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chapitre preMier

Le transfert est notre croix
freud : lettre à pfister

L e concept de transfert est l’un des plus complexes et polé-
miques de la littérature psychanalytique, alors que la grande 
majorité des analystes n’hésiteraient pas à le considérer comme 

l’élément le plus emblématique et le plus significatif du processus psy-
chanalytique. Ces mêmes analystes, qu’ils se réclament de différents 
cadres de référence ou qu’ils partagent une même tendance, ne peuvent 
se mettre d’accord sur sa définition, sa nature, ses fonctions, ses conte-
nus et ses caractéristiques. C’est pour cette raison que je me propose 
de développer ici une hypothèse explicative concernant cette grande 
variété de théories sur le transfert.

Comme nous le savons, Freud a découvert le transfert en 1895, au 
cours de ses travaux sur l’hystérie ; il abandonne à cette époque la 
méthode de la suggestion, qu’il remplace par celle de l’association libre 
du patient, la complétant plus tard par l’attention flottante de l’analyste. 
Mais Freud rencontre une sérieuse difficulté dans la clinique quand 
surgit la pulsion sexuelle, cette fois dirigée sur l’analyste. Il qualifie alors 
le transfert de « fausse connexion1 », puisque ce mécanisme identifie un 
affect présent à un affect du passé, dirigé au présent sur l’analyste. Le 
cas de Dora [Freud, 1905e] a été un exemple typique de l’influence du 
transfert érotique, qui remplace « une personne antérieurement connue 
par la personne du médecin », et agit comme une résistance. C’est ainsi 

1. [Ndt. Expression parfois traduite par « faux rapport » ou « fausse association », v. Freud 
& Breuer, 1895d, p. 245-246.]
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42 QUI A PEUR DU (CONTRE-)TRANSFERT ?

que Freud a considéré pendant un certain temps le transfert comme 
un obstacle à l’objectif principal de la cure – la levée du refoulement 
–, même si il n’a ensuite pas tardé à le voir comme l’instrument le plus 
important du traitement. Son ambivalence était évidente : en 1905, il 
tenait le transfert pour « une nécessité inévitable », admettant en même 
temps que « travailler avec le transfert est, de loin, la part la plus diffi-
cile de tout notre travail » [Freud, 1905e, p. 87]1. Et n’oublions pas que, 
dans Au-delà du principe de plaisir [id., 1920g], le transfert est à nouveau 
considéré comme un des éléments de la compulsion de répétition.  
Il n’est donc pas étonnant que, dans l’une de ses lettres au pasteur 
Pfister [Freud & Pfister, 1963a, p. 75], il écrive : « Le transfert est notre 
croix2. »

Cette phrase de Freud m’a beaucoup fait réfléchir. Pourquoi ressen-
tait-il le transfert comme un lourd fardeau ? Était-ce parce qu’il le vivait 
comme un empêchement à poursuivre sa vocation innée de chercheur ? 
Il convient de rappeler les deux positions antagonistes que Freud [1912b] 
a décrites dans « La dynamique du transfert » : il en parle d’abord comme 
de la plus puissante résistance au traitement, puis, dans le même article, 
il le qualifie de « chance inestimable qui permet aux pulsions du patient 
de redevenir actuelles et manifestes ». Il ajoute qu’« il est indéniable que 
la maîtrise des phénomènes du transfert réserve au psychanalyste les 
plus grandes difficultés », et nous rappelle « que nul ne peut être tué in 
absentia ou in effigie3 ».

