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LE TRANSFERT, DIT FONDAMENTAL DE FREUD POUR POSER LE PROBLÈME :

PSYCHANALYSE ET INSTITUTION

JACQUES SCHOTTE

Mais quelle que soit la forme que prenne cette

psychothérapie..., de quelques éléments qu'elle puisse se

composer, ses parties intégrantes les plus effectives et les

plus importantes resteront sûrement celles qui ont été

empruntées à la psychanalyse stricte, dénuée de tendances.

Freud, 1918 (Voies de la thérapeutique psychanalytique).

1. Depuis les découvertes inaugurales de Freud, la puissance de choc de la psychanalyse a

tenu à la portée qu'il sut leur conférer dans des domaines tout autres que ceux de leurs

origines. Rappelons-nous l'exemple le plus significatif d'une telle extension du champ de la

discipline freudienne : c'est celui du mouvement par lequel, à partir de l'étude des névroses, en

passant par le rêve et la psychopathologie de la vie quotidienne le trait d'esprit ou l'art, Freud

devait conquérir par et pour sa méthode l'homme soi-disant normal, en remettant en question

le tout de son discours : « la psychanalyse commença comme une thérapeutique, mais ce n'est

pas comme thérapeutique que je voulais la recommander à votre intérêt, mais pour sa teneur

de vérité, pour les éclaircissements qu'elle nous donne sur ce qui touche l'homme du plus

près : son propre être, et pour les rapports qu'elle découvre entre les plus diverses de ses

activités ».

Mais au fil des années, on put également voir une telle extension du champ de l'analyse se

produire de par l' œuvre de son fondateur dans le propre domaine de la psychiatrie : c'est celle

qui fit passer des névroses aux psychoses. Plus exactement, on peut repérer chez Freud, dans

ses toutes premières oeuvres de psychanalyste, un série d'allusions à la fois aux névroses et à

certaines psychoses ; qu'on se réfère encore à la publication posthume des manuscrits attenant

à la correspondance Freud-Fliess. Il n'en reste pas moins qu'un passage décisif s'est opéré plus

tard au niveau désormais atteint d'une élaboration différenciée des choses celui d'un premier

Freud à un Freud II lui-même encore gros d'un Freud III ; autrement dit le Freud des

découvertes de base, celui du narcissisme, et puis des pulsions de mort. Or si on se place au

plan de la nosographie, quelle que doive en fin de compte être sa remise en perspective par la
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psychanalyse, on peut dire que ce passage de Freud I à Freud II, passage qui conditionne

également tout Freud III, est celui de l'extension des névroses aux psychoses, - extension qui,

peut-être, est même indispensable pour fonder plus avant une juste doctrine des premières.

Historiquement parlant, ce Freud II resurgit de la gigantomachie avec Adler et Jung. Devenu

ainsi doublement nécessaire, l'approfondissement décisif de toute sa doctrine prit la voie de

son travail pour introduire le narcissisme. Qu'on songe à la notion des névroses narcissiques

en tant qu'elles se distinguent des névroses de transfert, ainsi qu'au rôle de Jung, psychiatre

d'hôpital à ses propres débuts, dans le mouvement psychanalytique en ses premières années la

« Contribution » de Freud à l'histoire de ce mouvement, contemporain de celle qui promut le

narcissisme, reste ici le texte majeur, et c'est l'un des meilleurs par où aborder l'œuvre.

Mais ce parti de Freud en 1914 montre bien du même coup la conjonction intime qu'il a

toujours maintenue entre les problèmes d'extension et ceux de compréhension, ou articulation

interne. « Faire passer la compréhension de la démence précoce (Kraepelin) ou schizophrénie

(Bleuler) sous l'hypothèse de la théorie de la libido » revient à transformer cette dernière elle-

même en y introduisant à une place désormais centrale l'idée du narcissisme, et encore plus

précisément celle d'un « narcissisme primaire et normal ». Ainsi, chez Freud, jamais n'y eut-il

de simple « application » : il n'y a pas, au fond, d'analyse appliquée. A y regarder de plus près,

c'est toute sa manière de penser, avec ce qu'elle implique de tout autres rapports entre

« théorie » et « pratique », c'est la fameuse Denkweise qui, plus que tout autre chose, spécifie

l'analyse qui est ainsi mise en jeu : telle aussi que jamais elle ne procède par généralisations,

poussées plus ou moins loin, mais dès l'abord toujours par une extension intégrale de ses vues

et concepts à ce que, très tôt déjà, Freud reconnut pour cela « qui touche l'homme du plus

près : son propre être ». Aussi bien, ces concepts et ces vues portent-ils sur « les plus diverses

des activités » humaines, non pas comme des constats, mais comme autant de questions

capables de les manifester dans leur sens et portée, tandis que rejaillit sur ces concepts et vues

la question de les articuler toujours plus de l'intérieur. À extension plus grande,

compréhension plus forte : à condition qu'elle soit chaque fois élaborée, et avec cette rigueur

que déjà Freud maintenait l'endroit des critiques d'un Adler ou d'un Jung.

