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Survol clinique du transfert 

Salvatore Maugeri 

 

À travers deux cas cliniques, nous allons tenter d’illustrer un des concepts fondamentaux de la 

psychanalyse, le transfert.  

La prise en compte du phénomène de transfert ne réside pas tant dans le fait d’interpréter à 

son patient qu’il y a « erreur sur la personne », que de tenter de saisir ce qui peut émerger 

d’actuel, de nouveau et d’imprévu dans ce lien inédit, au-delà de l’effort de déchiffrage et du 

sens produit par la parole. Dans ce mouvement d’ouverture et de fermeture de l’inconscient, 

que Lacan nomme « pulsatile » (pour jouer sur l’équivoque de pulsion/pulsation), l’enjeu sera 

d’attraper ce qui de « la réalité sexuelle de l’inconscient » se met en acte, s’actualise 

silencieusement par le biais de la présence de l’analyste
1
. Qu’on l’ait « à la bonne » ou « à 

l’œil », l’analyste prête sa présence à incarner ce qui manque dans les mots, et se fait le 

support, le semblant d’un objet que le sujet ignore mais qu’il ne peut saisir qu’à le rencontrer. 

C’est donc la pulsion silencieuse qui habite la parole elle-même, qui se transfère sur la 

personne de l’analyste, dans ce que sa présence incarne comme énigme.  

Mais ce n’est qu’à la condition que le symptôme prenne pour le sujet la forme d’une question, 

que peut s’envisager l’hypothèse d’une cause hors de portée, d’une Autre scène où se logerait 

comme dit Alfredo Zenoni, un « savoir-supposé-sujet »
2
, ce qui se traduit chez le névrosé par 

l’idée que le psychanalyste serait le « sujet-supposé-savoir ».  

Pair ailleurs, Jacques-Alain Miller nous a donné une indication précieuse pour penser une 

position de l’analyste qui conviendrait dans le champ de la psychose : « Nous, nous essayons 

d’établir les conditions de la conversation avec le psychotique, et nous nous offrons à ce qu’il 

se serve de nous »
3
. Une conversation, sans standards mais pas sans principes !  

 

Schéma : Si la psychanalyse a mis en évidence un fait, c’est qu’il n’y a pas de lien direct 

entre une cause (événementielle, historique…) qui serait traumatique, et un effet qui serait le 

symptôme. Entre la cause et le résultat qu’est le symptôme, il y  un relai, une étape 

intermédiaire : c’est l’inconscient. Dans l’inconscient sont contenus des mots, des 

représentations (ce que Lacan appelle des signifiants) et chacune de ces représentations est 

associée à un affect, un sentiment. Le travail de l’inconscient va consister à déguiser, 

transformer la cause pour duper le sujet lui-même, en défaisant le lien traumatique qui existe 

entre une représentation et un affect, pour recomposer d’autres chaînes associatives, selon les 

règles de la sémantique (métaphore, métonymie ; condensation, déplacement), afin de franchir 

incognito la barrière de la censure et accéder ainsi à la conscience. Reprenons l’exemple du 

petit Hans qui avait une phobie des chevaux : Freud avait fait l’hypothèse que dans 

l’inconscient l’affect de « colère » et de « crainte » étaient associés à la représentation 

« papa ». Et comme cela était intolérable pour la conscience de l’enfant, son inconscient a 

donc œuvré pour substituer « papa » par une autre représentation, et c’est là qu’intervient le 

signifiant « cheval », pouvant, lui, être associé aux affects de « peur » et de « colère ». 

Pendant ce temps, on peut donc consciemment continuer à aimer papa.  
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La voix du commentateur supposé ça/voir 

 

Clémentine a 35 ans, elle est en couple depuis 5 ans. Elle est fille unique, ce qui n’est pas sans 

avoir suscité une certaine « solitude » ainsi qu’une « lourdeur » quant aux exigences 

parentales.  

