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22 Dans un temps où se multiplient associations, écoles, institutions et autres sociétés, où chacune 

soutient la particularité qui la fonde au travers de luttes de pouvoir et de prestige, il est salutaire et 

enthousiasmant de voir quatre analystes de tendances très différentes se mettre autour d’une table pour 

échanger sur la question : qu’est-ce qui est opérant dans une cure ? « Dans le contexte actuel, souligne M.-F. 

Dubois-Sacrispère (Extrait de l’entretien de la lettre d’érès n° 18), l’ouvrage… peut être considéré comme un 

OVNI, un pavé dans la mare ou peut-être le signe d’un progrès dans l’échange et la communication entre 

analystes d’obédiences différentes. » La prise de risque était évidente mais elle fut assumée grâce à plusieurs 

années de rencontres régulières qui permirent l’instauration d’un dialogue direct qui ne recula pas à cerner 

les points de clivages les plus délicats. Dans l’alternance d’exposés et de questions, le ton se fait souvent vif, 

animé, parfois malicieux, mais il reste toujours respectueux de l’élaboration et des convictions de l’autre. 

23 Certes, comme le souligne l’avant-propos, la psychanalyse « n’a pas pour vocation de mettre les gens 

d’accord… La confrontation de nos langues nous a contraints à un travail mutuel de traduction. Consentir à 

l’altérité, s’ouvrir au dire de l’autre et préciser chacun ses propres formulations, tel fût l’enjeu d’un premier 

temps de nos rencontres » (p. 7). Puis est apparue la nécessité du passage à l’écriture sur la question précise 

: Qu’est-ce qui est opérant dans une cure psychanalytique ? 

24 L’exposé de Jacqueline Godfrind, (membre de l’École belge de psychanalyse et de l’interassociatif 

européen de psychanalyse), en raison de son appartenance ipéiste, aurait pu être tout à fait classique et se 

contenter de présenter les paramètres généralement acceptés : « Rendre conscient l’inconscient, l’analyse 

des résistances, l’analyse du transfert, la référence à l’Œdipe, le cadre, l’interprétation, la neutralité 

bienveillante. » Mais elle fait beaucoup plus. Elle nous expose la façon dont elle a intégré ces paramètres, ses 

doutes, ses hésitations, ce qui donne à son exposé la tonalité d’une recherche clinique incessante. 

25 Certes, l’analyse du transfert (et de la névrose de transfert) demeure le moyen privilégié d’accès à 

l’inconscient. Mais c’est pour souligner aussitôt la nécessité de concevoir l’élargissement de l’acception qui 

lui est aujourd’hui reconnue. De même, l’analyse des phases œdipiennes et préœdipienne par l’analyste : « 

réceptacle neutre et bienveillant » de projections qui n’altéraient en rien une attitude contre transférentielle 

impavide (p. 9) suscita peu à peu des doutes, nourris de lectures anglo-saxonnes. Une lente évolution 

l’amena à prendre en considération les « états limites » : patients non psychotiques mais présentant à 

l’évidence une symptomatologie non névrotique. « Leur niveau de fonctionnement oblige à s’interroger sur 

leur “analysibilité” ou, du moins, sur le gain qu’ils pensent espérer d’une analyse au sens traditionnel du 

terme, et selon quels “agents opérants” » (p. 22). Des troubles narcissiques importants, une déficience 



élaborative confrontent l’analyste à des transferts en direct. Du coup, l’enjeu du travail se trouve bouleversé. 

« C’est de la restauration de la trame psychique elle-même que le travail analytique devient porteur » (p. 

24). 

26 Pour préciser les choses, J. Godfrind évoque un « transfert désymbolisé » (p. 25) : attaques du 

cadre, de l’analyste, défenses de type narcissique (déni, clivage, idéalisation) alimentées par des fantasmes 

archaïques. La psychanalyse est là confrontée à un nouveau défi, celui de « promouvoir la fonction 

symbolisante » (p. 26) qui réclame de l’analyste qu’en deçà du transfert œdipien, il accepte son statut de 

représentant de l’objet primaire. 