Psychanalyse et institution, ou psychothérapie institutionnelle tel est le titre d'un autre

problème d'une telle extension. Situé dans le plan pratique de l'art psychiatrique, il rejoint

celui même que nous citions plus haut : puisque c'est bien dans ce sens qu'il semble s'imposer

dorénavant de chercher les conditions possibles d'un abord psychanalytique du traitement des

psychoses. Ces conditions vont-elles jusqu'à offrir la chance qu'on ne soit pas forcé « d'allier
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largement l'or pur de l'analyse avec le cuivre de la suggestion directe » ? Ainsi s'exprimait

Freud dans son texte des « Voies de la thérapeutique psychanalytique, sur les contraintes

probables d'une « application de masse .» de sa psychanalyse « au peuple ». Serait-te peut-être

même uniquement dans le sens d'une vraie rigueur freudienne, « dénuée de tendances », qu'un

tel abord pourra se révéler' possible ? C'est toute la question qui se pose en pratique. Qu'en

est-il cependant sur un plan « théorique », si tant est qu'en ce domaine théorie et pratique ne

sont pas plus encore que Freud ne le pensait, unies à la poursuite d'une seule vérité ? C'est la

question qu'ici nous voudrions poser. Les vues et les concepts de la psychanalyse

« classique » restent-us donc valables en ce nouveau contexte, apparaissent-ils capables de

reprendre en charge même cette problématique nouvelle ? Nous pensons que tel est le cas, - à

l'expresse condition de les prendre et reprendre dans toute leur extension et à la fois leur

« profondeur » : dans toute la richesse de leur rigueur freudienne. Choisissons, pour tenter

d'esquisser ici le sens d'une pareille reprise, l'exemple du transfert. Il n'y en a sans doute guère

de plus éloquent, puisque « la théorie psychanalytique est une tentative de rendre

compréhensibles deux expériences... : le fait du transfert et celui de la résistance. Toute

discipline », écrivait encore Freud justement en 1914 dans sa Contribution, « qui reconnaît ces

deux faits et les prend pour point de départ de son travail de recherche, peut s'appeler

psychanalyse, même quand elle arrive à d'autres résultats que les miens ». La reconnaissance

du transfert n'est rien moins que l'origine de la psychanalyse, et cela non seulement en ce sens

« historique » précis qu'elle a constitué la propre oeuvre de Freud au-delà de l'initiative

cathartique de Breuer, mais encore et surtout en un sens radical, historique au sens fort :

conditionnant l'histoire, et d'une vérité qui de meure a-venir. Qu'en est-il pour autant d'une

psychothérapie psychanalytique institutionnelle ? A coup sûr, nous ne pouvons pas ne pas y

rencontrer à nouveau tout le problème posé par le transfert, - tous les problèmes, aussi, que ce

« fait » reconnu permet seul de poser. Comment donc pouvons-nous et devons-nous opérer

cette pleine reconnaissance dans ce champ neuf selon Freud ? C'est là notre question.

2. « Le curieux terme de transfert », a pu dire Mittenzwey dans un travail ancien sur le

développement de la pensée freudienne, « contient à lui seul tout un fragment d'histoire de la

science ». Il connote, marquait cet auteur, le socratique « primat de la représentation » sur tout

l'émotionnel dans ce qui peut prétendre « s'appeler psychanalyse ». L'on avait de prime abord

remarqué que le patient « transfère tels contenus (notamment) du père sur le médecin.., et

réagit en conséquence » : « c'est là seulement ce qui permet de comprendre le terme » - et

c'est « pour ainsi dire sans qu'on s'en aperçoive » qu'il vint à désigner « toute une situation de
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sympathie, précisément celle qui existe entre le patient et le médecin ». Faisons un pas de plus

cette dernière idée peut être à la limite détachée de la première, et le terme dès lors semble en

effet avoir perdu jusqu'au souvenir de son sens littéral. Remarquons-le d'ailleurs : en ce sens

large et lâche, il est peut-être encore devenu plus courant à la périphérie plutôt qu'à l'intérieur

des cercles psychanalytiques, où on le voit dans l'ensemble rester avec l'autre dans un rapport,

en fait, à son tour aussi lâche. D'une part, un accent reste mis sur cette notion devenue

descriptive première, de rapport, « sympathie », de « contact » affectif, en un mot de relation

qui sera dite « duelle » du patient au médecin, à quoi répond d'ailleurs la relation inverse du

« contre-transfert ». D'autre part joue sans doute, le plus souvent, vaguement, l'idée d'une

sorte d'explication de la dite relation justement par la référence au « transfert » dans son

premier sens : son sens plus littéral, qu'on peut dire de transport ou de translocation, en un

mot de déplacement ; cette idée, qui remonte aux « mésalliances » de Freud dans les « études

sur l'hystérie », comporte quant à elle ses conséquences techniques pour le « maniement »

thérapeutique et l'interprétation, au-delà de la notion générale du « rapport » comme tel. Ainsi

conçues, ces clés sont-elles suffisantes à penser et à la fois à pratiquer la cure selon les vrais

principes de son pouvoir possible ? C'est ce que déjà Mittenzwey mettait en question dans son

texte : « de toute la direction et la maîtrise de cette relation, aujourd'hui même les

psychanalystes ne savent pas beaucoup plus que ceci : c'est qu'à un certain stade elle doit être

résolue ». Lacan a fourni une critique décisive de quelques conceptions actuelles de cette

« résolution ».

Qu'en est-il toutefois du problème « transfert et psychanalyse institutionnelle » ? L'on aura

remarqué au passage le point à partir duquel, très souvent, on tend à le poser, plutôt

négativement : en opposant les problèmes institutionnels à l'analyse « duelle ». « Le transfert

en pratique est toujours confondu avec la somme des sentiments positifs ou négatifs, comme

on s'exprime avec une abstraction dont on nous permettra de sourire, que le patient porte à son

analyste » (Jacques Lacan) et voilà certes qui peut faire s'en dissoudre la notion devant le

nouveau champ. Mais une telle confusion respecte-t-elle déjà le transfert dans son champ

freudien le plus classique ? Il faut répéter que non, et que la richesse du dire original de Freud

s'est depuis longtemps amortie dans cet emploi courant, vulgarisant du terme, à quoi dès lors

ici nous opposerons une sorte d'hypothèse de base tout à fait différente c'est que le problème

du transfert est exactement coextensif à celui de la parole et du langage en analyse. Or, bien

plus, semble-t-il, qu'aucune formulation en termes de sentiments ou de relation « duelle », une

telle hypothèse est à même d'éclairer à la fois les problèmes institutionnels.
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3. Parler aujourd'hui en matière d'analyse freudienne de la fonction de la parole et du champ

du langage, c'est se rallier, bien sûr, à tout ce que J. Lacan a désormais refonde dans le

mouvement psychanalytique et l'interprétation de l' œuvre à laquelle ce mouvement doit ses

points de repère. Depuis son intervention à propos du rapport de Lagache en 1952 fait sur