Juste avant son emménagement avec son compagnon, ses parents – tous deux enseignants – 

sont partis s’installer en Afrique, ce qu’elle vécu d’une certaine manière comme « un abandon 

». En témoignent les rêves à répétition où elle était « délaissée », alors que ses parents qu’elle 

voyait mais qu’elle ne pouvait rejoindre étaient déjà « dans la zone d’embarquement ».  

Elle est éducatrice spécialisée pour jeunes enfants. Depuis qu’elle ne parvient pas à avoir 

d’enfant avec son compagnon, elle remet en cause le sens de sa vie, ses valeurs et surtout ses 

choix. C’est pour cette raison qu’elle est venue consulter il y a plus de deux ans.  

Depuis l’évocation dans son couple de ce projet d’enfant, elle trouve que son compagnon a 

comme une perte de consistance, qu’il est habité par « un désir plutôt mou ». Ce ne fut pas 

toujours le cas puisque, lorsqu’ils se sont rencontrés, elle l’admirait pour son entrain et ce 

qu’il représentait à ses yeux : éducateur spécialisé lui aussi, il a été pendant plusieurs mois son 

garant de stage, auprès de qui elle a « quasiment tout appris ». En d’autres termes, il était le 

maître et elle, l’élève, et c’est d’abord pour le savoir qu’elle lui supposait, qu’elle l’a aimé.  

Cependant, leur relation a très vite changé les choses, puisqu’il se trouve qu’à la maison, c’est 

elle qui régente tout ce qui anime leur quotidien. Dans le couple, elle se reconnaît volontiers 

dans le rôle de « la gérante » mais elle se lasse de ses vaines estocades pour tenter de 

réanimer la fougue de son partenaire, au point de commencer à éprouver du « dégoût ».  

Conjointement à ce manque de consistance phallique de son partenaire, elle s’inflige des 

choses qu’elle voudrait voir venir de lui. Elle se retrouve donc dans la position de s’offrir ce 

qu’elle n’a pas, et en incarnant ce qui lui manque, elle donne ainsi à son partenaire ce qu’elle 

lui a destitué. C’est ce qui lui a fait dire « Je suis une femme virile ».  

 

Elle ne songe pas pour autant à quitter son compagnon, parce que, sans hésiter, elle l’aime. 

L’idée même de le quitter la dérange, de crainte qu’il soit « délaissé » et qu’il ne dépérisse. 

Elle s’interroge cependant sur sa tendance à jouer « un rôle maternel » auprès de lui  et, plus 

généralement, sur son « désir d’être la mère substitutive des autres. J’ai cette tendance à 

vouloir à tout prix apporter ce qui manque à l’autre. Je suis avec mon ami comme je suis 

dans mon travail. Mon homme, je l’ai éduqué ». Elle se demande, au fond, quel profit elle 

pourrait bien en tirer.  

Pour elle un homme devrait « être viril, intelligent, avoir de la poigne et faire preuve 

d’autorité », et c’est, dans le transfert, ce qu’elle s’attend à rencontrer en la personne de 

l’analyste. En dressant le portrait de cet « homme idéal », elle y repère les traits qu’elle 

attribue à son père et elle se questionne d’autant plus sur ce rapprochement lorsque, après 

avoir formulé « avec les hommes, j’ai toujours attendu que la séduction opère », résonne 

l’équivoque « séduction au père ». Si aujourd’hui elle trouve qu’il est « un homme à la main 

de fer », il vient pourtant d’une famille déchirée par les conflits, à la suite desquels il a été 

radicalement « renié et délaissé par les siens ».  
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La levée de la séance sur ce point-là fit consister la redondance du signifiant « délaissé » et 

produisit un effet de sens éclairant quelque peu sa position fantasmatique : c’est à partir de ce 

qu’elle suppose qu’« un être délaissé » ait pu manquer, que se déploie son fantasme d’« être 

secourable », apportant ce qui fait défaut à l’autre en endossant un rôle maternel. 