Pour revenir à cette phrase de la lettre au pasteur Pfister, est-ce que 
nous, analystes, ne nous sentons pas en fait chargés de cette « croix », 
sans nous en rendre compte ? Est-il possible que ce vécu du transfert 
comme « fardeau » éclaire la présence de tant de divergences sur ce 
concept, tout particulièrement à propos de l’utilisation du transfert 

1. [Ndt. Il semblerait que Grinberg cite souvent Freud de mémoire, raison pour laquelle 
nous reproduisons en note les passages dans les traductions françaises disponibles, tout en 
gardant les expressions grinbergiennes dans le texte. Ainsi, par exemple pour ce passage, 
nous lisons dans la traduction française : « Si l’on considère la théorie de la technique 
psychanalytique, on arrive à comprendre que le transfert en découle nécessairement. [On] 
ne peut éviter le transfert par aucun moyen […]. Mais cette partie du travail est la plus 
difficile. »] 

2. [Ndt. Lettre du 5 juin 1910 ; dans l’édition française : « Quant au transfert, il est une 
véritable croix. »] 

3. [Ndt. Dans l’édition française citée en bibliographie (p. 60) : « Avouons que rien n’est 
plus difficile en analyse que de vaincre les résistances [le transfert, dans ce contexte], mais 
n’oublions pas que ce sont justement ces phénomènes-là qui nous rendent le service le plus 
précieux, en nous permettant de mettre en lumière les émois amoureux secrets et oubliés 
des patients et en conférant à ces émois un caractère d’actualité. »]
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LE TRANSFERT EST NOTRE CROIx 43

et de sa valeur dans la technique analytique ? Sinon, comment expli-
querions-nous d’aussi importantes divergences, comme le fait que 
des analystes qui adoptent certains cadres de référence considèrent 
que tout ce qui arrive dans la séance relève du transfert, alors que 
d’autres, d’inspirations théoriques différentes, soutiennent que beau-
coup des associations apportées par leurs patients sont de nature 
extra-transférentielle ?

Il en va de même pour les critères du quoi et du comment inter-
préter. Pourquoi tant de disputes entre les analystes qui interprètent 
beaucoup ou peu, en surface ou en profondeur, les défenses plutôt que 
les pulsions, ou les défenses et les contenus, le passé plutôt que l’« ici 
et maintenant », ou le contraire ; entre ceux qui considèrent que les 
interprétations ne doivent être que transférentielles ou bien extra-trans-
férentielles, ou les deux, etc. ?

Si le transfert est vraiment notre « croix », ne sommes-nous pas en 
train de nous en protéger par toutes ces rationalisations théorico-
techniques, qui ne seraient en dernier ressort que des opérations 
défensives ? Mais à quoi bon nous défendre d’une chose qui pour la 
majorité des analystes demeure l’instrument le plus précieux dans le 
travail analytique avec les patients ? Est-ce parce que, sans le savoir – 
même si nous le pressentons peut-être –, nous utilisons un instrument 
très dangereux ? Et dans ce cas, quels types de dangers implique-t-
il ? De quelle manière peut-il nous affecter ? Avec sa métaphore des 
rayons x, Freud avait-il vraiment raison de nous mettre en garde contre 
ses dangers, susceptibles de nous affecter au cours de notre travail, 
suggérant alors la nécessité que les analystes se soumettent périodi-
quement à une nouvelle analyse ?

Même si elles s’avèrent divergentes, il est possible que les diverses 
théories formulées pour le transfert nous apportent certaines réponses 
à ces questions.

Après Freud, l’apparition d’une nouvelle conceptualisation propo-
sée par Melanie Klein [1952], celle de l’existence des objets internes, a 
permis une explication nouvelle de la fonction du transfert. L’angoisse 
causée par les conflits avec ces objets internes provoque une fuite vers 
l’objet externe. Le transfert consisterait alors à identifier l’analyste (objet 
externe) à l’objet interne ou à des aspects du self, l’identification projec-
tive étant le mécanisme responsable d’un tel déplacement. L’analyste 
est susceptible de représenter une partie du patient, et n’importe quelle 
partie de ses objets internalisés. Plus précisément, c’est James Strachey 
[1934], dans son travail sur « l’interprétation mutative », qui avait soutenu 
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que ce qui se transfère ce sont les objets internes, mettant un accent 
particulier sur la modification du Surmoi.