« Le problème du transfert » jusqu'à son rapport personnel, de 1958 sur « La direction de la

cure et les principes de son pouvoir », sans oublier un nombre important de séminaires encore

inédits, cet auteur a aussi' posé les jalons essentiels d'une doctrine qui élabore le transfert

freudien à l'aide de concepts personnels. Dans les pages qui suivent, ce n'est cependant pas

dans cette ligne d'élaboration que nous nous situerons, mais plutôt au niveau de l'oeuvre

même de Freud, - en y faisant, d'ailleurs, une fois de plus s'avérer au passage ces clés

d'interprétation lacaniennes qui visent pour une bonne part le problème du langage en tant que

champ de l'analyse. C'est qu'en particulier en matière de transfert il apparaît bien vite qu'il s'en

faut de beaucoup que les indications de Freud aient été pleinement développées, voire ses

découvertes vraiment articulées. Montrons-le donc d'abord tout au ras de son dire, en revenant

un moment de plus au mot même de «'transfert », ou pour parler encore avec plus de

précision, au vocable freudien original d'Uebertragung.

Ce « curieux terme de « transfert »... contient tout un fragment d'histoire de la science ». Mais

en vérité ce fragment n'est pas seulement interne à l' œuvre analytique de Freud, tel que nous

l'avons évoqué, et pour s'en rendre compte à un premier niveau de profondeur possible, il

suffit de se reporter à la première apparition du terme chez le père de la psychanalyse

lui-même. Cet emploi princeps, en effet, ne se trouve ni dans le cas « Dora », ni dans la

Traumdeutung, ni même dans les Études ou la correspondance Freud-Fliess, mais dans un

court texte pré-analytique, et d'ailleurs dans un contexte aujourd'hui désuet. Ce texte n'est

autre que l'« Introduction du traducteur » à la première édition allemande de La suggestion de

Bernheim, parue en 1888, et l'on peut y voir Freud user aussi bien en français qu'en allemand

d'un « transfert », repris à un certain A. Hückel. Celui-ci, à vrai dire, n'avait fait en

l'occurrence que se conformer à un usage courant à cette époque maîtresse de la grande

hystérie, pour désigner par lui le fait du déplacement d'un quelconque symptôme hystérique,

d'une région du corps à une autre. Tant dans le Dictionary of psychological medicine de D.

Hack Tuke (1892) que dans le Dictionnaire de médecine de Littré, on le retrouve dans ce sens

avec une référence explicite à Charcot, tandis qu'on y relève également telles spéculations

au-delà de ce plan de pure symptomatologie, par exemple vers « ce que les fonctions de

chaque hémisphère cérébral paraissent alterner » (c'est la définition de Littré). C'est dans une
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pareille discussion de la « neurologie du transfert » que Freud suivait Hückel : manière de

poser le problème de « l'objectivité des symptômes hystériques

Il n'y a pas que cela. Si nous passons ensuite de cette « neuropathologie » dont Freud se

réclamait encore au seuil de la Traumdeutung, à la psychologie de son temps, nous y

retrouvons aussi le « transfert » en bonne place. Regardons-y de plus près : deux références

majeures dominent le tableau. La première : à la sphère de la vie des sentiments, et en

particulier à son évolution. La seconde : aux principes des classiques lois d'association. Le

terme se retrouve par exemple chez Freud, dans une citation latérale d'un article de Spencer,

faite dans Le trait d'esprit. Dans les divers traités de psychologie d'un auteur que Freud a aussi

lu, notamment J. Sully, les sentiments « sont dits être associativement transférés sur de

nouvelles présentations » (à notre sensorium), et c'est là ce qui vient expliquer « le

développement de l'émotion ». Sur le continent, Th. Ribot s'interrogeait sur « le rôle des états

affectifs dans le rappel des souvenirs et l'association des idées », et promouvait une « loi de

transfert qui consiste à attribuer directement un sentiment à un objet qui ne le cause pas lui-

même », pour distinguer enfin selon une dichotomie classique dans l'associationnisme un

« transfert par contiguïté » d'un «. transfert par ressemblance ». Un « transfert de valeurs...

gouverne toute notre vie sentimentale » (Bouglé). Comme on l'a noté de diverses parts, un

certain phénomène typique de « transfert » avait déjà été remarqué par Descartes expliquant à

Chanut dans une lettre du 6 juin 1647, que depuis un amour d'enfance pour une petite fille de

son âge « qui était un peu louche.., longtemps après, en voyant des personnes louches, je me

sentais plus enclin à les aimer qu'à en aimer d'autres, pour cela seul qu'elles avaient ce défaut ;

et je ne savais pas néanmoins que ce fût pour cela ». Depuis un Feuerbach, au plus tard, furent

développées ces théories génétiques de l'amour, fondées sur la notion d'extension progressive

des impulsions et sentiments de sympathie par leurs transports successifs sur de plus en plus

d'objets, et de plus en plus étendus. « Le transfert », dit Lalande dans son Vocabulaire de la

philosophie, c'est d'une manière générale « l'opération qui transporte quelque chose (objet,

installation, propriété état) d'un lien à un autre ou d'un sujet à un autre », et à tout prendre,

vers la fin de ce XlXe siècle d'où devait jaillir Freud, ce « transfert » prit le rang de terme

scientifique particulièrement à la mode. Une « théorie du transfert » était discutée par exemple

