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À propos de l’article d'Edward Glover, « Effets
thérapeutique de l’interprétation inexacte :
contribution à la théorie de la suggestion »
(1931)

In Technique de la psychanalyse, Ed. Tchou, col. Bibliothèque des introuvables (1999)

Cet article pose la question des conditions de l’interprétation psychanalytique en ce qu’elle inclut la
dimension de la vérité, dimension qui si elle est absente renvoie toute interpétation à la pure
suggestion. L’article est cité par Lacan à deux reprises : dans Les Formation de l’inconscient, leçon du
18 juin 1958, et dans la dernière leçon de La Logique du fantasme le 21 juin 1967. Nous en donnons ici
quelques extraits.

(…) nous sommes périodiquement amenés à reconsidérer le problème des rapports entre les diverses
formes de psychothérapie, tout particulièrement lorsqu'il se produit un progrès quelconque dans nos
connaissances analytiques. Dans cette dernière éventualité, nous sommes forcés de nous demander :
« Qu'est-il arrivé à ces cas que nous avons traités, alors que nous n'étions pas encore en mesure de
mettre à profit ces nouvelles connaissances ?

(…) On peut aussi affirmer sans être trop cynique, qu'un grand nombre des systèmes fantasmatiques
nouveaux ou des élaborations de systèmes connus sont principalement de nature répétitive ; on y
retrouve un même intérêt central mais avec une formulation variable, cette dernière étant déterminée
par les stades du développement libidinal et par la réaction du moi. Selon ce point de vue, les
répétitions favorisent le déplacement et le patient s'en sert donc pour se protéger ; plus nombreux
seront les systèmes découverts, plus il deviendra possible de prévenir efficacement le déplacement
défensif. On peut dire ainsi que dans l'ancien temps les troubles affectifs étaient plus difficiles à
analyser (les variations fantasmatiques étant alors moins connues) mais qu'ils étaient tout de même
analysés.

(…) Nous pouvons nous permettre de négliger la signification pratique des interprétations inexactes. On
admettra naturellement que dans le cas hypothétique que nous considérons, plusieurs des
interprétations étaient inexactes, en ce sens qu'elles ne mettaient pas en lumière le système
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fantasmatique spécifique, bien qu'elles pouvaient mettre à jour des systèmes s'en rapprochant et ayant
en commun avec lui un certain contenu symbolique. Toutefois, il nous est moins permis de négliger la
signification théorique de ces interprétations inexactes. Après tout, si nous nous rappelons que les
névroses sont des efforts spontanés visant à l'auto-guérison, il semble probable que l'appareil mental
tourne à son avantage du moins un certain nombre d'interprétations inexactes en en faisant des
produits de substitution.

(…) Une certaine confirmation nous en est donnée par l'étude des interprétations spontanées que nous
offrent les patients. Celles-ci sont souvent extrêmement exactes en ce qui concerne un aspect
particulier de leur activité fantasmatique, tout spécialement lorsque l'interprétation est vraiment intuitive,
c'est-à-dire lorsqu'elle ne provient pas d'une compréhension purement intellectuelle ou d'une
expérience analytique antérieure.

(…) Avant de laisser cet aspect du sujet et afin d'éviter tout malentendu, il serait bon d'établir une
certaine distinction entre une interprétation « inexacte » et une interprétation « incomplète ». Il est
évident que lorsqu'on est en train de mettre en lumière une couche de fantasmes profondément
refoulés», on fait plusieurs interprétations préliminaires. Dans un grand nombre de cas, on ne saurait
même faire autrement. Pour prendre un simple exemple, l'expérience commune nous enseigne que
dans l'analyse des fantasmes homosexuels inconscients qui participent d'une organisation anale, il doit
s'effectuer un travail préliminaire considérable au niveau génital du fantasme. Même lorsque sont
dépassées les angoisses génitales et partiellement entamée l'organisation primitive, on peut voir les
patients redonner vie périodiquement à leurs angoisses génitales. Le système anal est devenu pour le
moment trop fortement chargé. Dans un tel cas, les interprétations préliminaires de la fantasmatique
génitale seraient parfaitement exactes et légitimes, mais du point de vue de la pathogénie, incomplètes
et indirectes. Si toutefois, on ne tentait aucunement d'exhumer les fantasmes anaux et si on ne
soumettait à l'analyse que les seuls fantasmes génitaux, l'interprétation serait inexacte. Si, dans le
cours ultérieur de l'analyse des fantasmes anaux, les systèmes génitaux étaient à nouveau investis
mais qu'une interprétation génitale fût la seule à être donnée, cette interprétation ne serait pas
seulement incomplète, mais inexacte.

Une situation similaire se produit avec les composantes sadiques d'un système sadique anal.

(…) Or actuellement, la mode est tout entière à l'interprétation des systèmes sadiques et des réactions
de culpabilité. Nous devons donc nous demander; si quelques-uns des succès symptomatiques
antérieurs n'étaient pas dus au fait qu'on mettait beaucoup l'accent sur les facteurs libidinaux et très
peu sur les facteurs sadiques, ce qui libérait le patient de son angoisse mais le laissait avec des
systèmes sadiques non résolus (refoulés).

(…) Un dernier commentaire sur l'interprétation « incomplète  ». Pour être complète, l'interprétation doit
non seulement mettre en pleine lumière le fantasme mais expliquer les réactions défensives
immédiates que provoque la prise de conscience de celui-ci. Il en va de même pour une interprétation
faite en termes de « culpabilité » et « d'angoisse » ; cette dernière demeure incomplète aussi
longtemps que n'a pas été retrouvée l'origine du système fantasmatique associé à l'affect en question.
Ce travail de recherche peut conduire au noyau infantile par l'intermédiaire d'une répétition
transférentielle ou à une répétition transférentielle par l'intermédiaire du noyau infantile.
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(…) A moins d'analyser le contenu mental et les mécanismes inconscients qui président à l'organisation
de ce contenu, en même temps que les affects appropriés qui l'accompagnent, nous nous rangeons
automatiquement du côté de la défense mentale.

(…) Si les premiers analystes ne pouvaient exhumer complètement le contenu inconscient, il doit
sûrement y avoir eu, à la base de leurs succès analytiques, une part de suggestion dans le sens affectif
par opposition au sens verbal. Il faut se rappeler que la vieille accusation portée contre la psychanalyse
était que les interprétations analytiques n'étaient que des suggestions déguisées, d'ordre « verbal » ou
idéoplastique. Au risque d'ennuyer, il importe de préciser les points suivants. L'analyse a toujours tenté
de résoudre aussi complètement que possible le lien analytique affectif, aussi bien positif que négatif.
Elle a toujours poussé l'interprétation jusqu'au maximum existant de compréhension objective. Il est
certes possible que le refoulement (toujours quantité inconnue) se soit emparé des constructions
psychiques incomplètement interprétées mais l'analyse a toujours visé à lever au maximum le
refoulement. Il est également possible qu'il subsiste, là où l'interprétation a été incomplète, certains
systèmes de déplacement qui fonctionnent à la façon de substituts ou de contre-investissements ; mais
l'analyse s'est toujours efforcée de barrer la route à tous les déplacements protecteurs connus. Pour
tout résumer, elle n'a jamais cherché à maintenir un transfert en tant qu'agent thérapeutique ultime ;
elle n'a jamais offert moins que la vérité psychologique connue ; elle n'a jamais eu partie liée avec les
mécanismes de refoulement, de déplacement ou de rationalisation.(...)
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