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  Lecture de « pulsions et destins des pulsions »1 

 
Nous avions à travailler aujourd’hui « pulsions et destins des pulsions ». C’est un texte dense 
et difficile. Il m’a fallu pour vous le présenter, faire des choix. Je vous propose donc de suivre 
ma lecture de ce texte, mon parcours. 

 

On trouve ce texte dans Métapsychologie écrit entre 1915 et 1917. Métapsychologie est le 
nom donné à une série inachevée de textes majeurs. Pourquoi inachevée ? Seuls cinq essais 
seront publiés. N’auront jamais vu le jour les thèmes annoncés : « la conscience », 
« l’angoisse », « l’hystérie de conversion », « la névrose obsessionnelle » et « Les névroses de 
transfert en général ». 

Qu’est-ce que la métapsychologie ?  

La Métapsychologie est le nom donné par Freud à la théorie psychanalytique. Le terme 
apparaît en 1901 dans « psychopathologie de la vie quotidienne »2. Freud écrit « Je propose 
que soit nommé métapsychologie toute présentation dans laquelle nous réussirions à décrire 
un processus psychique d’après ses relations dynamiques, topiques et économiques ». 

Le 1er texte de ce recueil que nous avions à travailler « Pulsions et destins des pulsions » est 
écrit en 1915. Pulsions est mis au pluriel ainsi que destins. Le terme destin est étonnant. Destin 
renvoie à la fatalité, au sort.    

 

D’où vient ce terme de pulsion ?  

En 1895 : première apparition de l’hypothèse pulsionnelle dans l’Esquisse3 où il est question 
de l’origine de l’appareil psychique et de « l’impulsion qui entretient toute la vie psychique ».  

En 1905 : quelques années plus tard donc, dans les Trois essais sur la théorie de la sexualité4, 
le terme de pulsion, en allemand Triebe, apparaît. Freud dit l’emprunter à la biologie sous la 
forme de « pulsion sexuelle », comme étant ce qui est supposé rendre compte des besoins 
sexuels. Ce terme de Triebe signifie « poussée ».  Il s’agit d’une poussée qui ne relève pas de 
l’intention, de la conscience, de la logique ou du raisonnement.  C’est une force agissante, 
irréfléchie et qui détermine le sujet à son insu.  C’est ainsi que la pulsion a pu être confondue 
avec l’instinct. La pulsion, se distingue point par point du comportement instinctuel animal. 
L’animal naît avec un savoir-faire qui lui permet de se maintenir en vie et de se reproduire. 
L’homme, lui, est un être de langage qui naît prématuré et qui doit en passer par la demande. 

                                                             
1 Freud S., « Pulsions et destins des pulsions » (1915), in Métapsychologie, Paris, Flammarion, 2012 
2  Freud S., Psychopathologie de la vie quotidienne (1901), Payot, Paris, 1960 
3 Freud S., l’Esquisse (1895) in La Naissance de la psychanalyse, Paris, PUF, 1979 
4 Freud S., Trois essais sur la théorie de la sexualité (1905), Paris, Gallimard, 1987 
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Lacan écrit en 1966 l’instinct est, « une connaissance dont on s’émerveille qu’elle puisse être 
un savoir » et la pulsion « un savoir dont le sujet n’a aucune connaissance »5.  

La pulsion est un concept difficile à penser. Freud le souligne lui-même, en disant qu’il s’agit 
d’un concept « obscur »6 .Il n’a jamais lâché ce concept et en fait même une mythologie. Il 
écrit en 1933, « la doctrine des pulsions est, pour ainsi dire, notre mythologie. Les pulsions sont 
des êtres mythiques, grandioses dans leur indétermination. »7  

Pourquoi la pulsion est-elle mythique ? peut-être parce qu’il s’agit d’un concept qui s’impose 
à nous. En effet, nous sommes contraints d’admettre que le sujet est au service de quelque 
chose, de quelque chose d’insaisissable, de déterminé. La pulsion ça pousse et ça ne demande 
pas votre avis. 

