-Deux concepts fondamentaux de la psychanalyse traversent ce
numéro de Quarto : le transfert et la pulsion. Sans transfert, il
n’y a pas de psychanalyse possible. Au-delà de l’imaginaire de
l’amour, au-delà de la répétition des amours infantiles, Lacan a
mis au jour l’amour du savoir par le biais du sujet supposé
savoir. Il a aussi articulé le transfert au corps et à la pulsion.
---Pour faire une analyse, il faut la présence des corps. Des
témoignages de fin d’analyse montrent comment cette « réalité
sexuelle de l’inconscient » doit être mise en jeu pour qu’une
cure trouve son terme.
---Plusieurs textes mettent à la question la pulsion sous la forme
de la violence, qu’elle soit physique ou verbale, auto ou hétéro,
liée à une révolte ou immotivée, et avancent quelques réponses
du point de vue de la psychanalyse.
---Quarto maintient également sa ligne éditoriale en proposant
des commentaires de textes ou de concepts importants de
Jacques Lacan et un cours inédit sur la névrose obsessionnelle.

• Des contributions théoriques et cliniques, dont un
texte de Jacques-Alain Miller, sur le transfert et la
pulsion.
• Comment se résout le transfert à la fin d’une analyse.
• Des commentaires rigoureux du texte « Position de
l’inconscient » et du concept d’urgence chez Jacques
Lacan.
• Un nouvel épisode d’un cours inédit sur la névrose
obsessionnelle. Le réveil de l’obsessionnel.
• Une série de textes proposant une lecture
psychanalytique de la violence.
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