également en ethnologie. En psychologie le terme ne quitta plus le devant de la scène, où on

le retrouve maintenant avant tout sous l'espèce du « transfert d'entraînement » ou du

« transfert d'apprentissage », qui joue un rôle central dans les conceptions actuelles de la

motivation et du comportement (théories du « learning »).
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Comme certains problèmes, certains mots sont dans l'air à un moment de l'histoire. A y

regarder de plus près, tel était donc le cas du terme de « transfert » dans le monde de la

science des débuts de Freud, et cela même au-delà de ses sphères psychiatriques et

psychologiques. Aussi bien, quel que soit l'envergure novatrice d'un auteur comme le père de

la psychanalyse, personne ne peut se soustraire à l'héritage légué par une certaine histoire,

même et surtout là où cette histoire est venue se déposer secrètement dans un vocabulaire à

reprendre. Mais si nous sommes ainsi amenés à replacer dans son juste contexte l'oeuvre de

création qui est seule ouverte aux hommes, nous pouvons également reconsidérer l'exemple

qui nous intéresse et dont nous venons de situer rapidement le passé, par le bout de son avenir,

tel qu'il est désormais devenu notre présent, et y repérer en fait d'autant mieux les moments

réellement créateurs. En matière psychanalytique, peu sont aptes à montrer à un pareil degré

comment ce n'est que progressivement que la parole de Freud maîtrisa son langage, quelque

chose, en fin de compte, se trouvant être dit, être venu en question, - être « amené au

langage », « zur Sprache gebracht », - qui fait éclater à la fois son génie de régénération

transformante d'un terme qu'il avait au départ comme abstraitement repris. Dans cette

transformation, le mot « transfert », de terme presque purement abstrait, ne devenait rien de

moins que le dit fondamental d'une pensée puisant aux sources mêmes du langage.

Retournons, pour le voir, à l'odyssée du mot dans l' œuvre personnelle de Freud, et notamment

au fait que c'est « pour ainsi dire sans qu'on s'en aperçoive » qu'il vint à désigner « tout une

situation de sympathie... entre le patient et le médecin ». Nous avons souligné l'ampleur que

devait prendre justement ce sens dans tout ce qui concerne la psychothérapie de nos jours bien

au-delà de l'analyse. Il n'en reste pas moins qu'il est, lui aussi, parfaitement freudien, comme

le montre par exemple en un raccourci saisissant la juxtaposition, faite comme allant de soi,

dans un passage de « Psychologie des masses et analyse du moi », des deux termes d'

« attitude de rapport, de transfert ». Ce passage nous ramène du même coup à l'autre des deux

traditions pré-psychanalytiques qui viendraient se conjoindre dans le « transfert » freudien :

celle de la psychothérapie qui à travers l'hypnotisme et la suggestion, remontait à Mesmer et

son « système des actions réciproques » (cf. le Mesmerismus oder System der

Mechselwirkungen édité en 1814 par Wolfart). « Se mettre en rapport avec le malade » cette

expression qu'on retrouve dans les Études sur l'hystérie était devenue courante depuis le

mesmérisme dans un sens mi-technique, mi- « mystique », qualifiant à merveille cette époque

romantique de ses origines, où la « sympathie », elle aussi, était omniprésente en tant que

catégorie majeure. Dans la Psychologie des masses..., c'est du malade que Freud disait qu'il se
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rendait « dans l'attitude du rapport, du transfert, à l'égard de l'hypnotiseur », et comme

souvent ailleurs sa résonance française dans le texte allemand venait rappeler le sens singulier

de ce rapport. Le chapitre final, psychothérapeutique, des Études, et en particulier ses toutes

dernières pages, allaient inaugurer la reprise freudienne de cette problématique de « la relation

personnelle » du malade au médecin autant que du médecin au malade, relation « affective..,

tout de même plus puissante que tout travail cathartique » et à la condition sine qua non de

quoi dans un traitement de ce genre « la solution du problème est permise ». Les forces mises

en jeu dans un pareil traitement sont, dirait encore Freud, « quand même presque toutes celles

par lesquelles autrement un homme exerce sur un autre une influence psychique

Ces pages des Études apparaissent aujourd'hui à la fois émouvantes, pénétrantes et naïves.

Émouvantes parce qu'on sent y être gros de l'avenir, quelque confuse qu'en reste la

germination. Pénétrantes par bien des détails de l'exposé, qui articulent déjà dans des

perspectives provisoires des expériences à refaire par chacun tous les jours. Naïves, il est vrai,

ne fût-ce que par l'appel en tant que moyens de la cure, à maintes choses dont l'abandon allait

seulement ensuite constituer vraiment ses principes psychanalytiques. La doctrine du

transfert, par la force des choses, reprise du tout au tout avec le cas « Dora », deviendrait l'axe

central de cette élaboration. Mais, au fond, dès avant ce moment décisif, une sorte de mystère

s'était constitué comme en sous-oeuvre au plan terminologique même de la recherche par

Freud de sa propre vraie voie celui qui est inclus dans le rapprochement en le seul et unique

mot de transfert, de ces deux traditions pré-psychanalytiques, que nous avons citées. Ce

rapprochement se fit « sans qu'on s'en aperçoive » et il ne fut jamais thématisé par Freud.