Lacan souligne « les pulsions sont nos mythes, a dit Freud. Il ne faut pas l’entendre comme un 
renvoi à l’irréel. C’est le réel qu’elles mythifient, à l’ordinaire des mythes »8. Le réel étant 
impensable, innommable, le mythe tente d’historiser quelque chose de cet impossible, il a 
une fonction de couverture du réel.  Le mythe supplée à un déficit de savoir.  

On peut dire que la pulsion est un os, qu’on trouve dans toute l’œuvre de Freud, jusqu’à 
« Analyse avec fin et Analyse sans fin »9 dont Isabelle Durand nous a parlé en octobre.  

 

La pulsion est posée d’emblée comme « concept fondamental »10 de la théorie 
psychanalytique.  

Qu’est-ce qu’un concept ? C’est notre boîte à outils pour reprendre la formule de M. Foucault. 
Les Concepts se caractérisent par leur usage et leur opérativité. Les concepts sont au joint 
entre la pratique et la théorie. Ils procèdent de la théorisation de l’expérience, sont appliqués 
à celle-ci et doivent être jugés sur leurs effets.  

Freud le souligne en s’appuyant sur la démarche scientifique, je le cite « même les « concepts 
fondamentaux » solidement établis (…) subissent une modification constante de leur 
contenu. »11  

Il précise en 1933 à propos de la pulsion que « nous ne pouvons dans notre travail, faire 
abstraction d’elle, un seul instant ». Nous le retrouvons chez Lacan, dans le séminaire XI, il 
s’agit de l’un des quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse (avec l’inconscient, le 
transfert et la répétition).  

 

                                                             
5 Lacan J., Ecrits, Paris, Seuil, 1966, p.803 
6  Freud S., « Pulsions et destin des pulsions » (1915), in Métapsychologie, Paris, Flammarion, 2012, p.76 
7  Freud S., « Angoisse et vie pulsionnelle » (1933), in Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, 
GW XV, p101   
8 Lacan J., « du « Trieb » de Freud et du désir du psychanalyste, in Ecrits, Paris, Seuil, 1966, p.853  
9 Freud S., « Analyse avec fin et analyse sans fin » (1937), in Résultats, idées, problèmes, tome II, Paris, PUF, 
1985, p.231-268 
10  Freud S., « Pulsions et destins des pulsions » (1915), in Métapsychologie, Paris, Flammarion, 2012, p.76 
11 Ibid. 
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Les pulsions 

 

Comment Freud définit-il les pulsions ?  Il définit les pulsions d’abord par leurs caractères, en 
faisant une distinction entre stimulus pulsionnel et stimulus au sens du réflexe c’est-à-dire 
stimulus que l’on pourrait nommer d’ordre physiologique : 

Les pulsions : 

 - proviennent de l’intérieur du corps, elles font irruption comme quelque chose 
d’étranger dans « l’interne », c’est-à-dire le psychisme. Aucune fuite n’est donc possible dit 
Freud.  Je cite « Impossible d’en venir à bout par des actions de fuite comme dans l’arc réflexe 
par exemple. [...] ces stimulus sont le signe caractéristique d’un monde intérieur, la preuve des 
besoins pulsionnels. La substance perceptive de l’être vivant aura ainsi gagné, par l’efficacité 
de son activité musculaire, un point d’appui pour distinguer un dehors et un dedans »12 dit-il. 
Il donne l’exemple du besoin primaire qui fait crier de faim et se transforme en objet qui lui 
est associé. 

 - Elles ne peuvent être supprimées qu’à la condition d’une suppression de la tension, 

 - Elles sont liées, à la notion de Lust (plaisir) c’est-à-dire à une diminution ou abolition 
d’une tension préexistante. Le plaisir équivaut, pourrait-on dire, à un non-déplaisir. 

 - Elles se déploient comme une « Force constante »13 et ne se traitent pas comme l’arc 
réflexe le suppose. Je cite Freud « Les pulsions compliquent le simple schéma réflexe 
physiologique »14. Comment peut-on obtenir une satisfaction par cessation de l’excitation face 
à une force constante ?  

