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 À lire Ce qui est opérant dans la cure , le lecteur se trouve en position de plus-un d’une sorte de cartel 

constitué par quatre analystes d’orientations et d’écoles différentes. C’est en tout cas de cette place que 

j’interviens, place de plus-un qui donne un certain recul, d’autant que je ne suis membre d’aucune de ces 

écoles. Cela ne m’assure aucune infaillibilité mais permet de prolonger le débat voulu par les auteurs. 

2 C’est surtout au texte de Jacqueline Godfrind, « De la névrose à ses limites » et à la discussion qui a 

suivi qu’il me semble important de répondre. Cet auteur part d’une conception où, dans la cure, ce qui 

opère, c’est l’interprétation par l’analyste. Elle emploie les mots analyse et interprétation comme de quasi-

synonymes : analyse des résistances, de la génitalité, de l’analité, de l’oralité, du transfert et de l’œdipe. Dans 

ce cadre, l’interprétation fonctionne comme vérité révélée et l’agent de la cure est l’énonciation de cette 

vérité par l’analyste. Mais cela suppose la névrose de transfert qui rend le matériel accessible à 

l’interprétation. Les états limites mettent en crise cette conception. Ils se définissent comme les cas où il n’y 

a pas de névrose de transfert, de sorte que l’interprétation par l’analyste est inopérante, voire 

désorganisante ou même persécutrice. Le patient ne fait pas confiance à l’analyste et au cadre analytique. 

3 Cette absence de névrose de transfert est conçue comme un déficit de la fonction symbolisante. 

L’analyste doit le compenser en prêtant son appareil psychique : c’est le contre-transfert symbolisant. 

Derrière, il y a l’idée d’une excitation qui aurait du mal à se symboliser. Le but est de transformer l’état 

limite en névrose pour pouvoir revenir à l’analyse classique. Il s’agit, me semble-t-il, de sauvegarder 

l’identification au psychanalyste en tant que distinct du psychothérapeute. Et c’est là pour moi l’erreur 

d’orientation : vouloir faire de l’état limite un névrosé. N’est-ce pas plutôt à l’analyste à faire confiance au 

patient, même si la façon dont ce dernier utilise l’analyste ne correspond pas aux idéaux de celui-ci ? 

4 Il y a aussi la question de ce qu’est l’état limite. Est-ce simplement quelqu’un qui refuse d’entrer dans 

le dispositif et qui témoigne d’une crise de l’interprétation ou est-ce une entité psychopathologique ? 

Jacqueline Godfrind évoque les troubles narcissiques. On sait que, pour Freud, la névrose narcissique 

s’oppose à la névrose de transfert. La névrose narcissique est pour lui la psychose, thèse que n’ont pas 

reprise les postfreudiens, de sorte qu’on ne sait pas à quoi ils se réfèrent en parlant de trouble narcissique. 

5 Dire structure psychotique, comme c’est d’usage dans les Forums, permet de chercher une autre voie 

que celle de la névrose de transfert et de son interprétation. En même temps, on reste avec une difficulté, 

celle de la différence avec la psychose avérée. En effet, il y a une différence qui ne me paraît pas seulement 

phénoménale. Le psychotique a l’objet a en poche, selon l’expression de Lacan. L’objet a, c’est son délire et 

en particulier ses voix. C’est pourquoi Abraham considérait qu’il n’y a pas de transfert dans la psychose. On 



peut préciser avec Lacan : pas de transfert de l’objet a sur le psychanalyste. D’où, par exemple, la nécessité 

d’une pratique à plusieurs pour éviter le rapport persécutif où c’est le psychotique qui est en place d’objet a 

pour la jouissance de l’Autre. 

