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L’ABORD FREUDIEN 

                                                                                                         Albert Maitre (novembre 2021) 

Le terme de jouissance nomme un ressenti de tension physique et psychique agréable. Elle 

est souvent confondue avec la notion de plaisir, mais elle indique aussi ce dont on jouit, 

d’une bonne santé, d’une belle vue… par exemple. Cette confusion entre jouissance et 

plaisir se retrouve dans le vocabulaire freudien où le terme de jouissance bien que 

rarement employé n’est pas clairement distingué de celui de plaisir. Cette confusion est 

d’abord le propre de la langue dans la mesure où son étymologie renvoie à la joie. C’est à 

Lacan qu’on doit la distinction qui fait de la jouissance un concept psychanalytique (1). Nous 

pouvons nous demander si cette notion avait échappé à Freud ? Ou, s’il en a usé dans sa 

théorisation sans la mettre en exergue, comme il l’a fait pour l’incidence du langage dans 

les formations de l’inconscient où il ne recourt pas expressément à la linguistique ? Ce 

questionnement ne relève pas d’une démarche propre à l’histoire des idées en 

psychanalyse. Il est plutôt le choix d’une approche structurelle selon laquelle un concept 

peut être appréhendé en soi, mais aussi par les liens qu’il entretient avec d’autres concepts, 

ce qui permet de situer sa fonction. Ajoutons que la place donnée à cette notion, aussi bien 

par Freud que par Lacan peut être considérée comme symptomatique, 

épistémologiquement, de leurs théorisations. 

LES LIMITES D’UNE CONCEPTION NEUROPHYSIOLOGIQUE DU PSYCHISME 

L’époque de Freud a été celle où le discours médical, après avoir démembré la folie et lui 

avoir imputé des causes organiques ou dégénératives, butait sur l’étiologie de l’hystérie. 

On sait que la rupture introduite par Freud fut de cesser de réduire l’hystérie à n’être qu’un 

objet d’étude pour le regard médical. En donnant la parole à ses patientes, il put se dire ce 

qui de la vie libidinale du sujet insistait dans ses symptômes. Mais Freud n’a pas été 
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psychanalyste d’emblée. Sa formation neurophysiologique ne pouvait que le pousser à 

construire une « psychologie scientifique » ce qui l’amena à concevoir, sur le modèle de la 

physiologie, la notion d’un appareil psychique à partir d’un modèle complexifié de l’arc 

réflexe. Appareil dont la finalité était de maintenir son homéostasie en réduisant les 

tensions suscitées par les stimulations du monde externe. Cette homéostasie assurait sa 

pérennité. Cette régulation se réalisait par la décharge des excitations en excès. Cette 

décharge, dans la mesure où elle apaise les tensions, est ressentie comme un plaisir. 

Toutefois, dans ce modèle, il fallait tenir compte de l’environnement pour pouvoir trouver 

l’objet susceptible d’apaiser l’excitation suscitée par les besoins. Il convenait donc 

d’adjoindre au principe de plaisir un principe de réalité qui, de fait, ne lui était pas contraire 

dans la mesure où sa fonction était de différer la décharge le temps de lui trouver l’objet 

adéquat. 

Qu’elle était la place de la jouissance dans cette conception du fonctionnement de cet 

appareil psychique ? Paradoxalement, elle semblait se situer dans le moment de 

l’excitation qui n’était pas sans susciter l’anticipation de la satisfaction pourtant évoquée 

par Freud sur le mode du déplaisir. Elle se retrouvait aussi dans la rencontre de l’objet réel 

et adéquat à susciter du plaisir. Freud ne distingue pas ces deux moments de la jouissance, 

l’un qui se verra qualifier d’hallucinatoire par analogie aux images du rêve, l’autre de la 

trouvaille de l’objet réel avant que l’usage de celui-ci suscite du plaisir. 

C’est la confrontation de ce modèle emprunté à la physiologie avec la clinique qui va 

conduire à ses remaniements. Cette confrontation, c’est la parole des femmes dites 

hystériques qui la suscita.  Rappelons qu’elles mettaient en avant, dans le déterminisme de 

leurs symptômes, une séduction par un adulte alors qu’elles n’étaient encore 

qu’adolescentes. Tout se passant comme si elles avaient subi un excès de jouissance 
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(=excitation), alors que leur « appareil psychique », encore immature, n’avait pas eu les 

moyens d’accepter ou de refuser une telle situation. Le symptôme qui allait remémorer et 

répéter ce traumatisme, en même temps, limitait voire inhibait complétement la 

jouissance comme cela pouvait se rencontrer dans ce qui fut décrit sous le vocable de la 

« belle indifférence ». Cette problématique apparait dans son ambigüité dans la mesure 

où, paradoxalement, l’excitation qui n’est pas sans évoquer une satisfaction sexuelle 

potentielle est amenée à susciter par son excès, réel ou relatif, l’angoisse. Laquelle est 

limitée par un symptôme comme modalité d’empêchement à la réalisation. 