La réponse freudienne se trouve dans le destin des pulsions. La satisfaction peut être obtenue 
par une transformation ou une modification. 

 

Les éléments composant les pulsions :  

 

La pulsion a une source (Quelle), un but (Ziel), une poussée (Drang) et un objet (Objekt). 
Chaque terme mérite d’être précisé puisqu’il n’est pas toujours facile de les distinguer. 

- Poussée (Drang) est l’ « agent moteur »15 écrit Freud, c’est « la force constante »16 dans 
le sens d’une énergie potentielle. C’est la force qui nous pousse. C’est la propriété 
générale des pulsions. C’est cette propriété qui permet de réfuter la fonction 

                                                             
12 Ibid. p.79 
13 Ibid. p.78 
14 Ibid. p.80 
15 Ibid. p.82 
16 Ibid. p.78 
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biologique de la pulsion. En effet, la fonction biologique est caractérisée par un 
rythme. L’instinct présente des cycles, se satisfait ou disparait du système. La pulsion 
elle, est constante. Cette poussée est au service de l’accomplissement d’un but. 
 

- Le but (Ziehl) est « toujours la satisfaction » 17 c’est-à-dire la suppression de « l’état de 
stimulation à la source de la pulsion »18. Les buts peuvent être divers, complexes et 
connaitre des vicissitudes. Freud souligne que la satisfaction peut également être 
atteinte même quand la pulsion « est inhibée quant à son but »19. Donc le but et la 
satisfaction ne se recouvrent pas.  

On peut se demander ce qui produit une satisfaction si ce n’est pas d’atteindre son 
but ?  

Il y a-t-il un but ? La satisfaction est-elle possible ? 

 
- L’objet (Objekt) : c’est « celui dans lequel ou par lequel la pulsion peut atteindre son 

but »20 . Il est « ce qu’il y a de plus variable »21, il est indifférent, remplaçable tout au 
long des chemins que connait la pulsion. On peut dire qu’il est contingent. Lorsque le 
lien entre la pulsion et l’objet est très étroit, Freud parle d’une « fixation »22. De quel 
objet parle-t-on ? En théorie l’objet est aléatoire. Toutefois Freud, ainsi que Lacan 
considèrent des objets typiques de la pulsion. Ces objets typiques sont : objet oral, 
objet anal, la voix et le regard. Si l’objet est interchangeable, substituable, l’explication 
qui nous vient grâce à Lacan c’est qu’il y a l’implication du signifiant.  
 

-  Source (Quelle) : la source constitue le point d’ancrage de la pulsion dans le corps. Il 
s’agit écrit Freud d’un « processus somatique particulier dans un organe ou une partie 
du corps, dont l’effet stimulant est représenté dans la vie psychique par la pulsion »23. 
C’est la source qui donne le caractère de limite entre psychique et biologique. La 
source est une zone du corps, un organe. Cet organe est le siège d’une excitation qui 
en fait la zone érogène d’où provient la pulsion.  

 

Donc pour résumer, la poussée est constante, l’objet est variable, contingent et se constitue 
au gré de l’histoire du sujet. Les buts sont multiples et peuvent être partiels et enfin les sources 
somatiques sont diverses. Freud est très précis : selon lui, pour obtenir une satisfaction, la 
transformation et la modification sont les seules solutions à cette tension, sans remède et cela 
s’opère entre la source et le but.  