Dans les écrits de l'époque des Études sur l'hystérie, le transfert apparaît sous sa forme

verbale dans le mouvement de telles phrases, sans que soit tout d'abord souligné de sens

technique ainsi dans ce cas où un affect de nature sexuelle « s'était transféré sur la pression

concomitante de l'urine» et, d'autre part, là où le phénomène en cause se trouve plus

spécialement nommé en tant que tel, et par un substantif, Freud parlait par exemple également

de « transposition » (« Transposition » dans le texte allemand original). Le sens de

déplacement était parfaitement clair, et tel est aussi le cas de la fameuse formule vers la fin

des Études « Le transfert sur le médecin se fait par fausse liaison ». Toute connotation du

rapport traité d'une manière si centrale dans ces pages, se trouve encore absente d'un

vocabulaire, lui-même encore flottant. Ou plus exactement, « transfert et fausse liaison » en

tant que les moteurs d'une « réquisition de ma personne » (dit Freud) sont présentés comme
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l'une des trois éventualités de trouble du rapport du malade au médecin, trouble qui vient

bloquer le discours du patient.

Ce vocabulaire, donc, allait bientôt se fixer sur le seul mot de transfert ou, originalement, sur

la seule Uebertragung, - et celle-ci, dans le même temps, progressivement trouver sa sorte de

double sens. Pourquoi donc cette fixation-là parmi d'autres possibles ? Une réponse s'impose à

qui veut bien considérer le mot original dans la totalité de son contexte freudien, lui aussi

original : c'est pour sa qualité de « bon mot de la langue allemande », telle que Freud la

relèverait pour la « pulsion » ou Trieb (ce « mot que nous envient bien des langues

modernes »), comme pour le « ça » ou Es (repris à l'usage populaire, beaucoup plus éloquent

en allemand qu'en français, et à travers Groddeck, à la langue de Nietzsche).

Le père de la psychanalyse n'était pas seulement l'un des plus grands prosateurs qu'ait connu

en son temps sa langue maternelle, mais il a également eu sans défaut le génie du langage à

constituer en vue de sa propre discipline. Plus d'une fois, même, son choix instinctif de tel

terme appelé à jouer un rôle central dans sa pensée, apparut chemin faisant capable de

relancer cette pensée elle-même, et c'est bien pourquoi Freud n'avait pas que des raisons

émanant de sa pratique de la psychanalyse, pour nous convier tant de fois au respect dû aux

mots. C'est le cas de ce Trieb qui, introduit de manière tout à fait passagère au seuil des Trois

essais, finit par devenir, dans une page grandiose des Nouvelles conférences, le porteur électif

de « notre mythologie ». C'est aussi le cas de « transfert », ou plutôt de la richesse et de

l'extraordinaire adéquation de sens à tout ce qu'il s'agirait progressivement de tenter d'articuler

de manière toujours plus pénétrante, de cette Uebertragung bientôt et de plus en plus

privilégiée par Freud. Car si « Uebertragung », c'est transport, transmission, transposition,

« transfert », c'est don et tradition, c'est encore, au niveau de la langue la plus courante,

traduction dans le sens avant tout linguistique du mot, c'est littéralement, métaphore, non

seulement dans son sens originaire, spatial (µεταγορα : trans-port, translatio), mais dans

celui - qui est en quelque sorte lui-même « métaphorique », et qui est devenu classique de la

figure de style, poétique, rhétorique, fixée par Aristote, et dans laquelle on peut actuellement

reconnaître le procès essentiel qui constitue le langage ; c'est enfin même contrat, pacte

conclu, accord, en tant que ce sont là choses co-constituées dans tout ce qui précède. Freud,

qui a toujours fait preuve de la plus consciente faculté de nommer les choses à ce qu'elles

sont, eût-il pu trouver mieux que ce vocable pour dire, après les tâtonnements que nous avons

relevés, le procès de l'analyse ? De pur « terme » qu'il était, désignation « technique » ou

devenue purement telle pour les besoins de la cause d'un langage scientifique, le transfert ou
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surtout l'Uebertragung originale devenait mot parlant à travers quoi d'abord une pensée

nouvelle se cherchait pour enfin s'articuler vraiment en un langage nouveau. Que ce langage

retrouve, au-delà des résonances étriquées du terme lors des débuts de Freud, celles, d'une

portée universelle, de la langue qui a crû de manière naturelle, voilà qui justement pu faire

d'Uebertragung un de ces dits fondamentaux du maître, où toute sa pensée semble s'être

condensée.

Nous avions déjà souligné l'apparition du mot sous sa forme verbale commune dans les

premiers écrits analytiques de Freud or, c'est à partir de telles phrases que sa forme

substantivée se mit à l'emporter dans son vocabulaire sur les termes conjoints des toutes

premières années, la chose soulignant son ancrage concret dans le langage vivant. Nous

venons de voir mieux combien ce mot est parlant dans la langue originale de ce langage, - et

l'est même dans un sens particulièrement éminent par le fait qu'il nous dise d'une certaine

manière l'œuvre de langage même. Le langage, a pu dire l'un des poètes-esthéticiens les plus

appréciés de Freud, Jean-Paul, est un pur « dictionnaire de métaphores pâlies », et tous ses

mots sont lieux d'où une métaphore nouvelle reprendra son départ pour chaque dire essentiel

nouveau. De même, avant qu'on puisse traduire quelque chose d'une langue donnée dans une

autre, faut-il qu'en quelque sorte ait été mis en oeuvre à la base cet autre procès de tra-duction

qui seul fait que toutes choses accèdent au langage. Or, n'est-ce pas là le sens, dans lequel

peut aussi être pensé le plus rigoureusement, et dans une vérité qui commence à trouver de

nos jours le chemin de tout son dévoilement, la sorte de double-sens que nous avons relevé

dans le transfert freudien ? Ce double-sens s'est même déjà redoublé pour nous d'un paradoxe

de plus : c'est que le transfert, rapport aussi bien que report (qui était la traduction, originale

en France, de Moriceau-Beauchamp, Gazette des Hôpitaux, 14-11-1911), autrement dit,

rapport aussi bien que transport, soit à la fois surtout le trouble de ce rapport. Mais toutes ces

significations ne viennent-elles pas se nouer avec cette nécessité qui tient à une structure, si

