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Le colloque national « La psychopathologie aujourd’hui… » porté par 
le CEP de Bourgogne devait se tenir les 11 et 12 juin 2020 à Dijon, puis (une 
première fois décalé en raison de la pandémie Coronavirus/Covid-19) les 
25 et 26 mars 2021. Un deuxième report, pour les raisons malheureusement 
incontournables et évidentes de seconde vague épidémique et d’impact de la 
crise sanitaire sur la possibilité de tenir un tel événement où nous attendions 
400 personnes autour d’un plateau scientifique de haut niveau, a eu tristement 
raison de ce colloque et a contraint l’équipe organisatrice à devoir définiti-
vement annuler ce projet d’envergure. Le fait de n’avoir aucune visibilité 
d’avenir, de ne pouvoir re-proposer le même programme scientifique dans un 
calendrier incertain et de toute manière très éloigné, de ne pas même avoir la 
certitude que les inscriptions pourraient sérieusement être validées dans cette 
période par les institutions et les collègues en « individuels », nous a poussés 
à nous rabattre sur l’idée de faire néanmoins et contre vents et marées TRACE 
de cet événement devenu « virtuel », et du projet ambitieux voire de l’urgence 
dont il témoignait. Est donc né ce colloque imaginaire… Ouvrage collectif 
qui reprend et diffuse l’essentiel du programme scientifique du colloque 
prévu alors en présence à Dijon, dont il est l’âme, la substantifique moelle et 
la déclinaison écrite.

Que cet ouvrage trouve ses lecteurs et soit utilisé par chacun dans le col-
loque singulier de sa clinique, avec ses patients et dans ses équipes… Que les 
auteurs soient tous ici très vivement remerciés de leur implication, de leur sou-
tien permanent dans cette période et cette gestion difficile d’un tel événement 
scientifique… Que tous les participants attendus veuillent bien nous excuser de 
cette annulation et de cette transformation. Que tous nos partenaires et soutiens 
trouvent ici un salut amical et nos remerciements. La psychopathologie est 
actuellement malmenée, mais elle reste, dans toutes ses déclinaisons théoriques 
les plus actuelles autant que dans ses héritages si féconds, l’intelligence vive 
nécessaire à la clinique, à toutes nos cliniques ; elle est la pensée clinique en 
elle-même. Nous espérons modestement mais résolument contribuer, du peu 
que chacun peut mais de la force d’un rassemblement d’expériences, de savoirs 
et d’élaborations dont ce livre collectif témoigne, à soutenir l’actualité autant 
que le destin de la discipline psychopathologique.
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Préface

Le plaisir de penser

Jacques hochmann

Il n’y a pas de clinique sans une pensée clinique, nous dit l’argumen-
taire de ce colloque. Invité à le préfacer, j’ajouterai : « sans un plaisir 
de penser la clinique ». La plupart des sujets auxquels s’adressent notre 
démarche clinique et notre réflexion psychopathologique souffrent, 
c’est mon hypothèse, d’un défaut du plaisir de penser. La pensée leur 
est souffrance et pour se débarrasser de cette souffrance, les plus souf-
frants d’entre eux, les psychotiques, attaquent leur pensée, tentent de 
la projeter à l’extérieur d’eux-mêmes, envahissent éventuellement la 
pensée de leur interlocuteur. C’est ainsi, on le sait bien, depuis Bion, 
depuis Searles, que « l’attaque contre les liens » finit par « rendre l’autre 
fou » et que la contagion de la folie détruit des espaces qui se voulaient 
soignants. On l’a vu jadis avec la dégénérescence de l’asile imaginé 
comme lieu de traitement moral par Pinel et Esquirol. On le revoit peut-
être dans la crise actuelle de la psychiatrie qui est plus, à mon sens, liée 
à une démission de la pensée et à la perte d’investissement de l’activité 
mentale qu’à un manque de moyens matériels. Je voudrais ici tenter de 
préciser la nature et la fonction du plaisir de penser.
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Le principe de plaisir

Je rappelle les premières lignes d’Au-delà du principe de plaisir. 
« Dans la théorie de la psychanalyse, nous n’avons aucune hésitation 
à affirmer que le cours des événements mentaux est automatiquement 
régulé par le principe de plaisir. C’est-à-dire que nous croyons que le 
cours des événements mentaux est automatiquement mis en œuvre par 
une tension source de déplaisir et qu’il vise un résultat final qui coïncide 
avec une diminution de cette tension, c’est-à-dire qu’il tend vers un 
évitement de déplaisir ou une production de plaisir. » Comme chacun 
sait, ce modèle dynamique trouve son paradigme dans la décharge de 
l’orgasme. Tout plaisir, pour Freud, est, au moins en première lecture, 
subordonné au plaisir sexuel, que ce soit le plaisir pris par le nourrisson 
avec sa bouche, et qui s’étaie sur la satisfaction du besoin d’apaiser 
la faim, que ce soit le plaisir tactile, le plaisir visuel devant la beauté, 
le plaisir musculaire éprouvé dans les ébats ludiques ou les bagarres 
entre enfants, ou encore le plaisir procuré par le travail intellectuel. Je 
cite ce passage bien connu des Trois Essais : « Il est indéniable que la 
concentration de l’attention sur une tâche intellectuelle et la tension 
intellectuelle produisent en général une excitation sexuelle concomi-
tante chez nombre de jeunes aussi bien que chez les adultes. C’est sans 
doute la seule base justifiable pour la théorie, par ailleurs discutable, 
qui attribue les troubles nerveux au surmenage intellectuel. » Dans 
tous ces exemples, le sexuel devient une valeur ajoutée à l’exercice 
d’autres fonctions. Dans son souci de réhabiliter cette grande oubliée du 
développement qu’est la sexualité infantile, Freud fait du plaisir sexuel 
l’archétype du plaisir, le primat sous lequel tous les autres plaisirs se 
rangent à la puberté, dans une visée évolutionniste qui fait de la repro-
duction des espèces le but de tout fonctionnement biologique. C’est ce 
qu’on a appelé quelquefois le pansexualisme freudien.
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Auto-érotisme et plaisirs préliminaires. La soumission au 
primat sexuel