6 Plutôt que d’élargir le concept de structure psychotique à tous les cas qui ne relèvent pas de la névrose 

de transfert, on peut considérer à partir de la théorie des nœuds qu’il y a plus de choses au ciel et sur la terre 

que dans nos théories. La névrose de transfert, c’est le nouage par l’Œdipe et le Nom-du-Père. La psychose, 

c’est le dénouage. Cela permet de penser un nouage non œdipien et donc non névrotique, où il peut y avoir 

transfert, extériorisation de l’objet a, mais où l’interprétation au Nom-du-Père, garant de la vérité, ne peut 

fonctionner. Il y aurait alors transfert sans névrose de transfert interprétable. C’est du moins ce que j’essaie 

de penser. 

7 Ce qui est sûr, c’est qu’il y a une crise d’un certain modèle classique de l’interprétation. Lacan le 

relevait déjà dans les années 1950. Jacqueline Godfrind garde ce modèle comme idéal mais, dans sa 

pratique, elle n’en fait plus usage et y substitue le modèle de la mère qui rêve son enfant, créant un espace 

psychique encadré où peut se produire une greffe de symbolique. C’est non pas Freud qui l’oriente mais 

Winnicott et surtout Bion. Mais ce rêve d’interaction symbolisante se heurte aux attaques du patient contre 

le cadre et l’analyste. D’où l’ambiguïté de cette position maternelle, entre rêve et cadrage, ou aussi bien entre 

rapport duel persécutif et ouverture à un tiers œdipien. 

8 La position de Lina Balestrière est assez proche, même si elle définit autrement la fonction 

maternelle, la situant au niveau de la sensorialité et du plaisir partagé. Elle se différencie de Jacqueline 

Godfrind en refusant la notion de déficit, qui n’est pas en effet un concept freudien, y substituant la notion 

de conflit intrapsychique selon la deuxième topique. Il s’agit en particulier du rapport sadomasochiste entre 

le surmoi et le moi. À ce niveau, l’analyste doit intervenir en imposant le pouvoir de sa parole dans un 

affrontement qui peut être violent. L’ambiguïté ici est entre affrontement et plaisir partagé. Le modèle reste 

maternel. C’est le pouvoir de la mère qui est invoqué comme pouvoir d’apaiser l’excitation et comme 

pouvoir de la parole puisque face à l’infans elle est la seule à le détenir. Le rêve sert de modèle pour 

l’appareil psychique, la règle de libre association étant ramenée au rêve éveillé. Il s’agit de produire un texte 

analogue au rêve, livrant un contenu manifeste pour l’interprétation de l’analyste chargé de dire le contenu 

latent. 

9 Lacan prend appui sur le mot d’esprit bien plus que sur le rêve. C’est une différence importante et qui 

donne bien plus de poids au patient qui, d’analysé, devient analysant. Aussi ne peut-on qu’être d’accord avec 

Pierre Malengreau lorsqu’il s’oppose à l’idée de déficit et fait confiance aux pouvoirs symboliques de 

l’analysant. Dans sa contribution sur « Les pouvoirs de la parole analysante », il reprend la thèse lacanienne 

d’une poétique de l’interprétation où il s’agit de faire résonner la parole pour mobiliser la jouissance du 

symptôme. Est en jeu le rapport du symbolique à la jouissance du corps. Ce rapport passe par ce que Lacan 



nomme la lalangue comme substance jouissante au niveau de l’inconscient. Jacqueline Godfrind reproche à 

Pierre Malengreau de « faire trop confiance aux patients sans prendre la mesure de ce à quoi ils ont accès ». 

Il est vrai que le point de vue de ce dernier ne suffit pas à répondre aux difficultés de la clinique évoquées 

par Jacqueline Godfrind. 