                                                             
17 Ibid. p.82 
18 Ibid. p.82 
19 Ibid. p.82 
20 Ibid. p.83 
21 Ibid. p.83 
22 Ibid. p.83 
23 Ibid. p.83-84 
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Il s’interroge sur la nature de l’énergie en jeu dans les phénomènes psychiques. Il pose la 
question de l’origine psychique ou somatique de la pulsion ? Ce parcours, va du point de vue 
biologique des fonctions pulsionnelles au point de vue psychique et permet à Freud de 
conclure la « pulsion apparaît comme un concept frontière entre psychique et somatique »24 il 
poursuit « comme représentant psychique des stimulations issues de l’intérieur du corps et 
arrivant dans l’âme, comme une mesure de l’exigence de travail imposée au psychisme en 
raison de sa connexion avec le corporel. »25  

La force de la pulsion prend sa source dans le corps mais la pulsion est le représentant 
psychique de cette force issue du somatique. Le terme de représentant est celui de signifiant 
pour Lacan. Le lieu de la pulsion c’est-à-dire la source, est un lieu corporel, un orifice qui vibre 
face au « représentant psychique »26 c’est-à-dire, face à un dire. Je cite Lacan « La pulsion est 
l’écho dans le corps du fait qu’il y a un dire. Ce dire, pour qu’il résonne, il faut que le corps y 
soit sensible. »27  

 

Le dualisme freudien  

 

Freud distingue deux groupes de pulsions28 :  

- Les pulsions d’autoconservation, ou pulsion du moi qui participent à la survie de 
l’individu, l’exemple type est la faim. 
 

- Les pulsions sexuelles ou libidinales qui sont au service de la conservation de 
l’espèce. La libido étant l’énergie de la pulsion sexuelle. 

Durant l’évolution du concept, Freud poursuit son dualisme. Il constate que la sexualité 
s’exerce sur le moi dans l’auto-érotisme. L’enfant suçant son pouce qui est le paradigme de 
l’auto-érotisme freudien, délaisse le sein pour se satisfaire lui-même. C’est ce qui permet de 
réunir les deux pulsions. Il oppose alors le groupe des pulsions du moi aux pulsions d’objet. 
Mais avec l’introduction du narcissisme Freud se rend compte que le sujet peut devenir pour 
lui-même un objet d’intérêt sexuel. C’est ainsi qu’il introduit la pulsion de mort et la pulsion 
de vie.  

 

Destins des pulsions 

Freud construit les destins des pulsions pour s’expliquer les modes de satisfaction possible 
avec ce qui ne cesse pas et ne se satisfait pas directement. Les destins des pulsions sont une 

                                                             
24 Ibid. p.81 
25 Ibid. p.82 
26 Ibid. p.82 
27 Lacan J., Le séminaire, Livre XXIII, le Sinthome, (1975-1976), Paris, Seuil, 2005, p.17 
28 Freud S., « Pulsions et s des pulsions » (1915), in Métapsychologie, Paris, Flammarion, 2012, p.85 



6 
 

façon d’inventer une défense nouée à un point de satisfaction, c’est repérer que le ratage de 
la satisfaction ne se fait pas selon n’importe quel mode. 

Les quatre destins des pulsions proposés par Freud dans ce texte sont29 :  

- Le renversement dans le contraire 
- Le retournement sur la personne propre 
- Le refoulement 
- La sublimation 

 

Freud ne développe pas les deux derniers destins. Il consacrera un chapitre entier au 
refoulement. Je vais donc juste vous en dire quelques mots : 

- Le refoulement est le destin le plus courant dans le champ des névroses. La 
satisfaction de la pulsion étant impossible une satisfaction substitutive peut 
s’exprimer à travers les formations de l’inconscient. Nous avons là le lien entre 
pulsion et symptôme. On peut dire que la pulsion se satisfait dans le symptôme. 

 
- La sublimation : la pulsion peut se satisfaire en déployant une activité n’ayant rien 

à voir avec celle qui devrait lui correspondre. 
 

Freud étudie et tente de repérer les conditions générales du circuit pulsionnel. Il s’appuie sur 
l’expérience clinique à partir des couples opposés sadisme-masochisme et voyeurisme-
exhibitionnisme, ainsi que le cas particulier de l’amour-haine pour expliciter les deux premiers 
destins : 

- Le renversement dans le contraire : Il s’agit d’un changement de contenu. Freud 
pointe deux modalités : 

Retournement de l’activité en passivité : transformation de sadisme en 
masochisme 

Renversement du contenu qu’on ne retrouve que dans le cas de l’amour 
en haine, et qui illustre la notion d’ambivalence dit Freud.  