 On sait que Freud dû adopter une autre causalité que celle du traumatisme de la séduction 

et qu’il s’avéra, quelles qu’aient été les circonstances existentielles avérées ou imaginaires, 

que ce qui agissait comme cause relevait d’un fantasme non pas circonstanciel mais 

structurel. C’est-à-dire que le fantasme de séduction par le père préexistait à toute 

rencontre, fusse-t-elle malencontreuse. Ce fantasme est la modalité par laquelle se met en 

scène et s’inscrit pour un sujet la jouissance phallique comme jouissance limitée et hors 

corps, entamant ainsi la jouissance narcissique (castration), rendant ainsi possible un travail 

de deuil, mais aussi ouvrant sur la possibilité d’une Autre jouissance qui est à distinguer de 

la jouissance de l’Autre, celle dans laquelle est plongé le sujet psychosé. 

Il est convenu de situer la naissance épistémologique de la psychanalyse dans ce passage 

d’une causalité traumatique à celle du fantasme, ce qui n’exclut en rien l’existence de 

rencontres traumatiques pour un sujet, mais qu’elles le demeureront d’autant plus qu’est 

non reconnu le fantasme qui s’y est réalisé. Cette prise en compte de la dimension du 

fantasme, c’est aussi la prévalence d’une réalité psychique sur la réalité du monde et de 

ses objets. Si elle nous parait évidente dans le cas de l’hallucination psychotique, elle l’est 

moins en dehors de ce contexte, bien que les formations de l’inconscient ne cessent de 
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nous le rappeler comme en témoigne la psychopathologie de la vie quotidienne mais aussi 

la diversité des symptômes. Dès la Traumdeutung, Freud avait souligné cette dimension de 

jouissance « hallucinatoire » présente dans le rêve et qui est distincte de la finalité qu’il 

assigne au rêve d’être l’accomplissement d’un désir. Si un rêve n’est pas toujours porteur 

d’une sensation de plaisir, par contre la mise en représentation des pensées refoulées 

porte en elle-même une propension à une jouissance « hallucinatoire ». Freud réitère ce 

point de vue dans ses Formulations sur les deux principes du cours des évènements 

psychiques (2). Il convient de s’arrêter un instant sur ce terme d’hallucinatoire. Il ne s’agit 

pas d’une hallucination telle que nous la rencontrons dans la psychose où le sujet la perçoit 

comme un signe qui lui est destiné et qui suscite une jouissance dont il est l’objet de la part 

d’un autre persécuteur ou séducteur. L’hallucinatoire dont parle Freud est l’emprise 

qu’exerce sur le sujet les mots, les images et autres perceptions du rêve ainsi que celle des 

fantasmes. Cette emprise suscite une jouissance dont l’absence de contrôle par le sujet et 

son développement entrainent l’angoisse et la formation de symptômes pour la limiter.  

AU-DELÀ D’UNE CONCEPTION NEUROPHYSIOLOGIQUE 

Ce premier modèle du fonctionnement de l’appareil psychique va se révéler ne plus pouvoir 

rendre compte de ce que Freud va rencontrer dans sa pratique. Avant de l’évoquer, il me 

semble important de souligner la position de Freud par rapport à sa production théorique. 

À plusieurs moments il fut amené à abandonner des thèses que sa pratique avait invalidées. 

En d’autres termes, pour lui, le réel tranchait. On ne trouve pas la même attitude chez 

Lacan, non pas que sa théorisation n’ait pas connu des inflexions voire des ruptures, mais 

en général il ne les présente pas comme étant produites par la confrontation à un démenti 

venant de sa pratique. Il pousse parfois la coquetterie jusqu’à invoquer, devant une 

nouvelle formulation, qu’elle était déjà là, mais qu’il n’avait pu l’énoncer, car les oreilles 
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qui l’écoutaient n’étaient pas prêtes à l’entendre. Il est vrai que ce qui fait obstacle en 

psychanalyse relève d’une réticence à entendre, mais Lacan n’était-il pas le premier 

concerné par les limites qu’il prêtait à ses auditeurs ? 

Revenons à Freud et à ce à quoi il est confronté au moment où il rédige, pendant la 

première guerre mondiale, un ensemble de textes rassemblés sous le titre de 

Métapsychologie et dont il nous en reste 4, réunis sous ce même titre. Les autres ont été 

détruits par Freud du fait de leur obsolescence au regard du bouleversement de sa théorie 

de l’appareil psychique produite par son article : Au-delà du principe de plaisir (3). Ce qui 

s’impose à Freud c’est la notion d’une répétition qui se produit indépendamment du 

principe de plaisir et qui semble s’en affranchir. Cette répétition, c’est celle perceptible 

dans les jeux d’enfants, dans les symptômes des « névroses traumatiques » occasionnées 

par la guerre au moment où Freud écrit cet article, bref dans des circonstances où le 

principe de plaisir ne peut plus en rendre compte. Cela met un terme à la conception 

neurophysiologique d’un appareil psychique au profit de ce que Freud conçoit comme une 

nécessité de liaison de l’énergie psychique pour que s’établisse sa « maitrise » par le moi. 

