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Faire sens 
du plaisir 

Allégorie de la volupté –
Pompeo Batoni (1708-1787), 

Hermitage
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Le plaisir au XXème siècle: un effet de matière

• Au vingtième siècle, en pleine modernité triomphante, le concept du 
plaisir migre depuis une perspective culturelle, sociale et esthétique, 
pour se loger au cœur d’un matérialisme de facto : le plaisir devient un 
effet de corps et de matière. 
• Le corps, avec le culte de la jeunesse, l’essor du sport (comme culture 

de soi extime), l’exaltation du vivant face au double front du monde-
machine et de l’idéalité idéologique (religieuse et culturelle); le corps 
avec la difficile revalorisation de la sexualité pensée désormais comme 
libertaire…
• La matière avec la société de consommation et les stupéfiants… 
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Le principe de plaisir,
une physique freudienne

« Dans la théorie psychanalytique, nous admettons 
sans hésiter que le cours des processus animiques 
est automatiquement régulé par le principe de 
plaisir ; …nous croyons que ce cours est chaque 
fois mis en mouvement par une tension empreinte 
de déplaisir et qu’il prend alors une direction telle 
que son résultat final coïncide avec un abaissement 
de cette tension, donc avec un évitement de 
déplaisir ou une production de plaisir. » S. Freud, 
Au-delà du principe de plaisir, 1920.

4



27/03/2022

3

Toujours plus!
Le maître-mot du plaisir

• Jadis, l’âme dont est doté chaque être humain devait cependant 
être intensifiée, c’est-à-dire devenir elle-même, dans une 
perspective de pureté : l’âme se définissait indépendamment de 
toute considération de plaisir, lequel était une considération 
seconde, une modalité (Épicure faisant exception).
• Aujourd’hui, le plaisir, sous la condition de son intensification, 

joue dans l’existence humaine ce rôle fondamental qu’avait jadis 
l’âme. Même souci d’intensification, à la fois existentiel et 
matériel. Le plaisir-âme, c’est l’intensification : toujours plus !
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Le plaisir, en un double éclairage
Le plaisir contemporain est une quête mystique 
schizophrène : c’est moi et ce n’est pas moi. 
D’un côté, c’est ce qu’il y a de plus intime et de 
singulier chez l’être humain, dans sa vie 
émotionnelle et sexuelle ; de l’autre, le plaisir 
concerne de manière universelle la matière 
vivante et à sa chimie, de manière universelle. 
Le changement de paradigmes provient de la 
pharmacopée qui remplace l’antique magie. La 
drogue en retient le concept, mais avec 
l’efficacité industrielle en plus tout en laissant 
perdre l’imaginaire, c’est-à-dire le sens et le 
récit. (D’où le succès audiovisuel de la magie).René Magritte, L’empire des lumières, 1953
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L’intégration du stupéfiant dans l’imaginaire 
collectif en fait, à travers le principe de 
plaisir, un principe explicatif discrètement 
absolu : l’imagination est vécue comme une 
drogue naturelle. Son corrélat, la pulsion de 
mort, renverrait davantage au non-plaisir 
qu’à la douleur ou la mort, lequel se définit 
à partir de la compulsion de répétition qui 
vient invisiblement coïncider avec 
l’idéalité/intellectualité en général.

L’imagination, …une drogue  naturelle?
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L’interprétation physicaliste du plaisir (Freud) a pu être une révolution en 
contraste avec les idées reçues du début du vingtième siècle ; sa reprise 
structuraliste (Lacan) avec son concept de jouissance en est l’antithèse 
anti-hédoniste. 
Le plaisir n’est pas plus réductible à la chimie du cerveau, qu’au « tout 
est langage ». Son concept exige une tout autre logique, qui tienne 
compte de ce que même l’abstraction en tant que « création de concept » 
(Deleuze) peut être une source de plaisir, sans pour autant s’y réduire.

Qu’en serait-il du plaisir à penser, sans
une révision du principe de plaisir ?

8



27/03/2022

5

Qu’est-ce que le plaisir ?