Une approche possible du transfert est de le voir comme une relation 
vivante, empreinte de changements et de mouvements constants. Les 
patients peuvent tenter de faire agir l’analyste en l’attirant dans leurs 
systèmes défensifs. Il s’agit d’expériences qui vont en général au-delà 
de la parole, et ne sont souvent repérables qu’à travers le contre-trans-
fert. Les méthodes théorico-techniques utilisées par Klein ont permis 
d’atteindre les couches les plus profondes du psychisme et d’analyser 
les personnalités les plus régressives : psychotiques, borderline, narcis-
siques, psychopathiques, perverses, etc.

Parmi les auteurs classiques qui ont écrit sur ce sujet, je voudrais 
mentionner Heinrich Racker et Paula Heimann, car je considère que 
leurs travaux ont apporté des idées qui enrichissent sa compréhension. 
Racker [1960] soutient qu’au cours du traitement psychanalytique, l’ana-
lyste est au centre de la totalité de l’amour, de la haine, de l’angoisse 
et des défenses de l’analysant. Pour Heimann [1956], le transfert est 
le « champ de bataille » sur lequel les conflits infantiles et actuels du 
patient doivent être affrontés. C’est l’interprétation du transfert qui 
permet de transformer la répétition en changement – c’est-à-dire en des 
changements dynamiques où le Moi du patient peut percevoir ses 
vécus émotionnels et prendre conscience de ses pulsions au moment 
même où elles sont activement dirigées vers l’objet – l’analyste –, dans 
une relation actuelle1. Ce qui caractérise ces expériences et entraîne la 
conviction, c’est leur qualité d’immédiateté. Je considère que cela peut 
s’appliquer aussi bien à l’analyste qu’au patient. Je reviendrai plus loin 
sur ce point, lorsque je décrirai comment ce degré de conviction peut 
faire vivre comme réels certains fantasmes susceptibles d’apparaître 
chez l’un ou l’autre membre du couple analytique.

Il arrive que des analystes d’une même école soutiennent des posi-
tions opposées quant à la valeur du transfert. Merton Gill [1979], tenant 
de la psychologie du Moi (ego psychology), affirme que l’interprétation 
doit toujours se faire dans l’« ici et maintenant » de la situation ana-
lytique, et que les associations libres du patient comportent un sens 
transférentiel tout au long traitement. Carl Adatto [1989], au contraire, 
dépouille la relation de transfert de son importance. Dans son 
optique, l’analyste doit se centrer uniquement sur le fonctionnement 

1. [Ndt. En espagnol : en la relación inmediata.]
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intrapsychique de l’analysant, et se rappeler que l’important est l’esprit 
du patient et non la relation dyadique.

Il convient de s’interroger, une fois de plus, sur les raisons d’un 
écart aussi abyssal entre les approches du transfert soutenues par des 
analystes qui apparemment s’appuyent sur un common ground, c’est-à-
dire partagent une base minimale de normes techniques. La « croix » du 
transfert pèse-t-elle encore si lourd à certains, pour qu’ils aient besoin 
de l’éviter ainsi, en recourant à une théorie ou à une autre ?

Nombre d’auteurs, ces dernières années, ont vu le transfert comme 
un amalgame du passé et du présent. Les conflits précoces ne peuvent 
être compris et résolus qu’en passant par une expérience au présent, 
dans la relation à l’analyste. La contribution d’Eulália Torras de Bea et 
de José Rallo [1986] commence par une citation éloquente de La Lampe 
merveilleuse, de l’écrivain espagnol Ramón M. del Valle-Inclán, qui selon 
eux résume toute l’analyse :