nous repensons le problème de leur conjonction en fonction de ceux qui font le noeud de la

triade langage-parole-dialogue ? Que, pour nous en tenir à cette question majeure, les

difficultés mêmes que pose une entreprise, deviennent les moments privilégiés de son procès,

ce n'est pas là seulement de bonne règle freudienne, qu'on songe aux « résistances », si

souvent mécomprises, c'est très exactement le sort de toute parole dans le champ de ce

langage qui n'est qu'en tant que dialogue. C'est le problème lui-même de la structure de ce

champ, - cet espace sui generis, - sur quoi débouche dès lors le transfert-déplacement, tandis

que le transfert qu'on pourrait dire rapport, ou, si l'on veut, « contact », se trouve dépouillé de
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toute allure « mystique » mystificatrice, pour être renvoyé à ce mystère concret que réserve

toute parole l'un de ces mystères dont Braque dit qu'il éclate avec le grand jour, différemment

de tout ce qui n'est que mystérieux, et qui ne s'accommode que d'obscurité. Qu'enfin les

fausses liaisons » deviennent les étapes mêmes du cheminement du vrai, quoi de plus essentiel

au procès du langage, - à toute métaphore ?

4. Ainsi, contrairement à ce qu'on pourrait penser en se tenant aux sphères étroitement

psychanalytiques de la bibliographie, le transfert n'est donc pas une « invention » de Freud.

Confrontant, dans sa leçon inaugurale de 1947, psychanalyse et psychologie générale,

Lagache constatait « le terme même de transfert est commun aux deux disciplines » ; il était,

nous l'avons vu, également antérieur à la première dans le cadre de la seconde. Est-il pour

autant « clair que nous avons affaire à des cas foncièrement analogues » (id.) ? C'est que « le

transfert de Freud, qui semble au premier abord entièrement différent de celui du

psychologue, procède en fait de l'attitude affective acquise ou apprise au contact de certaines

personnes, des parents, qui, plus tard, se trouve transférée à quelque autre personne qui se

trouve « in loco parentis » (R. S. Woodworth) selon toute apparence, la chose nous ramène à

ce qu'on appellera désormais le conditionnement affectif, qualification postérieure à l'œuvre

de Pavlov, d'un problème qui avait déjà retenu les psychologues avant l'œuvre de Freud ; en

même temps l'on a vu surgir à point nommé l'idée d'apprentissage. Est-il clair, pour autant,

qu'il s'agisse simplement de « cas foncièrement analogues » ou que, comme le faisait encore

E. Claparède dans une note reprise au Vocabulaire de Lalande, il faut seulement signaler « un

cas du transfert des sentiments particulièrement étudié par Freud sous le nom d'Affektive

Uebertragung » ?

Remarquons que déjà dans le camp des psychologues il n'a pas manqué d'opinions contraires.

Citons celle de J. Nuttin, qui relève « la différence de signification dans le terme « transfert

affectif » tel qu'il est employé ... en psychologie expérimentale) en général, avec le sens que

ce terme a reçu en psychanalyse », ou qui souligne ailleurs que « le processus de transfert

affectif, entendu en ce sens général » dans lequel lui-même y faisait appel pour expliquer tels

résultats de ses recherches expérimentales sur la motivation du comportement humain, doit

être « distingué nettement du processus que la psychanalyse désigne du même nom ». La

raison de principe de ces réserves est claire : dans la ligne de nos propres perspectives

historiques, on peut sans aucun doute la rapporter au fait de cette tradition de traitement qui

marque l'analyse depuis ses origines. Dès ses premiers écrits, Freud ne cessa jamais de

souligner qu'ici la recherche et le traitement ne peuvent aller que de pair, et
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consubstantiellement, et c'est ce qui dès le départ a fait de la, connaissance toujours « pratique

à deux », qui règne en analyse, le propre d'une discipline au statut tout nouveau par rapport à

celui de la psychologie devenue non-pratique en même temps qu'elle devenait scientifique

(ainsi le constatait W. Wundt lui-même ; l'expression « tatige Erkenntnis zu zweien » est de

Grünbaum dans un article sur « L'idée de la psychanalyse et la théorie de la connaissance »).

Or, une telle situation doit marquer les concepts de base de cette discipline, dans la mesure, au

moins, où cette conceptualisation tend à rester fidèle à ce qu'elle veut ressaisir, et c'est où l'on

pourra et même devra poser que par tout son versant que nous avons dit de « rapport », le

transfert dans son sens intégralement freudien nous a même, par exemple, rendus attentifs à

certaines conditions de structure de toute situation interpsychologique, auxquelles n'échappe

même pas la recherche de laboratoire. Mais encore convient-il de ne pas s'en tenir dès lors aux

airs connus ou entendus à propos des difficultés, volontiers dites insurmontables, d'une

« théorie de la technique » ou de la thérapeutique, à côté de quoi, seulement, et sans guère de

rapport avec cette problématique, pourrait être établi un système « théorique » de notions

psychanalytiques qui, à tout prendre, se retrouveront plutôt proches de leur type

psychologique courant. L'un des effets possibles d'une telle théorisation sera d'ailleurs qu'un

problème comme celui du transfert ne retiendra l'attention que pendant quelques lignes de tout

un volume sur « Les fondements de la psychanalyse » (cas du premier H. Hartmann). N'est-ce

pas alors, toutefois, ce que justement, d'après les dires réitérés de Freud, il y a en analyse de

plus spécifique et de plus fondamental, qui va se diluer irrémédiablement en des modes de

penser qui lui restent étrangers ? Plutôt que de nous laisser entraîner dans cette voie,

reportons-nous encore à l'article de Grünbaum, que nous avons cité, pour y lire cette remarque

que la psychanalyse « ne veut pas aboutir de la réalité à la règle », à la loi générale, comme

c'est le projet typique des sciences naturelles, « mais bien plutôt, inversement, de la règle à la

réalité du cas singulier et faire droit à toute sa multiplicité quantitative ». Des remarques de ce

genre nous ramènent par exemple à ces « concepts-questions » évoquées un instant plus haut,

et qu'en psychanalyse freudienne il ne faut jamais prendre pour des « concepts-réponses »