Mais souvenons-nous, avant même d’introduire formellement le nar-
cissisme, Freud a commencé à décrire d’autres formes de plaisir que le 
plaisir de décharge, des plaisirs qui, pour être de nature sexuelle et donc 
destinés à se soumettre, en définitive, au primat de la génitalité, n’en 
sont pas moins différents d’un plaisir de décharge ou de satisfaction.

C’est d’abord l’auto-érotisme, dont l’exemple est le plaisir pris par 
l’enfant avec le suçotement du pouce. « L’aspect le plus frappant de cette 
activité sexuelle, écrit Freud, toujours dans les Trois Essais, c’est que la 
pulsion n’y est pas dirigée vers autrui mais que la satisfaction est obtenue 
à partir du corps propre du sujet ». Ayant, si l’on peut dire, son objet 
sous la main, le sujet auto-érotique est autosuffisant. Mais la satisfaction 
auto-érotique du suçotement, dont Freud dit qu’elle peut conduire à une 
réaction motrice de l’ordre d’un orgasme, ne fait qu’incomplètement 
disparaître la tension, elle laisse subsister le besoin (la faim), un reste 
qui doit être complété par une activité mentale : l’hallucination de l’ex-
périence de satisfaction. Ce précurseur de l’activité fantasmatique, dit 
encore Freud, peut aussi absorber complètement l’attention et conduire 
au sommeil, comme le ferait une satisfaction sexuelle.

Héritiers de l’auto-érotisme, les plaisirs dits préliminaires (parce 
qu’ils conduisent en définitive à la décharge sexuelle et à l’orgasme) 
sont soumis à un paradoxe. Comme l’auto-érotisme dont ils dérivent, 
ils laissent subsister une tension, un certain degré d’insatisfaction. La 
stimulation des zones érogènes (la bouche, la peau, l’œil, les organes 
génitaux), « introduit de l’excitation », dit Freud, appelle autre chose 
qui n’est pas encore là. Chaque zone érogène est organisée de manière 
à produire un certain plaisir qui conduit à une augmentation de tension. 
Selon le principe fondamental, cette tension devrait être déplaisante, 
or elle est en même temps source de plaisir, un plaisir lié à la montée 
d’excitation que Guy de Maupassant, hédoniste notoire, a très bien 
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décrite. Je le cite : « Ah les fronts jeunes où frisent les cheveux dorés, la 
caresse des mains, le regard qui parle, les cœurs qui battent, ce sourire 
qui promet les lèvres, ces lèvres qui promettent l’étreinte… Et le premier 
baiser… Ce baiser sans fin qui fait se fermer les yeux, qui anéantit toute 
pensée dans l’incommensurable de la possession prochaine ». On est là 
à la racine de la séduction, non pas la séduction brutale du vil séducteur, 
mais la séduction douce, l’attrait exercé par une personne séduisante. 
L’allemand a deux mots : Verfuhrung pour la première, Verlockung pour 
la seconde. La Verlockung est à l’origine de ce que Freud a appelé Ver-
lockungsprämie, la prime de séduction ou d’attrait. On sait qu’elle est, 
pour lui, à l’origine du plaisir esthétique, celui offert par l’ars poetica, 
mais aussi qu’elle inaugure le plaisir du mot d’esprit. Dans les deux cas, 
cette prime de plaisir, ce plaisir préliminaire attire des tendances plus 
profondes, de nature directement sexuelles, dont il permet indirectement 
la satisfaction. Si Freud a bien l’intuition de deux types de plaisir, le 
plaisir lié à la montée d’une tension retenue et le plaisir de décharge, de 
satisfaction, il les subordonne l’un à l’autre, d’où cette dénomination 
de « plaisir préliminaire ». Je cite : « Cette distinction entre une sorte 
de plaisir due à l’excitation des zones érogènes et l’autre sorte due à la 
décharge des substances sexuelles mérite, je pense, d’être concrétisée par 
une différence de nomenclature. Le premier peut être décrit de manière 
adéquate comme un plaisir préliminaire en contraste avec un plaisir final 
ou plaisir de satisfaction dérivé de l’acte sexuel ».

Cinq témoins pour une conception différente

C’est cette conception linéaire, ce passage inéluctable d’un plaisir 
à l’autre qui fait du premier le préalable du second, que je voudrais 
entreprendre de discuter, en appelant à la barre cinq témoins pour étayer 
mon argumentation.
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