10 C’est aussi ce que fait remarquer Jean-Pierre Lebrun. Le recours à une poétique de l’interprétation 

ne suffit pas à dispenser l’analyste de l’acte de dire, en particulier dans des situations cliniques marquées 

par une communauté de déni. La thèse de Jean-Pierre Lebrun, inspirée de la sociologie de M. Gauchet, est 

en effet de soutenir lui aussi l’idée d’un déficit de la symbolisation. Ce déficit lié au déclin du patriarcat 

aboutit au déni de la place du père réel comme Autrui qui entame la jouissance de la mère. L’analyse va dès 

lors du corps à corps avec la mère à un corps à corps avec le père réel représenté par l’analyste. On peut 

objecter à cette thèse qu’elle n’échappe pas au déni : on passe du déni de la castration de la mère au déni de 

la castration du père. Mais Jean-Pierre Lebrun a tout à fait raison de souligner la responsabilité du dire de 

l’analyste dans sa fonction d’ouverture de l’inconscient. Et cela d’abord à l’entrée de l’analyse, laquelle 

nécessite souvent, comme le notait Lacan, une rectification subjective pour amener le sujet à sortir de la 

position de la belle âme qui dénonce le désordre du monde sans vouloir savoir la part qu’elle y prend. Au 

fond, la différence avec Jacqueline Godfrind et Lina Balestrière réside dans le fait que ces analystes situent 

le dire de l’analyste du côté de l’interprétation comme vérité, du côté du sens et d’un dévoilement de 

contenu latent, selon le modèle freudien du rêve, là où Lacan distingue le dire comme ouverture de 

l’inconscient de l’interprétation elle-même qu’il situe au niveau du signifiant, selon le modèle du trait 

d’esprit. 

11 Mais la différence est aussi, voire surtout, au niveau du transfert. D’interroger son contre-transfert 

n’empêche pas Jacqueline Godfrind de se mettre à la place de la mère et c’est ce que fait aussi Lina 

Balestrière. On peut se demander si Jean-Pierre Lebrun ne se met pas à la place du père, même s’il ne le dit 

pas explicitement. Pierre Malengreau n’évoque pas cette question mais on peut supposer qu’il sera d’accord 

en théorie de considérer que l’analyste doit porter le transfert en se laissant mettre à la place de l’objet a 

dans le semblant. Mais ce qui manque dans la réponse aux questions que pose Jacqueline Godfrind, c’est 

une théorisation concernant le travail analytique avec des analysants non névrosés qui n’entrent pas dans la 

névrose de transfert et qui sont bien plus dans l’agir. C’est vrai que répondre par la seule poétique peut 

paraître dérisoire. Il y a un maniement du transfert qui me paraît bien plus adéquat que le rappel surmoïque 

du cadre. Si l’analyste est à la place de l’objet a sans se prendre pour le père ou la mère de l’analysant, se 

contentant, comme dit Lacan, d’être fraternel, cela implique que, pour certains analysants, l’analyste doit 

accepter d’être traité comme objet dans un jeu répétitif de fort-da. Voilà le point que je souhaite avancer 

dans ce débat. Prendre au sérieux le fort-da comme mise en jeu de l’objet a et symbolisation primordiale 

implique de se laisser manipuler au niveau du prendre-jeter selon Freud, soit au niveau de l’aliénation-



séparation. Tout le contraire donc du refuge dans un cadre rigide. Évidemment, cela doit rester dans le 

contexte symbolique de la cure, lequel me semble suffisamment garanti par le paiement des séances, même 

manquées. Ce que j’aimerais mieux comprendre au-delà, c’est comment penser les coupures de séance dans 

ce contexte de l’aliénation-séparation. 

12 Finalement, si les postfreudiens reprochent aux analysants qu’ils nomment borderline d’être dans 

l’agir et de ne pas respecter le cadre, c’est peut-être parce qu’ils ne supportent pas d’être mis à la place de 

l’objet dans un jeu de fort-da. Ils ne supportent pas que certains analysants jouent avec eux comme avec une 

bobine. Au lieu d’une cure type, ceux-ci pratiquent peut-être une cure express, cure de séparation qui les 

dispense de l’enlisement dans la névrose de transfert. 
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