(Frage-, Antwortbegriffe) : dire, pour nous référer d'une simple indication à ce cas

paradigmatique, que le rêve a un sens, et même qu'il accomplit un désir inconscient, sexuel,

infantile, c'est ouvrir une recherche plutôt que clore une question, -une recherche qui devra

chaque fois se préciser en fonction de chaque cas comme en fonction de tous, bien plutôt

qu'une question transitoirement posée, et qui se serait trouvée résolue pour et par un certain
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nombre d'entre eux. Cela nous ramène à tout ce que nous avions déjà esquissé sur le mode de

penser de Freud : problème encore, à ce jour, presque entièrement inexploré.

Pareille exploration ne peut évidemment être menée ici. Mais il nous reste dans ce sens à

préciser une chose c'est pourquoi nous parlons à propos du transfert d'un dit fondamental de la

pensée freudienne. L'expression de « Grundwort », qui est ainsi rendue, est reprise à un texte

où Heidegger distingue ces « dits fondamentaux » des « concepts de la science », et s'attache

particulièrement à rendre « attentif à l'usage de la langue (…) qualité.., mais (qui) sert

quelquefois à ce dont use l'à-penser ». « Dans ces dits fondamentaux règne une autre parole

que l'énonciation scientifique » et se dit une pensée autre que celle qui tend à de pures

représentations, com-préhensives d'objets, ou s'épuise en définitions. Ce n'est pas ici le lieu de

développer comment dès ses premières années, Freud s'éprouva « penseur », à la différence,

par exemple, de Charcot le « visuel » et de son art de « faire de la nosographie » à quoi l'on

sait que le père de la psychanalyse devait substituer une pensée renouvelée de l'être-malade de

l'homme. Mais nous avons au moins à souligner comment, mutatis mutandis, la distinction

reprise à Heidegger nous permet de mesurer tout l'abîme qui sépare notamment le transfert

freudien de celui de la psychologie. Il reste, bien entendu, loisible à un chacun de rabattre le

premier sur le second, et de le faire dès lors osciller en particulier entre une acception

descriptive qui lui fait simplement recouvrir d'un terme généralisant un ensemble de « faits »

chaque fois locaux, discrets, - et une autre qui veut expliquer cet ensemble ou d'autres

similaires en posant par la voie d'une abstraction encore poussée un peu plus loin, un certain

processus psychique, lui aussi, au demeurant, solvable et objectivable ; dans son « rapport »,

Lagache a signalé naguère une telle ambiguïté dans la relation qu'on a pu tenter d'établir entre

transfert et (compulsion de) répétition. Mais ce passage aux modes de concevoir communs de

la psychologie traditionnelle ne doit-il pas revenir à réduire à néant la fameuse « dimension

profonde » de la pensée freudienne ? Revenons-en toujours aux textes mêmes de Freud, pour

entendre combien une telle psychologisation prive son dire concret de cette résonance

souveraine qui en a fait le génie, et en quoi bien plutôt qu'en tels « mystères »

inexprimés-inexprimables cette dimension profonde fut ouverte pour nous. Et pour prendre le

texte littéralement le premier venu concernant le transfert dans son sens proprement freudien,

relisons donc la lettre 133, datée du 16-4-1900, à Fliess : « Je commence à comprendre que le

caractère apparemment indéfini de la cure a force de loi et qu'il tient au transfert. » A force de

loi c.-à-d. « est quelque chose de légitime, de « conforme aux lois » (etwas Gesetzmässiges).

Si le terme pouvait encore évoquer une loi au sens scientifique, empirique-inductif du mot,
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nous serons détrompés quant à la justesse éventuelle d'une pareille perspective en lisant par

exemple dans les Conférences, qu'il s'agit d'un phénomène qui « se trouve dans le rapport le

plus intime avec l'essence de l'être-malade même ».

Il y a plus : ce phénomène et en particulier cet « événement (d'une force) élémentaire »

(Elementarereignis) qu'est l'amour de transfert, nous oblige à une « retouche » à quoi « nous

répugnons », parce qu'elle « rend honteuses nos prétentions à l'esprit scientifique ». D'ailleurs

« ce que nous appelons en raccourci « le transfert »... domine la relation, quelle qu'elle soit,

d'une personne à son entourage humain », et c'est aussi pourquoi « l'on ne doit pas croire que

l'analyse crée le transfert. Elle le dévoile seulement, et l'isole. » Elle doit, pour revenir à notre

point de départ, commencer par vraiment le reconnaître comme tel et dans son envergure,

bien avant que, peut-être, elle puisse en avancer une stricte connaissance, qui même alors

devra se recueillir dans l'autre. Le mot d' « anerkennen » (distinct de l'« erkennen ») est lui

aussi chez Freud chargé d'une grande force, qui rappelle par exemple l'accent des fameux

textes où sont évoquées ces humiliations que le progrès de la science inflige au narcissisme

humain. Mais, nous venons de le voir, dans le champ psychanalytique il n'y a pas jusqu'à

l'esprit scientifique lui-même, qui n'ait à subir de telles « humiliations ». Ramassons donc

encore ces citations glanées parmi d'autres possibles de par l' œuvre de Freud, et force nous

sera de constater que chez lui le transfert n'est rien moins qu'un pur concept

scientifique-technique.

