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Le brillant article de P.-L. Assoun fait face au « défi d’une pensée
de l’excitation », ainsi que son texte nous le rappelle d’emblée. Quoi
de plus difficile que de saisir cet insaisissable, qui disparaı̂t alors
qu’il vient d’apparaı̂tre ? Quoi de plus difficile également que de
tenter d’inscrire dans un corpus métapsychologique, un concept
qui n’apparaı̂t à l’aube de la psychanalyse qu’accompagné par celui
que l’on pourrait considérer comme son double gémellaire : le
pare-excitation ? P.-L. Assoun tente de relever cette mise au défi en
ne mettant que fort peu en avant ce dernier concept, alors que
l’ensemble de son développement est soutenu par lui. Si nous
considérons en effet le fil rouge qui court à travers l’ensemble de
son texte afin d’y mettre en lumière celui qui s’y dérobe toujours,
nous trouvons un concept : celui de mise « en branle » qui met le
sujet de l’excitation « hors de lui ». P.-L. Assoun pense ainsi
l’excitation davantage dans son rapport à la pulsion, qu’à ce qui
pourtant ne cesse pour Freud de l’accompagner : le pare-excitation.

Nous avons là deux directions à donner d’emblée à notre
réflexion. Si nous inscrivons l’excitation en tant que point de départ
à la motion de satisfaction pulsionnelle, faisant, comme l’écrit
P.-L. Assoun de la pulsion elle-même « le destin de l’excitation »,
nous nous centrons principalement sur un point de vue dynamique
et économique, alors que si nous considérons d’emblée le
concept de pare-excitation comme intimement lié à celui
de l’excitation, nous nous dirigeons vers une réflexion se
rapportant davantage à l’organisation générale du moi, et de
l’ensemble de l’appareil psychique. L’intérêt grandissant de la
psychanalyse pour la constitution des processus de liaison –
comme je le soutiendrai – nous permet de fouiller les tenants et les
aboutissants de ce concept de pare-excitation et de ne penser
l’excitation qu’en étroit rapport avec ce dernier. Ces considérations
nous ferons revenir sur la nature et la place de l’excitation, non plus
seulement par rapport à la pulsion mais également par rapport aux
processus de liaison eux-mêmes.

Je m’explique.
Lorsque P.-L. Assoun suit à la trace le destin de l’excitation en tant

que mode d’entrée et d’extinction dans la montée pulsionnelle,
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il balaie un vaste champ au sein duquel l’excitation elle-même est
prise dans tous ses états sans ne jamais quitter, comme il le souligne
la « métaphore sexuelle », qu’il s’agisse du symptôme hystérique, de
l’éréthisme, du cela en tant que chaudron où se mêle le chaos
d’éléments informels, des expériences antonymiques excitationnel-
les et sublimatoires qui se rejoignent dans l’expérience mystique,
des événements paroxystiques où la limite est évoquée pour être
dépassée, nous demeurons dans une perspective économique et
dynamique où la pulsion est essentiellement convoquée.

Le pare-excitation donne à P.-L. Assoun la possibilité d’évoquer
son effraction traumatique et de nous rappeler (ce qui se tenait
déjà dans la définition que Freud donnait au pare-excitation et que
nous allons reprendre) que : « l’excitation n’est au fond jamais
mieux accessible à l’investigation clinique et théorique, que via le
système de défense dont elle fait l’objet. C’est le pare-excitation qui
désigne l’excitation ».

À partir de ce point, P.-L. Assoun me permet d’articuler ma
réflexion à la sienne, tant je m’attache davantage, non pas à la
constitution du pare-excitation en tant que seule défense contre
l’excitation, qu’à ce qu’il est, depuis le début dans la pensée de
Freud : non seulement une barrière censée arrêter l’afflux
d’excitations issues du dehors de la psyché, mais également
censée protéger cette dernière. Là s’ouvre la question des moyens
de protection lesquels ne sont pas à assimiler aux seuls
mécanismes de défense. Le pare-excitation devient un appareil
spécialisé destiné à filtrer les excitations qui sont en contact avec
lui. Ce filtre intelligent est à part entière une formation qui traite
les données qui sont soumises à ce que nous pourrions nommer
son « jugement ». Nous passons par de telles réflexions d’un monde
purement mécanique ne mettant en présence qu’un jeu de forces à
un monde dans lequel s’opèrent des transformations permettant
de traiter des données et de les adapter à une situation nouvelle.
Cela conduira Freud, selon moi, à la mise en forme de sa première
topique où le pare-excitation donne naissance au concept de
préconscient : formation limite, comme l’est celle du pare-
excitation, le préconscient accompagné des barrières des deux
censures qui l’entourent, est censé refouler vers l’inconscient les
données qui prétendent passer outre et se diriger vers le conscient.
s réservés.
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Mais il ne joue pas en ce sens seulement un rôle de barrière plus ou
moins filtrante de ce qui se dirigerait vers le conscient avec l’effet
traumatique qui s’ensuivrait. Il est aussi l’organe des transforma-
tions (des représentations de choses issues de l’inconscient vers les
représentations de mots permettant l’accès à la conscience) et du
travail psychique qu’elles exigent de la part de cette formation
limite. Bion a repris ces conceptions en parlant de la « barrière de
contact » intrapsychique qui permet de traiter les excitations
insupportables et de les transformer en excitations supportables.
De faire passer ce qui est de l’ordre du concret et de l’organique au
niveau de ce qui est de l’ordre du psychique parce qu’infiltré de
potentialités symbolisantes. L’ensemble de la théorie de Bion à ce
niveau fait entrer le rôle du lien entre le moi et l’objet dans la
compréhension de la problématique de l’excitation, puisque cette
même excitation n’est pas simplement barrée ; elle peut être
transformée. Elle n’est conçue comme intégrable au sein d’une
initiative pulsionnelle, que lorsque l’objet s’en mêle qui rend
possible cette intégration.