Sans que cela soit explicité en tant que tel, ce qui est en jeu dans cette « maitrise » de 

l’énergie psychique, c’est une jouissance dont l’excès et sa répétition suscitent de 

l’angoisse, laquelle conduit à la formation de symptômes pour la limiter. En somme, si 

Freud note les limites du principe de plaisir, il demeure néanmoins attaché à une 

conception économique du fonctionnement psychique au point de faire appel à une 

pulsion de mort comme pendant à ce qui insiste comme liaison. Pourtant depuis la 

Traumdeutung il avait mis en évidence que les formations de l’inconscient étaient régies 

par les lois du langage, mais celles-ci ne semblaient pas avoir cheminé en tant que concepts 

linguistiques de Genève jusqu’à Vienne. 
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Si cette problématique de la répétition est reprise dans un de ses derniers textes Analyse 

finie et infinie (4), il convient de rappeler la chute de ce texte où est évoqué le réel 

incontournable du « roc » de la castration. C’est du moins ce qui semble couramment 

soutenu pour évoquer une aporie de la cure conçue selon le modèle freudien. Si, en effet 

la signification phallique semble faire butée, elle gagnerait à être entendue aussi dans sa 

fonction de bord, de limite à la jouissance instaurant ainsi un registre de jouissance hors 

corps et limitée, distinct de la jouissance narcissique telle que Lacan la saisira dans la 

jubilation de l’enfant dans sa rencontre avec l’image de son corps reflétée par un miroir. 

En somme, Freud n’a évoqué la notion de jouissance qu’incidemment et sur le mode selon 

lequel il existerait des tensions agréables bien que, dans sa conception d’une régulation de 

l’appareil psychique, elles devraient susciter du déplaisir. La nécessité d’une régulation 

implique l’existence d’une jouissance d’un caractère ambigüe dans la mesure où elle 

semble inhérente aux formations de l’inconscient et en même temps grosse d’une 

propension à un excès angoissant qui impose sa limitation. 

Pour problématiser ce paradoxe et ne pas le réduire à sa dimension économique selon 

laquelle la psychanalyse pourrait se réduire à une énergétique, je reprendrais la fameuse 

situation de l’enfant à la bobine. Il est convenu de voir dans ce jeu une manière pour le 

petit fils de Freud de se représenter la présence-absence de la mère et par là de faire limite 

à la jouissance hallucinatoire de sa présence qui se heurte au déplaisir de l’épreuve de 

réalité. Les vocables fort et da venant scander et accompagner le geste séparateur de 

l’enfant et, en le nommant, en faire un acte subjectivant. 

Il me semble que nous ne devons pas succomber à l’évidence d’une situation réelle et d’un 

déterminisme réduit à la dimension du traumatisme. Car, le traumatisme avant d’être  

évènementiel a été structurel à savoir que l’infans est contraint de passer par la parole pour 
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exprimer sa demande et ceci implique qu’il ait pu faire un deuil d’une relation immédiate 

avec l’objet. Ainsi le fort-da n’est pas la connotation linguistique de la problématique de la 

présence-absence de l’objet aimé, en tant que signifiant il la précède et organise le jeu 

suscité par le contexte du départ de sa mère. Son jeu témoigne de son aptitude conférée 

par sa parole à sublimer la jouissance hallucinatoire de l’objet aimé avant que celle-ci 

suscite de l’angoisse. En mettant en scène la perte et en la répétant il cesse d’en être l’objet 

pour s’en faire le sujet. Ce qui vaut comme Bejahung. 

Cette séquence éclaire une des impasses de la psychologie aujourd’hui concernant la 

notion de traumatisme psychique. Il est vrai que l’actualité de nos sociétés et l’inflation 

médiatique se prêtent à focaliser l’attention sur le caractère traumatogène de 

l’événement. Pourtant, les anciens auteurs qui s’étaient intéressés à la notion de névrose 

traumatique avaient relevé que les suites d’un évènement traumatique étaient variables 

d’un sujet à l’autre. En d’autres termes que c’étaient les possibilités et la manière de se 

représenter le trauma qui en déterminaient le destin. Ce qui revient à dire que ce sont les 

rapports d’un sujet à la parole qui vont conditionner sa manière de vivre les vicissitudes de 

l’existence. Bien entendu, il est peu entendable dans le social qu’on puisse évoquer une 

problématique de la jouissance dans un contexte traumatique dans la mesure où celle-ci, 

dans le langage courant, est assimilée au plaisir. Nous touchons là, la dimension paradoxale 

que peut avoir un sentiment de culpabilité chez les victimes. Mais c’est cela que les 

psychanalystes, hors de la vox populi, peuvent entendre sur leur divan pour les sujets qui 

choisissent de ne pas être réduits à un évènement. 

NOTES 
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