27 Les considérations qui précisent la position requise pour soutenir cette fonction au travers des deux 

courants du transfert sont très suggestives même si, parfois, J. Godfrind le reconnaît, « l’alchimie propre à 

une évolution favorable reste, certes, bien mystérieuse » (p. 30). Saluons cette humilité qui n’enlève rien à la 

qualité et à la finesse clinique de son exposé. 

28 L’exposé de Pierre Malengreau (psychanalyste, membre de l’École de la cause freudienne et de 

l’Association mondiale de psychanalyse) est relativement classique en ce qu’il reprend et développe les 

avancées du dernier Lacan. La psychanalyse vise une modification subjective. Le sujet est défini, de façon 

rigoureusement lacanienne, comme « une place vide, une place d’indétermination située entre les 

signifiants qui font la trame du discours » (p. 64). Comme on le sait, la position de Lacan a changé « 

lorsqu’il est allé chercher la détermination du sujet non plus du côté de l’Autre mais du côté de la pulsion et 

de la Jouissance » (p. 65). Comment cette jouissance s’est cristallisée dans une histoire singulière, voilà ce 

que la psychanalyse appelle un symptôme. « Le symptôme appareille la dimension pulsionnelle de notre 

existence. Pour ce faire, il utilise le symbolique, et plus exactement les traces, les marques du langage qu’il a 

à sa disposition » (p. 66). 

29 Mais si le symptôme est un appareil de jouissance, le langage également. D’où la question : comment 

traiter une jouissance par un appareil qui est lui-même une jouissance ? C’est là qu’intervient la lettre qui 

vaut non pas dans le registre de la signification, mais « à partir de la manière dont le corps lui-même y aura 

été sensible » (p. 69). Et P. Malengreau précise : « Pour qu’il y ait un symptôme, il faut d’une part qu’une 

parole ait rencontré le corps, et d’autre part que le corps y ait répondu. Ce qui vient de l’Autre est contingent 

; la jouissance que nous y avons trouvée est déterminante » (p. 72). C’est pourquoi, dans son intérêt pour sa 

parenté, le névrosé se trompe de causalité. Ce qu’il élude ce sont les particularité de sa langue, la manière 

dont les dits parentaux sont pris dans le corps vivant, et la jouissance que le sujet a pu en extraire. Réduire 

le symptôme consiste donc à le ramener à ce que le sujet a de plus intime : son mode de jouissance. C’est 

pourquoi l’interprétation psychanalytique vise « à effacer le sens des choses dont le sujet souffre » (p. 79). « 

L’effet de sens exigible du discours analytique n’est pas imaginaire, il n’est pas non plus symbolique, il faut 



qu’il soit réel » (Lacan, cité p. 81). « Qu’est-ce qu’un effet de sens réel ? C’est un effet de sens qui touche… au 

point où la langue et le corps se rencontrent » (p. 81). 

30 Comment un analyste peut-il toucher à la fixation du sens ? C’est là que la poésie vient à notre 

secours. C’est là aussi que Lacan reconnaissait sa propre difficulté : « Je ne suis pas poâte assez » (cité p. 

83). Comment penser l’expérience psychanalytique à partir de la poésie ? Pour ce faire, Lacan emprunte à 

Francis Ponge le terme de résonance, qu’il écrit « réson ». L’auteur distingue tout d’abord une résonance 

sémantique qui s’appuie sur la vie de la langue, c’est-à-dire susceptible de lui faire violence. Mais « à trop 

utiliser la résonance sémantique comme repère pour l’interprétation, nous risquons de privilégier les effets 

de sens au détriment de l’effet de trou exigible de toute interprétation » (p. 91). La résonance sémantique, 

prise dans un univers saturé de sens et de sons présente le même inconvénient que la précédente. La 

troisième résonance peut être dite libidinale. La poésie ne serait-elle pas un usage du signifiant à des fins de 

jouissance ? Mais si elle s’inscrit hors sens, comment peut-elle encore servir à l’interprétation ? L’effet de 

sens se trouve alors articulé à quelque chose qui ne relève pas du sens mais du corps. « Notre seule arme 

pour mobiliser cette modalité de la jouissance, c’est l’équivoque » (p. 94). 