Un double destin frappe alors l’excitation selon qu’elle est ou
non susceptible d’être « traitée » par l’appareil à traiter les
excitations, terme qui prend le relais de celui du pare-excitation et
qui annonce celui que Bion utilisera plus tard en ce qui concerne les
pensées : appareil à penser les pensées.

La complexité de la problématique que l’on aborde ici est telle
qu’il n’est pas possible de la traiter indépendamment de celle qui
touche à l’ensemble de l’appareil psychique. De la même façon que
la métaphore de l’électron appliquée à celle de l’élément
psychique, implique qu’il n’est pas possible de penser au surcroı̂t
d’énergie qui fait passer un électron d’un niveau à l’autre des
trajectoires qui enveloppent le noyau, de même n’est-il pas
possible de traiter du destin de l’excitation sans considérer les
tenants et les aboutissants qui font passer un élément psychique,
lorsqu’il est excité, d’un niveau à l’autre au sein de l’organisation
psychique toute entière. Cette organisation psychique est faite non
pas d’un nombre réduit de limites séparant des niveaux de
fonctionnement différenciés (à l’image des niveaux Ics-Pcs-Cs, de
la première topique, ou Ça-Moi-Surmoi de la seconde topique),
mais de multiples limites séparant de multiples niveaux dont
l’articulation est à explorer dans le futur de la psychanalyse. Nous
savons bien à présent que nous sommes faits de l’intrication de
nombre de fonctionnements qui ne nous permettent plus de dire
que nous sommes simplement névrosés, psychotiques ou autistes,
mais que nous sommes faits de nombre de parties dont le
fonctionnement est géré par des mécanismes dits psychotiques,
autistiques ou névrotiques au rang desquels le mécanisme du
refoulement conserve la part belle aux processus de liaison. Je ne
souligne cette grande complexité que pour en venir au rôle
princeps des limites qui séparent ces différents fonctionnements et
au mouvement d’ensemble de l’appareil psychique qui demeure
sous la tension de deux grandes pulsions – comme l’atteste la
découverte incontournable de Freud en 1920 : les pulsions de
vie qui engendrent des liaisons de plus en plus grandes et les
pulsions de mort qui tendent à défaire « en silence » les liens de
la vie.

