de psychanalystes qui ont
réussi leur promotion médiatique et se sont même fait un prénom, et dont le formatage par le NDP (Nom-DuPère) et le calibrage par le précurseur eu GPP qu'est « l’Instituant » préfigurent nos propres méthodes.
1

* [Note de l’Éditeur] : Avec cette carte blanche à Stoïan Stoïanoff, voilà une représentation textualisée
de ce qu'on appelle le "Jeu de pousse-pousse", où le lecteur pourra faire jouer la case manquante au gré de sa
compréhension.