31 Après avoir souligné l’importance du terme « conviction » tout spécialement chez Ferenczi, Lina 

Balestrière (psychanalyste, membre de l’École belge de psychanalyse et de l’inter associatif européen de 

psychanalyse) affirme sa « confiance inébranlable » dans la méthode y compris face aux pathologies 

borderline. Plus la position subjective et le discours de l’analyste sont impropres à la mise en jeu de la 

méthode psychanalytique, plus la confiance du psychanalyste en la méthode est requise. « Entendre la 

réalité sociale dans sa dimension de réalité psychique consiste à l’entendre comme un rêve » (p. 127). Le 

fantasme qui s’y est déposé peut ainsi être repéré. La confiance dans la méthode organise l’écoute et donne 

un statut au discours entendu. Encore faut-il affronter la question de savoir qui parle. Les énoncés 

identifiants permettent de mesurer l’extrême sensibilité des analysants à l’égard de leur analyste. Au 

moindre signe, le sujet s’identifie à un trait « s’il fait ceci alors je suis… rejetable, à abandonner, 

intéressant… » (p. 129). En fait, tout énoncé comporte une dimension identifiante qui concerne les deux 

sujets. En terme de deuxième topique, le surmoi peut s’emparer d’un trait pour sadiser le moi. Moment 

persécuteur dont il ne reste trace puisqu’il ne s’agit pas d’un transfert négatif, ni même d’un conflit entre les 

instances, mais de « la défaite du moi » (p. 130) qui n’a d’autre solution que masochique à sa disposition. « 

La dimension identifiante de l’énoncé, telle qu’elle se répète transférentiellement dans la cure, présentifie 

les destins de la pulsionnalité d’emprise sédimentés selon les avatars des éprouvés d’impuissance et de perte 

» (p. 131). Il faut donc qu’au pouvoir sadique du surmoi et au pouvoir masochique du moi réponde le 

pouvoir de parole de l’analyste. Cette parole doit viser un processus de séparation en soulignant que tel 

énoncé ne définit pas le sujet mais ses traces, crée « une perspective à partir de laquelle l’analysant peut 

regarder à la fois l’identifié masochique comme l’identifié sadique désormais privés de l’emprise totalitaire 



qu’ils exerçaient » (p. 132). Que requiert cette parole ? Qu’elle prenne valence d’un affrontement. « Il ne 

s’agit pas uniquement de parole, mais de pouvoir de parole, de confrontation du psychanalyste au pouvoir 

de sa parole en dialogue avec le pouvoir de cruauté qui se déchaîne en séance entre les instances… Mais ce 

pouvoir est angoissant pour l’analyste et il a tendance à s’en défendre, tant il lui paraît, à juste titre, côtoyer 

de trop près la violence et l’abus de pouvoir » (p. 133). 

32 Le transfert contactuel, préconisé par l’auteur, utilise le transfert dans sa dimension la plus 

immédiate, la moins élaborée « mais peut-être aussi la plus déterminante du point de vue du traitement 

psychique » (p. 134). De quoi s’agit-il ? « Il est le transfert qui ne répète pas les destins des représentations 

mais répète les traces du sentir » (p. 136). La sensorialité met en jeu la polarité basale plaisir-déplaisir, c’est 

là que s’organise, au travers de mouvements d’approche et d’éloignement, le rapport du sujet au monde. De 

plus, autre aspect de la sensorialité : sentir équivaut toujours à se sentir. Éprouver du plaisir c’est s’éprouver 

comme plaisant et inversement. 