Faisons un pas de plus, en prêtant toujours mieux notre attention aux textes dans leur

littéralité. Quand Freud dit reconnaître le fait du transfert (et celui de la résistance), il saute

aux yeux que cette phrase ne nous rappelle vraiment pas deux « faits » parmi d'autres, et

même qu'on ne pourrait, sans altérer gravement le sens visé par Freud, remplacer chacun

d'eux dans leur forte singularité, par des « faits » de transfert et de résistance en nombre

pluriel indéfini. La même chose peut d'ailleurs être dite du transfert, lui aussi singulier, de la

lettre de Freud à Fliess, et elle s'éclaire le mieux à être rapprochée de la page des « Nouvelles

conférences » où Freud parle des pulsions, - de ses pulsions « à lui » : celles de « notre

mythologie » et dont il nous explique qu'elles se distinguent radicalement de celles de « la

pensée populaire » et, peut-on ajouter, de la psychologie courante. « Les pulsions sont des

êtres mythiques, grandioses dans leur indétermination. Vous savez la manière dont la pensée

populaire s'explique avec les pulsions. L'on admet autant de pulsions, et d'aussi différentes,

qu'on en a besoin... On les accueille pour ainsi dire, fait faire à chacune son travail particulier,

et puis les recongédie. Nous même avons toujours été mû par le pressentiment que derrière
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toutes ces petites pulsions prêtées se cache quelque chose de grave et de formidable, dont

nous voudrions nous approcher avec circonspection. » Les pulsions, a pu écrire L.

Binswanger, sont le « mysterium tremendum » de la psychanalyse. Mais on pourrait aussi bien

dire des choses analogues notamment du transfert, et les deux, à vrai dire, sont intimement

liés : puisque c'est classiquement dans et par le transfert que chacun peut se convaincre de la

force qu'ont en lui ces pulsions qu'on ne peut même pas dire simplement siennes sans préciser

en quoi et comment elles le sont - et aussi ne le sont pas. Ni le transfert, ni les pulsions ne

sont, en fin de compte, de l'ordre des « faits », de la facticité, mais de celui de ce qu'il y a, et

qu'il y a notamment toujours à reconnaître : que nous le veuillons ou non. Ou, si l'on veut, le

transfert n'est pas le fait de l'analyse, mais, dans ce vocabulaire, c'est bien plutôt celle-ci qui

est son fait à lui, - comme l'est l'homme lui-même, bien plutôt qu'il ne compte inversement le

transfert parmi ses productions.

Cette dernière remarque est certes la pointe extrême possible d'une doctrine spécifique du

transfert freudien. Elle se dégage pourtant de manière nécessaire de tout ce qui précède, et

nous fournit la clé du sens commun des dits fondamentaux de Freud. Qu'il s'agisse du transfert

ou de la résistance, du refoulement, du refus (par où nous traduisons, contre toute

« frustration », la Versagung originale), des associations libres ou, pour nous en tenir dans le

présent contexte, à ces grands paradigmes, de la répétition, ce qui fait à chaque fois le propre

de ces dits freudiens fondamentaux, c'est qu'ils ne nous fournissent ni l'expression de tels

actes ou comportements particuliers de l'homme, ni la désignation de tels processus

psychiques purement objectivables, en lui ou hors de lui, -homme figuré lui-même selon les

représentations courantes de la théorie de la connaissance et de la psychologie. Reprenons, en

la transposant, l'heureuse expression de Laplanche et Leclaire dans leur rapport sur

« L'inconscient » : ce vers quoi tous ces dits, chacun à sa manière, font signe, ne se passe pas

plus en première qu'en troisième personne, mais d'abord en personne, et c'est précisément par

où ils posent et reposent à la fois le problème du statut du sujet et de sa propre histoire à

l'articulation d'un procès qui le dépasse. Le transfert, en particulier, n'est pas une faculté de

l'homme déjà défini par ailleurs, ni un comportement que ce même homme aurait comme une

qualité, variable selon les hommes, et selon les moments de leur histoire à chacun. Mais il est

au contraire, du moins il est pour Freud, cet événement qui a l'homme, - et nous pourrions

ainsi paraphraser encore telles pages de Heidegger sur certains des « Grundworte » qui nous

sont venus des Grecs, ou sur cette présence : ce Dasein qui en l'homme est plus originaire que

l'homme, et qu'il a mis au centre de sa propre pensée ; enfin, sur ces « points d'orientation »
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d'une méditation poursuivie, que « la définition de l'être de l'homme n'est jamais réponse,

mais essentiellement question », ou que « la question que l'homme pose de son être propre,

doit être transformée de la forme « qu'est-ce que l'homme ? » en la forme « qui est

l'homme ? »

C'est cette même question que Freud nous apprit à poser en chaque cas d'analyse, tandis que

sa pensée nous fit remettre en question, elle aussi, comme celle des phénoménologues en

matière de philosophie, l'anthropologie occidentale transmise. Celle-ci, dit Heidegger, « est

cette interprétation de l'homme, qui sait au fond déjà ce que l'homme est, et ne peut dès lors

jamais poser la question de qui il est ». L'on sait en quel concept ce savoir dès longtemps

définit son objet l'animal rationnel. Il en est peu capables de compromettre à ce point

l'intelligence de Freud et de sa psychanalyse. L'on sait aussi combien de nos jours la question

renouvelée du qui, du propre être de l'homme, se concentre de manière privilégiée en celle du

langage, de la parole. Or, quelle que soit la force avec laquelle Lacan a dû s'inscrire en faux

contre « l'aversion de l'intérêt quant aux fonctions -de la parole et quant au champ du

langage » chez les analystes post-freudiens, cette dernière question se trouve aussi au centre

de toute l' œuvre de Freud. Elle s'y articule entre autres dans son dit de transfert, dans son

Uebertragung, qui est aussi englobante par rapport aux « transferts » dont parlent les

psychologues que l'est le langage même par rapport à toute forme de psychologie.