• Phénoménologiquement, l’expérience de l’immédiation – transe, 
extase, vision, possession – constitue le plaisir, quel qu’il soit 
(béatitude, esthétique, intensification épicurienne de la vie, transe 
et orgasme, etc.). Le plaisir est hors concept …et vice-versa.
• Nouveau Choix d’Hercule, version contemporaine : entre le 

plaisir-folie et la rationalité atone… et parallèlement, plaisir 
versus « entraves » irrationnelles.
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L’expérience du plaisir est exceptionnelle 
et elle est expérience de l’exception

Tous « savent » ce qu’est le plaisir mais peu réalisent que ce 
n’est pas un « savoir », même si on en a conscience. 
Épistémologiquement, l’expérience du plaisir est en même 
temps expérience d’une sortie hors du monde commun (bon 
sens, logique, rationalité, etc.).
Le monde commun – celui de la culture et des interdits – est ce 
dont le plaisir s’affranchit, avec son évidence « divine ». La 
synthèse est de penser un doublement de la béatitude (évidente) 
par la damnation (imaginaire).
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Pierre Paul Rubens, la chute des damnés, 1620
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Réalité du plaisir et idée de péché

• Le Choix d’Hercule oppose le plaisir non pas au péché –
peccatum, ἁμαρτία (harmartia) – mais à la vertu, caractérisée 
par Prodicos (Xénophon) comme maîtrise de soi.
• Le concept de péché a migré depuis une idée d’erreur ou de 

ratage à celle de la transgression (de la loi) et de culpabilité, 
c’est-à-dire de conflit en soi-même.
• L’hédonisme philosophique entend trancher d’un coup ce 

nœud gordien : le plaisir est en soi-même étranger à la honte, 
la culpabilité ou bien l’angoisse. Mais est-il possible de « jouir 
sans entrave » ?
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Quel est donc le rapport
entre la jouissance et l’entrave?

© Henri Cartier-Bresson, 
1968, Rue de Vaugirard

Le slogan emblématique de Mai 68 
suppose implicitement qu’il n’y a 
aucun rapport essentiel entre la 
recherche et l’expérience du plaisir 
sexuel et l’arsenal d’interdits qui visent 
à le contrôler. L’entrave est vécue 
comme nécessairement politique, sur le 
mode de l’abus de pouvoir : contrôle, 
interdiction, patriarcat, tabous de 
l’inceste, dogmatique de la différence 
des sexes, etc.
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Comment fonctionne la culpabilité ? 
– À l’envers du plaisir 

• Indépendamment de ses guises culturelles, religieuses, politiques, 
médicales ou encore diagnostiques, la culpabilité fonctionne 
phénoménologiquement comme un dilemme tragique classique.
• La culpabilité comme opposition de soi-même à soi-même a pour 

avers sa version positive et tautologique – harmonie de soi-même 
à soi-même, selon l’idéal hellénistique.
• Le contraire de la douleur n’est pas le plaisir, mais l’absence de 

toute sensation. Le contraire du plaisir n’est pas la douleur, mais 
également l’absence de toute sensation…
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Avec ou sans le principe de non-contradiction

• La transgression de la Loi …suppose la Loi, c’est-à-dire un 
principe de non-contradiction fort : on ne peut pas obéir et 
désobéir à la Loi, quelle qu’elle soit. On le pourrait, mais en 
optant pour la logique perverse, sciemment schizophrène, 
qui jouerait sur les deux tableaux, non sans hypocrisie.
• Sincère, la culpabilité est alors un état de double injonction 

performative, c’est-à-dire la traduction émotionnelle d’une 
contradiction logique, et cela peut rendre fou. Ce qui 
suppose que l’idée puisse produire de l’émotion…
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L’impératif est de faire un 
choix, mais il n’est pas 
dans le choix, comme si 
les deux options étaient 
logiquement équivalentes, 
ce qu’elles ne sont 
jamais…

Il faut toujours faire un 
Choix, comme jadis, 
Hercule…

Annibal Carrache, Hercule à la croisée des 
chemins (1596, Musée de Capodimonte)
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Avec ou sans le principe de non-contradiction

• Contrairement à la culpabilité – le péché –, le plaisir n’est pas 
l’effet émotionnel de quelque processus logique (qui dans ce 
cas, serait donc la tautologie, c’est-à-dire une pure forme vide 
d’identité de soi-même à soi-même – A=A). 
• Elle est un phénomène émotionnel qui fait exception à 

l’hégémonie logiciste, càd la rationalité dite « cartésienne » 
ou encore le monde-machine, et en général toute dominance. 
• Le plaisir est un phénomène de la vie humaine qui se tient 

hors langage – qui l’ignore, tout simplement.
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En quoi le plaisir peut-il être dangereux?