- Le retournement sur la personne propre, ici il y a un changement d’objet, pas de 
but.  

 

Je ne vais pas entrer dans le détail de cette construction mais extraire ce qui me semble être 
le point important. 

Freud nous propose une articulation en trois moments : Voir/ être vu/ se faire voir ; Battre/ 
être battu/ se faire battre. 

                                                             
29 Ibid. p.89 
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Il s’agit d’une temporalité logique : 

Temps 1 : Regarder soi-même un objet étranger, c’est-à-dire une partie du corps d’un 
autre, 

Temps 2 : être regardé par une personne étrangère, il y a alors irruption du regard de 
l’autre. (Une partie du corps propre est regardé). 

Temps 3 : « On se montre pour être regardé par l’autre »30, c’est un Se faire regarder : 
Apparition d’un nouveau sujet, le dispositif fait retour, c’est un « je suis ça ». 

Il y a un temps 0 que Freud ajoute, la pulsion de regarder est d’abord autoérotique. Là, c’est 
un regarder son corps propre et non une partie du corps comme dans le temps 1. 

Freud décrit ainsi une grammaire de la pulsion qui s’appuie sur une grammaire du verbe avec 
ses formes active, passive et réfléchie31 . On peut noter que les changements obéissent à une 
logique signifiante. 

1- Regarder : activité dirigée vers un objet étranger : actif 
2- Être regardé : abandon de l’objet retournement de la pulsion et renversement en 

passivité 
3- Se faire regarder : comme le dit Freud « investiture d’un « nouveau sujet » »32  

 

Dans les deux premiers moments de la pulsion, le sujet se place selon la structure du rapport 
qu’il entretient avec l’objet. Puis un troisième moment où s’opère une investiture, un sujet 
apparaît.  

Qu’est-ce que ce nouveau sujet ? 

C’est au niveau de l’apparition de ce « nouveau sujet » au point de retour de bouclage de son 
trajet, que se présentifie la pulsion. Il y a dans ce troisième temps une coupure, un 
déplacement. « Se faire Voir », « se faire entendre », « se faire boulotter » … par l’Autre.  C’est 
la mise à jour de l’Autre qui structure les deux premiers moments de la pulsion.  

On peut ainsi, articuler ce troisième temps à ce que dégage Lacan dans sa formule de la 
pulsion. La pulsion s’inscrit dans une dimension d’énonciation, au deuxième étage du graphe, 
d’une demande, dans le champ du langage qui comme le souligne JAM « va se présenter sur 
le modèle d’une chaîne signifiante »33 ainsi qu’en atteste le mathème Sujet barré poinçon D.  

Je cite Lacan « Sbarré poinçon D […] est ce qui advient de la demande quand le sujet s’y 
évanouit »34. La demande dont il s’agit est une demande particulière au sens où c’est une 

                                                             
30 Ibid. p.93 
31 Ibid. p.92 
32 Ibid. p.93 
33 Miller J.-A., « L’inconscient et le corps parlant », La Cause du désir n° 88, Paris, Navarin/le Seuil, 2014, p.104-
114  
34 Lacan J., « Subversion du sujet et dialectique du désir », in Écrits, Paris, Seuil, 1966, p.817. 
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demande qui ne cesse pas de demander. Là où la demande veut un objet, demande un signe, 
la pulsion elle, exige satisfaction. 

La logique de la pulsion est le « ne cesse pas ». Dans la logique modale dont nous avons parlé 
il y a quelques séances, le « ne cesse pas » correspond à la modalité logique du nécessaire. La 
pulsion serait ce qui ne cesse pas de se produire. 

Comment une analyse modifie-t-elle le rapport à la pulsion ? Les mots ont-ils une prise sur 
elle ?  

Comment répond-t-on, chacun pour soi, à cette poussée qui nous envahit, qui ne cesse pas ? 

 

Nadia Saïd 

Section Clinique 20 mars 2021 

 

 

 

 

 


