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L’œuvre de Christopher Bollas, membre de la British
Psychoanalytical Society et de la société psychanalytique de Los
Angeles, n’est, malgré son importance, que très partiellement
traduite en français. Le Moment freudien, qui rassemble plusieurs
textes écrits en 2006, est à même de donner au lecteur français un
accès très riche à cette pensée critique sans concession. Pour
Christopher Bollas, en effet, Freud lui-même n’a pas pleinement
développé sa première conception du transfert comme transfert
des pensées inconscientes vers la pensée consciente, ni son
intuition de la communication d’inconscient à inconscient entre
l’analyste et son patient. La polarisation de la pensée des
psychanalystes post-freudiens sur le seul Transfert du patient sur
son analyste, ainsi que sur le contre-transfert de l’analyste,
oriente et réduit l’écoute à une seule des catégories de la
perception inconsciente, celle de la relation, aux dépens des
innombrables fils de pensée liés à la complexité des processus
inconscients.
Féroce envers ses collègues britanniques adeptes de
l’interprétation systématique de l’ici et maintenant, qui ramènent
à la relation avec eux-mêmes tout ce qui se passe en séance sans
laisser se déployer les associations du patient, Bollas soutient que
tout patient est en mesure d’associer librement, de passer d’une
idée à une autre, surtout s’il est incité à parler de façon précise du
plus quotidien de son existence. Un psychanalyste trop actif, qui
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interprète dès que la séance démarre, ne laisse pas le patient
déployer son associativité et l’analyste ne peut entendre ni la
complexité de sa vie psychique ni sa créativité. Le déploiement de
la perception inconsciente, si explicite dans le modèle du travail
du rêve, suppose de penser les transformations psychiques et les
articulations de l’inconscient entre les différentes catégories de
pensée et les multiples fils de la pensée inconsciente – laquelle,
toujours faite de processus dynamiques, n’est pas constituée
seulement par des contenus refoulés. L’inconscient orchestre en
une condensation ces perceptions inconscientes à tout moment de
la séance, car un même fil de pensée s’exprime par plusieurs
catégories à la fois (affect, voix, rythmes, transfert, émotion, ironie
ou effort, etc.), ce qui n’exclut nullement la conflictualité interne
entre ces divers ordres de pensée. Le fil de la pensée inconsciente
se repère par la séquence narrative, l’enchaînement des idées au
cours de la séance. Un moment fort du livre est constitué par deux
entretiens avec Vincenzo Bonaminio lors du congrès de la
fédération européenne de psychanalyse d’avril 2006 ; l’index des
notions contribue à faire de l’ouvrage un instrument de travail
très précieux.
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