Je pense pour ma part que des mouvements d’intégration de
plus en plus importants ne cessent de travailler l’appareil
psychique de telle sorte que les différents « pare-excitation » qui
le meublent sont mis à l’épreuve continûment. Nous retrouvons,
toutes proportions gardées, devant la situation décrite par Freud au
sein de sa première topique : lorsqu’un élément inconscient tente
de passer vers le conscient, il doit se transformer grâce au travail du
préconscient. C’est à ce passage là – et P.-L. Assoun a bien fait de
l’excitation un être de passage – que se situe l’excitation, tel un
électron pour reprendre encore cette métaphore, qui sortirait de
son orbite et qui ne parviendrait pas encore à rejoindre l’orbite d’un
niveau énergétique supérieur à celle qu’il vient de quitter.
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Je considérerai en ce sens que l’élément psychique serait happé,
non pas par un surcroı̂t d’énergie, mais par un surcroı̂t de tension
vers un accroissement de liens, ou la perspective de nouvelles
liaisons. C’est à ce point que cet élément s’intègre dans son nouvel
état ou passe à la décharge. Reprenant le langage et les conceptions
de P.-L. Assoun, je dirai que cet élément, soit disparaı̂t dans un
trajet pulsionnel, soit évacue ses potentialités et donne lieu à une
décharge. Considérons à ce propos ce qui se passe dans la clinique à
ce moment charnière. Si nous donnons une interprétation à un
enfant qui est prêt à l’intégrer et à utiliser à son profit le lien que
nous mettons sous ses yeux, l’angoisse qui l’habitait est apaisée. Si
nous donnons à un enfant psychotique une interprétation dont il a
saisi le sens de manière fulgurante, et dont il ne peut tolérer
l’impact au-dedans de lui, souvent nous le voyons immédiatement
nous demander d’aller aux toilettes. Tout se passe comme si le lien
que nous avons fait lui avait brûlé les yeux, l’avait ébloui au point
où il ne trouverait aucune autre solution afin de s’apaiser que
d’aller décharger son excitation par une évacuation urinaire. Les
liens de significations ont été saisis et transformés immédiatement
en éléments déliés les uns des autres, tant leur liaison était
intolérable. La comparaison entre un contenu – l’interprétation et,
à travers elle, le point de vue de l’analyste – entrant dans un
contenant incapable de le supporter et de mettre en branle ses
processus de liaison, entraı̂ne l’inflation d’une excitation due à la
perception d’un contenu intolérable, juste bon à être évacué. J’ai en
thérapie une jeune fille qui, aussitôt qu’elle perçoit le sens d’une
interprétation qu’elle ne peut intégrer, commence à s’agiter de
diverses manières, se tire les cheveux, comme si elle voulait en
retirer les pointes, gratte les semelles de ses souliers comme si elle
voulait là aussi en retirer les miettes qui y sont accrochées, et avoue
enfin qu’elle voudrait aller uriner. N’a-t-on pas là aussi l’impression
que ce qui existait à l’état latent, quiescent sinon liquide, dans sa
psyché a commencé de se transformer en ébullition et que telle une
cocotte-minute, il lui fallait évacuer son trop-plein de vapeur ? À
d’autres moments, mes interventions ne portent pas un sens que
son « pare-excitation » jugerait intolérable, parce qu’incapable à la
fois de le laisser passer et de le transformer : la voilà pour le coup,
apaisée par ma présence et ce qu’elle véhicule. Je dirai qu’à ce
moment j’ai « caressé son pare-excitation dans le sens du poil », si
l’on me permet d’utiliser une telle image. Mon intervention n’a fait
que doubler son propos ou reformuler ce qu’elle avait déjà initié
elle-même.

J’associerai à ce sujet la métaphore freudienne, rappelée par
P.-L. Assoun à propos de l’huı̂tre perlière. L’auteur fait du grain de
sable qui se cale au sein de l’huı̂tre, l’excitation qui déclenche un
processus – toujours associé au mouvement pulsionnel par
l’auteur – qui veut souligner comment se figure ainsi une
« interaction intime, au cœur du phénomène excitationnel, entre
organique et inorganique ». Ce point pourrait nous permettre de
nous engager dans une réflexion sur la manière de traiter le grain
de sable selon les différentes couches de la psyché sur lequel il
tombe. S’il tombe, comme mon interprétation, au niveau d’une
couche psychique capable de le lier et de le transformer, il
engendrera une formation nouvelle : ce grain de sable, traité
d’étranger, sera accueilli dans sa différence et capable de susciter
de nouvelles liaisons sous-tendues par des motions pulsionnelles
non vécues comme dangereuses dans son nouvel habitacle. Il
pourrait au contraire, comme dans le cas de la jeune fille que je
viens d’évoquer, ne susciter que le rejet, irritant une surface
psychique allergique à cette intrusion. Mais il peut enfin, s’il
tombe sur une autre couche psychique mue par d’autres manières
de se comporter, engendrer la formation d’une perle. Elle trompe
par sa beauté et peut donner l’illusion d’un engendrement
bénéfique. Or, il ne s’agit que d’un engloutissement sous la nacre
qui étouffe toute potentialité vivante de transformer les deux
parties en cause. L’huı̂tre correspondrait bien à la partie autistique
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de la personnalité laquelle montre de cette façon, la manière qu’elle
a de traiter l’élément étranger qui tombe sur son pare-excitation.
Ce dernier se comporte non comme une barrière de contact, aux
multiples capacités transformationnelles, mais comme ce que Bion
nomme un écran bêta : un mur inébranlable qui enveloppe le grain
de sable – comme toute potentialité excitante – de manière à faire
perdurer la stabilité de sa carapace. La potentialité excitante qui
ier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 05/06/2018 par Poenaru Liviu (8267
tombe sur cette formation risque de s’y engloutir, tel l’être vivant
qui se hasarderait, curieux d’un univers dont il a jusqu’alors ignoré
les trous noirs.

Déclaration de liens d’intérêts
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