« En cheminant à l’ombre des souvenirs, je n’avais pas le senti-
ment de revivre de lointaines années, mais plutôt quelque chose 
d’ineffable : je compris alors que dans mon âme rien n’était aboli. 
Jusque-là je n’avais jamais découvert cette intuition de l’éternité 
qui m’apparaissait soudain, évoquant l’enfance et la rendant 
réelle dans un autre cercle du Temps. Toute la vie passée était plu-
tôt comme un lointain couplet qui, rejouant sa musique, évoquait 
un autre couplet sans en troubler l’harmonie, et qui sans perdre 
son sens premier conduisait à une signification plus profonde. » 

[Valle-Inclán, 1922, p. 451]

Rien de l’enfance n’a été perdu, disent les auteurs ; ce passé doit être 
inscrit dans le présent, pour contribuer à l’avancée vers un sens plus 
profond, sans perdre de sa signification première. Je pense en effet que 
le passé est vivant, parce qu’il a donné forme à des fantasmes incons-
cients qui sont ceux qui vivent au présent. Marcel Proust2 fut le premier, 
avant Freud, à donner la définition la plus moderne du transfert. Dans 
À la recherche du temps perdu, il écrit :

« Quand nous avons dépassé un certain âge, l’âme de l’enfant 
que nous fûmes et l’âme des morts dont nous sommes sortis 

1. [Ndt. Ma traduction.]
2. Cité par Poland [1992].
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viennent nous jeter à poignée leurs richesses et leurs mauvais 
sorts, demandant à coopérer aux nouveaux sentiments que nous 
éprouvons et dans lesquels, effaçant leur ancienne effigie, nous les 
refondons en une création originale. » 

[Proust, 1954, p. 92 ; mes italiques]

C’est ainsi que cela se produit dans le transfert clinique : c’est aussi une 
création originale, dans laquelle le présent donne forme au passé, en 
même temps que le passé donne forme au présent.

Arnold M. Cooper [1987] suggère qu’il existe deux conceptions prin-
cipales du transfert. Dans la première, le modèle historique, le transfert 
est conçu comme une répétition des premières relations infantiles sur 
la personne de l’analyste. La seconde, le modèle moderne, met l’accent 
sur l’immédiateté de l’expérience et aide le patient à voir comment 
son caractère, ses désirs et ses attentes actuels ont été influencés par 
le passé : ici l’analyste participe activement au processus analytique et 
le régule.

Cooper note qu’il arrive que l’analyste ne puisse supporter un 
examen poussé de sa personne, en sorte qu’il dénie la réalité de ses fai-
blesses et de ses défauts, qui peuvent se trouver inclus dans le transfert 
du patient ; il ajoute que, n’étant pas à même d’interpréter le transfert 
de ces contenus, l’analyste encourage alors le mensonge dans la relation 
analytique. Ce dernier point s’accorde avec les observations qui pré-
cèdent sur l’éventualité d’une peur et d’un rejet caché du transfert par 
l’analyste. Je n’exclurais pas que de telles réactions du côté de l’analyste 
soient bien plus fréquentes qu’on ne le pense.

Considérons les réactions des analystes à propos du transfert négatif. 
Nous savons que Freud avait distingué deux types de transfert : positif et 
négatif, le premier fait de sentiments tendres ; le second, de sentiments 
hostiles. Mais comme le précisent Jean Laplanche et J.-B. Pontalis [1968], 
les termes positif et négatif ne qualifient que les affects transférés et non 
les répercussions favorables ou défavorables du transfert sur la cure. 
Malgré cela, beaucoup d’analystes voient certaines formes de transfert 
négatif comme l’expression d’une résistance obstinée et d’une hostilité 
intense et nuisible au processus psychanalytique. Il ne faut pourtant 
pas oublier que le transfert négatif a un aspect positif, dans la mesure 
où il donne quelquefois au patient l’occasion de revivre, dans le cadre 
analytique, une sensation d’autonomie et de pouvoir ; ce qui serait lié à 
la capacité du petit enfant à dire « non » à l’autorité de ses parents. En 
tout cas, le sentiment transférentiel hostile peut se révéler utile s’il est 
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