Sa vie sociale n’échappe pas au déploiement de ses tendances. Au travail, elle « en fait plus 

qu’il n’en faut », et elle s’accroche au semblant d’« être celle qui résiste », soucieuse 

d’apparaître comme « une femme robuste ». Mais voilà qu’une rencontre avec un jeune 

homme, stagiaire éducateur dans son institution, va tout bouleverser. Face à lui, elle se sent 

« démunie et maladroite ». Elle le désire et aime ce jeu de séduction qui s’est instauré entre 

eux. Elle ne contrôle plus rien et cela se répercute sur son sommeil et son alimentation 

devenue source de nausées. À vrai dire, tout ça l’angoisse sérieusement ! Une angoisse, 

assortie d’une culpabilité, qui se traduit dans son corps par un déchainement de la pulsion 

orale.  

Le rapport à sa mère se modifie quelque peu, elle se surprend à être agressive avec elle ou à 

lui causer des tourments, comme si en l’inquiétant, elle trouvait la voie d’une possible 

décomplétude maternelle. Cela révèle d’une certaine manière sa division subjective, puisque 

la figure qu’elle tente d’incarner dans ses relations sociales (la mère), c’est celle-là même 

qu’il s’agit de décompléter, de rendre manquante.  

Elle rapporte un rêve où sa mère tentait de l’immobiliser sur une chaise dans la salle de bain, 

afin de lui couper ses cheveux longs pour lui faire « une coupe garçon ». Elle se réveille avec 

« horreur » quand elle se voit dans la glace. Les cheveux longs lui évoquent « la féminité ». 

Pendant longtemps, sa mère a été son seul modèle féminin, appréciant particulièrement « sa 

classe ». En déchiffrant ce rêve, elle se demande s’il ne vient pas révéler sa position quant à la 

féminité, dans la mesure où, si l’on enlève l’apparat imaginaire (les cheveux longs) comme 

représentant de ce qui fait d’elle une femme, il reste la mère, qui plus est castratrice. Elle se 

rend compte qu’elle n’aborde la féminité que par le biais des attributs, de l’avoir sans doute 

comme pare-être, alors qu’une de ses questions a toujours été de savoir « À quoi tient le 

féminin ? », au-delà des semblants et de la mascarade.  

 

La traversée de cette angoisse pose un peu plus dans son analyse la question de son désir, ce 

qui fut l’occasion d’une augmentation du nombre des séances hebdomadaires, passées à trois 

pendant quelques mois, puis à deux jusqu’à ce jour.  

Au début de son travail analytique, il lui était difficile de se saisir de la parole, notamment lors 

des silences, qui faisaient un peu plus consister la dimension du regard de l’Autre. Dans ses 

relations, dès lors qu’elle se retrouvait face à quelqu’un à qui elle supposait un savoir, elle 

devenait soudain inhibée, freinée par l’idée d’être « jugée, évaluée », d’où sa question 

récurrente pendant les séances : « Je me demande ce que vous pensez de moi ».  

Un rêve où elle passait une soutenance de mémoire en présence de son père, dans lequel elle 

tenait à lui montrer son résultat, permit d’extraire l’objet regard de sa dimension surmoïque 

pour mieux en souligner son attenance à sa quête désirante. En effet, elle redoute que le 

regard de l’Autre puisse, au-delà des apparences, révéler son manque-à-être : « J’ai peur 

d’être délaissée et de ne pas exister dans le regard des autres ».  
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Dans un autre rêve elle assiste à un corso de carnaval, et elle cherche le lieu idéal où elle 

pourrait voir à la fois les chars circuler devant elle et l’écran géant où se projette le défilé, 

notamment pour « ne pas rater les détails racontés par la voix du commentateur ». Les chars 

de carnaval lui font penser à ce qu’elle donne à voir et l’écran, à ce qu’elle voile, avec toute sa 

difficulté à concilier les deux. Du coup, elle se saisit de ce rêve comme une question : 

« Pourquoi donner à voir, alors que je m’efforce de cacher ? Est-ce que je cherche à être 

vue… même quand j’ai peur de faire peine à voir ? ».  

