INHIBITION
Psychanalyse
Le terme d'inhibition, traditionnellement réservé par l'usage français au
vocabulaire juridique, s'est étendu au domaine de la neurologie sur l'initiative de
Brown-Sequart, par transposition de l'anglais. Il est alors appelé à désigner le type de
processus dont l'investigation a été amorcée en 1845 par la découverte, due aux frères
Weber, du ralentissement du cœur sous l'influence d'une excitation périphérique du
nerf vague, processus dont l'explication sera rapportée par Claude Bernard aux
phénomènes d'interférence ; ultérieurement, et par extension progressive, le terme
d'inhibition visera un trait commun à des affections névrotiques très diverses : la
suspension d'un processus à l'état naissant.
Un accès direct à l'ensemble du domaine est donné par les rêves dans lesquels
« ne pas arriver à faire quelque chose est l'expression de la contradiction », ou encore
« de l'état d'une volonté à laquelle une autre volonté résiste ». À quelles conditions,
cependant, cette interprétation peut-elle s'ordonner à la clinique de l'inhibition ? Un cas
privilégié est proposé par la mélancolie, dont le modèle théorique a été précocement
donné par Freud sous les espèces d'une « aspiration » de l'énergie psychique en
direction du « trou » interne d'une zone désinvestie.
L'opposition, en fait, intéresse moins la distinction des domaines que le niveau
épistémologique de l'analyse. L'expression de la négation par un sentiment d'inhibition
relève des règles d'interprétation posées dans les six premiers chapitres de la
Traumdeutung, le septième chapitre ayant pour objet de montrer que, si elles
s'autorisent d'une conceptualisation topique et dynamique, celle-ci est vouée à
s'approfondir en une conceptualisation énergétique ; c'est précisément à ce niveau que
s'est située, chez Freud, dès 1893, l'amorce de construction de la mélancolie et que se
développera, ultérieurement, la représentation analytique de l'inhibition…/…
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