• Le plaisir est une expérience de sortie hors du monde proprement 
humain (culture, institutions, tabous, etc.), c’est-à-dire hors du 
monde du langage (pour la psychanalyse – Freud/Lacan) et du 
monde du bon sens (régi par le principe de non-contradiction, 
avec sa structure sujet/objet et sa hiérarchie idéologique de l’actif 
(masculin) et du passif (féminin).
• Étant une sortie, une ex-tase, le plaisir est étranger au bien/mal, 

étant à lui-même sa propre définition de ce qui est « bien ». Il 
peut donc être interprété comme un dépassement de l’humain 
vers le divin ou une régression de l’humain vers l’animal, selon 
les fantasmes culturels qui définissent la divinité et l’animalité.
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La dérive sadienne : un hédonisme
violemment provocateur, voire « cynique »

« Nous voulons être émus, …, c’est le but 
de tout homme qui se livre à la volupté, 
et nous voulons l’être par les moyens les 
plus actifs ; en partant de ce point, il ne 
s’agit pas de savoir si nos procédés 
plairont ou déplairont à l’objet qui nous 
sert, il s’agit seulement d’ébranler la 
masse de nos nerfs par le choc le plus 
violent possible… »

Copie d’un tableau perdu de Charles 
van Loo, 1770
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« …or il n’est pas douteux que la douleur affectant bien plus 
vivement que le plaisir, les chocs résultatifs sur nous de cette 
sensation produite sur les autres, seront essentiellement d’une 
vibration plus vigoureuse, retentiront plus énergiquement dans 
nous, mettront dans une circulation plus violente les esprits 
animaux qui, se déterminant sur les basses régions par le 
mouvement de rétrogradation qui leur est essentiel alors, 
embraseront aussitôt les organes de la volupté, et les disposeront 
au plaisir » Donatien Alphonse François de Sade, La philosophie 
dans le boudoir (1795)

21

On l’oublie trop souvent, l’œuvre de Sade 
est un fait d’écriture, qui projette 
fantasmatiquement toute une philosophie 
de la vie (sexuelle) ; ce n’est pas un 
documentaire objectif. L’écriture, en 
revanche, produit cette objectivation qui a 
pour effet de réduire la femme à « l’objet 
qui nous sert », c’est-à-dire à un fantasme 
construit comme une chose, c’est-à-dire 
dépourvue d’altérité. Or le rapport sexuel 
(dont Lacan signale qu’il n’existe pas 
comme rapport) fonctionne 
émotionnellement et physiquement à 
partir de cette altérité, c’est-à-dire à de 
l’imprévisible.
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L’alogique du plaisir

•Dans l’expérience du plaisir, l’on est à la fois agent et patient 
et l’on est hors de soi et tout entier dans l’évènement. 
•Aucune traduction n’en est possible dans le langage de la 

rationalité contemporaine, qui est logiciste et même 
machinique (et par conséquent régi par le principe de non-
contradiction).
• En revanche, dans la rationalité ancienne – spirituelle et 

philosophique – la meilleure approximation en serait la « voie 
moyenne », dans la grammaire du grec ancien. 
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Une forme grammaticale et logique oubliée:
la voix moyenne

Dans le grec ancien, on distingue la voix 
active, la voix passive et la voix moyenne, 
mixte des deux premiers, proche de la forme 
réflexive. Souvent, le moyen et le passif ont 
la même forme, d’où certaines ambiguïtés : 
Exemple : « …et le langage articulé, et la 
pensée agitée comme le vent, et les pulsions 
qui instituent les cités, il <l’humain> se les 
est apprises à lui-même (edidaxato). » 
Antigone, Sophocle

Masque Myrina, Iième siècle av. J.-C., Louvre
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L’expérience du plaisir partage son indicible
avec les formes les plus anciennes de la pensée

• La voix moyenne est, phénoménologiquement, le schème de 
l’invention scientifique, de l’improvisation musicale, du jeu de 
l’acteur et de l’interprète et donc du prophétisme et de la condition 
mystique. Elle est aussi le type de rapport entre deux êtres qui 
désirent n’en faire qu’un – cf. Platon, Banquet.
• La Modernité a figé tout cela avec sa rationalité machinique. 

L’antique voix moyenne disait par approximation l’impossible à dire 
du plaisir – depuis le sexuel jusqu’au mystique – là où l’implacable 
exclusive de l’actif et du passif en fait une expérience évidente et 
souveraine, et pourtant marginale, singulière et …fantasmatique.
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Le plaisir est une invention culturelle,
dont l’objet est de n’être pas culturel

• Il n’y a pas de langage possible, en lui-même, qui fasse fi de la 
distinction grammaticale du sujet et de l’objet, de l’agent et du 
patient, de ce que l’on reçoit et de ce que l’on projette (αἴσθησις, 
aísthêsis et ποίησις, poíēsis).
• Nous parlons à travers les codes et nous revendiquons de dire cela 

qui échappe à tout code. C’est notre désir.
• Là où le sujet et l’objet, l’agent et le patient, l’esthétique et le 

poétique tendent à ne faire plus qu’un, de par une implosion 
parfois lente, parfois instantanée, …là est notre plaisir.
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