Alors que dans le transfert, elle attendait « la voix du commentateur » pour décrire « les 

détails » qui échappent à sa propre vue et que l’Autre était supposé ‘‘ça/voir’’, la coupure de 

la séance permit de souligner la pente de son désir à ‘‘se faire voir’’ là où elle pensait plutôt 

« cacher ».  

 

 

Aux prises avec une jouissance encombrante 

 

C’est au téléphone que j’aurais mon premier échange avec Félix. Il téléphonait au Centre de 

soins aux addictions pour annuler son rendez-vous avec le médecin. La secrétaire l’a trouvé 

inquiétant et m’a passé la communication : il m’explique qu’il se sent fatigué, parce qu’il a 

pris des médicaments et de l’alcool. Il se dit « désespéré », en proie à « une répétition » sans 

fin depuis plusieurs années, et chaque fois qu’il éprouve cela, il est saisit par des idées 

morbides. Malgré sa réticence, j’insiste pour qu’il vienne me voir dès le lendemain, tout en 

restant disponible s’il souhaitait me solliciter avant.  

Lorsqu’il vient à son rendez-vous, il est très apathique, avachi, et traine difficilement sa 

« carcasse » frêle. Il se dit « très déprimé, désespéré. Je souffre de solitude et je ne vois pas 

d’issue. Je suis perdu. Les choses n’ont plus de sens ». De plus, il se sent « dépassé » par ses 

consommations de médicaments et d’alcool grandissantes. Dans le passé, il a déjà fait une 

tentative de suicide en mélangeant ces deux produits. Il ne travaille pas et n’a pas de vie 

sociale. Il lui arrive de passer toute une journée reclus dans son lit, recroquevillé sous ses 

draps, sous l’effet des substances qu’il incorpore. Il trouve que « c’est de pire en pire », se vit 

comme « perdu » dans cette errance qui n’a « plus de sens » et il est persuadé que « ça ne 

changera pas ».  

Je lui renvoie que son état est assez inquiétant et qu’il nécessiterait sans doute une 

hospitalisation, ce qu’il rejette aussitôt sous prétexte qu’il connait les hôpitaux depuis presque 

30 ans. Je renouvellerai ma proposition lorsqu’il déclarera que « la seule issue, c’est le 

suicide ! ».  

Je souligne alors que je tiens à le rencontrer au Centre tous les jours, et lui propose aussi de 

voir le psychiatre de l’institution afin de faire le point sur son traitement médicamenteux. Le 

problème est qu’il « ne croit plus en rien » et qu’il n’est « pas convaincu par l’intérêt de venir 

voir un psychologue », ce dont il a fait l’expérience pendant longtemps.  

Je mettrai surtout l’accent sur l’intérêt social de nos rencontres comme alternative à sa 

solitude, dans le sens où il pourrait venir s’adonner régulièrement à une conversation, sans 

aucune prétention. Il accepte plus volontiers cette proposition.  
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Quand il parle, il lui arrive de suspendre ses phrases ou bien de mettre entre parenthèse son 

attention durant quelques secondes, avant de tenter de reprendre là où il en était. Il appréhende 

la solitude, surtout le week-end. Il souffre d’être seul et il se plaint de n’avoir plus aucune 

énergie pour entreprendre le moindre effort, effets qu’il impute aux médicaments qu’il prend 

depuis bientôt trois décennies.  

 

Agé alors de 30 ans au début des années 80, il trouve un emploi comme réparateur 

informatique dans une entreprise sans avoir les connaissances techniques. N’arrivant pas à 

« s’adapter », « trop timide pour faire les installations, pour parler avec les clients », on le fit 

d’abord passer en mi-temps thérapeutique avant d’être congédié trois ans après. Après son 

licenciement, il a fait « une grave tentative de suicide en mélangeant alcool et médicaments ». 

Il a été hospitalisé durant quelques mois, début d’une très longue série de séjours en hôpital 

psychiatrique, ponctués par des suivis en CMP, Hôpital de jour… C’est là qu’il a commencé à 

développer une grande addiction aux médicaments et à l’alcool.  