33 Pour expliciter le maniement du transfert contactuel, l’auteur s’attache à dégager chez Freud une 

fonction maternelle qui est « à la fois présente et à la fois enfouie dans le texte » (p. 138). C’est une fonction 

épurée du maternage et de sa réduction aux soins qui met en œuvre les potentialités symbolisantes de sa 

fonction. Il s’agit alors de savoir quel type de présence, de parole, de silence, d’attitude contactuelle mettre 

en jeu pour que puisse être dégagés un espace et des processus d’intériorisation susceptibles de favoriser cet 

agent qu’est le moi, cette activité de délimitation particulière qui est le propre du moi » (p. 139). La fonction 

maternelle réclame de la part de l’analyste un travail de différenciation des excitations, d’appréciation des 

forces en jeu, d’attention à la dimension identifiante. Ce travail de perlaboration lui permettra de mesurer le 

temps de l’interprétation. 

34 Jean-Pierre Lebrun (membre de l’Association freudienne de Belgique et de l’association lacanienne 

internationale) : en repasser par le point trou. Plusieurs raisons ont amené l’auteur à prendre l’initiative de 

ces rencontres. Le sentiment que certaines cures n’aboutissaient pas à grand-chose sans que, pour autant, 

on puisse évoquer la réaction thérapeutique négative. La constatation que certains patients viennent « 

converser » sans qu’existe véritablement de cure. La supervision des praticiens de terrain qui se réfèrent à la 

psychanalyse alors qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de soutenir quoi que ce soit d’une cure. Enfin, 

l’évolution de la demande chez des sujets qui sont mus moins par la conflictualité du désir que par leur 

engluement dans une jouissance. Deux textes vont servir à l’auteur de référence : D’abord la préface de 

Freud au livre de Aichorn, Jeunes en souffrance (1925). La cure analytique exige l’accès à un plein 

développement de certaines structures psychiques qui font défaut à l’enfant, au jeune carencé, au criminel 

impulsif. Dans ces cas, « il convient de mettre en œuvre une pratique autre que l’analyse, pratique qui 

convergera toutefois avec elle dans son intension » (p. 174). L’autre texte est de Lacan : « La psychanalyse 



est intransmissible. C’est bien ennuyeux. C’est bien ennuyeux que chaque psychanalyste soit forcé… de 

réinventer la psychanalyse… » (Congrès de Paris, 1978). 

35 Chaque analyste est donc tenu d’apporter une réponse singulière à la question de ce qui est opérant 

dans la cure. Et cela doit s’énoncer de façon plurielle. Ainsi, la règle de l’association libre consiste non pas à 

énoncer n’importe quoi mais « à renoncer à orienter son dire, à se laisser dire » (p. 177) pour trouver l’accès 

à des signifiants nouveaux. Le fait d’avoir trouvé une adresse où déposer son dire, avec tous les effets qui en 

découlent va remobiliser le sujet et en particulier ce qu’il avait laissé en impasse. À quoi il faut ajouter le 

repérage des trois registres qui constituent la réalité humaine : l’imaginaire, le symbolique, le réel. Dans tout 

cela, l’engagement subjectif de l’analyste est indispensable. Il doit consentir à prêter son appareil psychique 

pour appréhender ce qui ne peut l’être par le sujet. À cet égard, J.-P. Lebrun renvoie à son précédent travail 

dans lequel il souligne l’importance actuelle du démenti, qu’il qualifie d’ordinaire, à distinguer donc de la 

structure perverse. 

36 On sait que le démenti n’entraîne pas les mêmes conséquences que le refoulement. Le sujet récuse la 

réalité et dans le même temps assume le danger sous la forme d’un symptôme. Il peut ainsi « à la fois payer 

le prix à la réalité et conserver la satisfaction pulsionnelle » (p. 181). L’auteur souligne la complicité de 

l’autre qui entérine le déni, d’où se déduit l’existence d’une possible communauté de dénis. En cet endroit 

précis, l’analyste doit intervenir pour déloger le sujet de sa défense. Il s’agit d’atteindre l’enfant dans 

l’analysant, et plus précisément, de faire émerger les mots nouveaux aussi près que possible de ce qui a 

constitué le corps de l’enfant, de ce qui a fait sa chair, au sens que Merleau-Ponty donne à ce terme. « C’est 

comme s’il s’agissait de redonner une nouvelle chance aux mots du corps alors qu’ils n’avaient pas encore 

rejoint le corps des mots » (p. 183). Dire à cet endroit permet de se séparer de ce qui ne l’était pas encore. 