Son seul autre travail, il le fera 10 ans plus tard, lors d’une mission intérim qui a duré 6 mois, 

comme réceptionniste dans un hôtel. Quand on lui a proposé au bout de quelques jours d’être 

plutôt affecté dans les cuisines pour préparer les plateaux repas, il a eu le sentiment d’être « 

mis au placard ».  

Après cette petite expérience professionnelle, il décide de quitter sa ville natale parce qu’il en 

a eu assez de « la dureté de Paris ». Il part donc loin de ses parents et de son frère en direction 

du Sud, parce qu’un de ses proches lui en avait parlé positivement peu de temps avant.  

Environ 5 ans après son départ, ses parents décèdent à quelques mois d’intervalle, tous deux 

atteints d’une maladie grave : d’abord sa mère et 6 mois après, son père. Au décès de sa mère 

son univers s’écroule, il n’a plus le goût à faire quoi que ce soit, la vie perd tout son sens. Ses 

prises d’alcool et de médicaments s’accentuent, et il va de nouveau fréquenter les institutions 

psychiatriques.  

Pour lui, Paris est tellement identifiée au réel insupportable de la mort, qu’il n’ose même pas 

téléphoner à son frère, tellement « ça me rend mal ». À ce jour, il ne sait pas si son frère est 

encore vivant.  

 

Il se sent « seul mais pas tranquille », puisqu’il a l’impression par exemple que « ma voisine 

entend tout ce que je fais, tout ce que je dis… Je ne dis pas qu’elle a l’oreille collée au mur ! 

Mais je le sais c’est tout ! ». 

C’est avec la même certitude qu’il affirme être « l’objet de persécution des jeunes dans tout le 

département, ils me regardent méchamment, ils se moquent de moi, ils m’insultent et ils me 

crachent dessus. Ils veulent me faire la peau… tout le monde me crache dessus, même les 

SDF. C’est pour ça que je n’ose pas sortir de chez moi ».  

Il est persuadé également que je pourrais pendant la séance sentir « la transpiration puante 

des médicaments qui sortent de mon corps ». 

 

Il a des difficultés financières mais il ne veut pas se saisir des aides sociales (restos du cœur, 

secours populaire, tutelle…) car « je ne veux pas passer pour le misérable ». L’idée d’aller 

prendre ses repas dans une association qui accueille principalement des personnes âgées, 
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l’amène à s’éprouver comme « un rebus de la société ! À mon âge avec des vieux… c’est sans 

espoir ! Ce n’est pas là-bas que je pourrais rencontrer quelqu’un ».  

 

Il a l’impression de ne plus avoir de désir, alors que, « lorsque je vivais à Paris, j'avais 

beaucoup de choses positives dans ma tête, j'avais beaucoup de libido, j'aimais bien les jolies 

filles, mais maintenant je suis plus âgé ». Il rapporte un rêve dont il peut seulement dire qu’il 

a été saisi par une forte angoisse lorsqu’il était en position de « voyeur ». 

Il lui arrive encore aujourd’hui de repenser à l’image d’une jeune camarade de classe, qui lui 

avait fait un sourire un jour mais à qui il n’avait jamais osé parler : il l’avait depuis ce jour 

aimée secrètement mais il ne s’était jamais résolu à lui adresser la parole, persuadé qu’elle ne 

pourrait jamais s’intéresser à quelqu’un comme lui.  

Adolescent, il « effleurait le corps des femmes dans le métro, pour pouvoir ensuite imaginer 

des scènes fétichistes, pour pouvoir me masturber. C’était encore mieux avec le cannabis… 

Ça m’angoisse d’en parler… J’ai des caisses remplies de sous-vêtements sadomasochistes en 

cuir de femmes que j’ai achetés dans les boutiques pornos ». Ce qui le « dégoûte dans les 

films pornos c’est la répétition mécanique et interminable de la pénétration de l’homme… 

limer une femme pendant des heures ». Il ne confère visiblement aucune signification 

phallique au plaisir charnel, l’acte sexuel étant davantage pour lui, une « pulsion bestiale » qui 

« souille » les corps. De même, il est de plus en plus « dérangé physiquement et 

psychiquement d’en passer par l’onanisme » et il se demande comment il pourrait gérer ça.  

 

Relatant plusieurs événements de son existence, il dira « Je pourrais écrire un livre… le livre 

de ma vie », ce dont j’accuse réception tout aussitôt. L’offre faite par un autre de pouvoir 

accueillir ses productions l’amène à investir particulièrement l’écriture. Dès la séance 

suivante, il sort de son sac un cahier, dans lequel il a commencé à écrire son histoire, et il a 

débuté son récit dans les années soixante-dix, lorsqu’il avait un peu plus de 20 ans, et qu’il dût 

subir une intervention chirurgicale assez risquée au niveau du cœur.  

Il a retrouvé quelques vieux poèmes qu’il a bien voulu me lire. Ce travail d’écriture semble le 

pacifier quelque peu, et depuis qu’il s’y prête, il se sent plus serein pour faire des démarches 

sociales.  

De son propre chef, il a même sollicité une association pour prendre des cours de théâtre – des 

cours de semblants pourrait-on dire – non sans efforts quand même : il hésite à y aller, se 

trouve des bonnes excuses pour reculer, pense que ça ne sera pas à sa portée… Dans ces cas-

là, le fait de mettre l’accent sur le caractère non obligatoire de ces activités semble le rassurer. 

 

Il continue tout de même à être aux prises avec le regard des jeunes dans la rue, dont il se sent 

la proie chétive et indigne sur laquelle on crache. Il est convaincu que cette méchanceté des 

gens à son égard est liée à ce qu’on pourrait savoir de sa « sexualité fétichiste » et de sa 

« tendance à l’onanisme », comme si le plus intime de lui était exposé à ciel ouvert. La 

présence des caisses de sous-vêtements féminins chez lui, attisent et entretiennent sa certitude 

d’être la cible de la jouissance de l’Autre. Comme ces objets l’encombrent et semblent 

condenser toute la malveillance de l’Autre, je l’invite à trouver un lieu pour les déposer, pour 

s’en débarrasser. L’idée de pouvoir être vu, percé à jour avec ces dessous féminins est 
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impensable mais l’éventualité de pouvoir localiser sa jouissance ailleurs, dans l’Autre, aura 

l’effet de l’apaiser.  

 

Désormais, il sort plus facilement dans la rue, et récemment, il a réussi à décrocher un travail 

à temps partiel, par le biais d’une association qui accueille des gens en grande précarité 

sociale. Le fait d’être mêlé à cette population, le dérange au même titre que lorsqu’il devait 

aller prendre ses repas avec les personnes âgées. Ça le soulage d’entendre que ce n’est pas 

parce qu’on fréquente des gens qu’on est obligé de s’identifier à eux. Il lui est important aussi 

de s’accrocher à l’idée qu’il est libre de continuer ou de laisser quelque chose qu’il a 

commencé, sans que l’engagement l’amène à s’éprouver comme « aliéné » ou « dispersé ».  

 

Pour lui permettre de ne plus se vivre comme l’objet d’un transfert malveillant qui vient de 

l’Autre, il est donc important, dans la relation clinique, de continuer à se faire le partenaire de 

conversation du sujet, en essayant d’incarner la figure d’un autre plutôt docile et dépourvu 

d’exigences normatives. Depuis cette position de témoin, l’autre du transfert tente 

d’encourager cette voie où se dessine pour le sujet la possibilité d’inscrire sa jouissance 

encombrante dans l’Autre. Un des enjeux sera de conserver la posture qui convient pour 

permettre au sujet de confier le réel qui le menace, tout en tenant à l’écart la persécution 

susceptible de s’actualiser dans le transfert. 

 

 

 

 