37 L’auteur résume ainsi son propos : « ce qui est visé par une analyse, c’est qu’un sujet puisse avoir 

accès à ce qui l’a fait s’inscrire dans le monde… atteindre le point où, dans l’inconscient s’est inscrit – ou 

non, ou pas vraiment – que la perte de la jouissance maternelle est directement corrélée avec la cause 

sexuelle paternelle » (p. 183-184). Et là, J.-P. Lebrun questionne : Bruxelles 2007 ne fait-il pas un autre sort 

au sexuel que Vienne 1900 ? 

38 L’analyste doit représenter ce point-trou qui se trouve à la conjonction du sexe et du langage. Y 

conduire l’analysant requiert de dépasser l’opposition habituellement faite entre acte analytique et 

interprétation pour s’interroger sur leur articulation. Sans oublier que « la mentalisation, l’aptitude 

symbolisante des patients est inversement proportionnelle à leur engluement dans la Jouissance de 

l’absence de dire » (p. 186). Comment s’y prendre alors ? J.-P. Lebrun, dans un chapitre tout à fait 

lumineux, développe le terme « d’interlocution » qu’il reprend de Lacan. Interloqué est le synonyme de 

décontenancé, de déconcerté. Le Robert va même jusqu’à évoquer l’expression « avoir le sifflet coupé » – 



par quoi se réintroduit la castration. Cette interlocution à laquelle s’autorise l’analyste sert de marche pied 

vers la « dritte person ». Il s’agit toujours d’amener le sujet au point où il obture le manque dans l’Autre. 

39 L’interlocution s’avère être un procédé judicieux avec les sujets de la post-modernité que J.-P. 

Lebrun précise en ces termes : « Nous sommes passés d’un lien social incomplet et consistant… à un monde 

qui désormais se présente comme complet et, de ce fait, inconsistant » (p. 190). 

40 Les conséquences sont considérables pour le sujet qui est invité à éviter la confrontation au trou 

plutôt qu’à devoir s’y confronter. De ce fait, « le choix de la névrose hier est devenu aujourd’hui le choix 

entre maintenir le déni ou consentir au manque ». En conséquence, l’analyste devra non seulement 

présentifier au sujet les contraintes de la structure mais aussi, simultanément, évaluer la façon dont ses 

premiers autres lui ont indiqué qu’il était possible de les éviter. L’auteur avance ici le concept d’autrui, qui 

n’est pas simplement l’autre en chair et en os, mais comme « la trace inscrite dans le sujet de l’autre concret 

qui a soutenu pour lui la décomplétude… du premier Autre. C’est ce sur quoi peut porter le démenti, qui 

concerne… non pas des signifiants mais des traces de perceptions. C’est donc en tant qu’Autrui comme 

corps à corps œuvrant à se nouer avec la parole… que l’analyste se doit alors de se prêter au sujet, dans le 

transfert » (p. 192). 

41 L’auteur consacre les derniers paragraphes de son exposé au cadre de la cure : capital pour l’IPA, 

relatif pour les lacaniens puisque c’est la structure elle-même qui fait tiers. J.-P. Lebrun conclut sur la 

nécessité de repenser la psychanalyse en ce temps d’érosion du patriarcat. « Voilà donc dans notre histoire 

collective, cette loi (du langage) désormais sans figure pour sa représentation et son appréhension. À vrai 

dire, c’est même l’inverse qui se passe : ce qui est désormais représenté via l’objet de consommation du 

Marché, c’est la possibilité d’être délié de toute loi, d’être sans limite » (p. 194-195). 

42 Les discussions qui suivent chaque exposé sont tout à fait intéressantes, directes, précises, parfois 

vives, souvent techniques. L’essentiel concerne, bien sûr, la question du transfert et des « nouvelles 

pathologies ». 
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