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Plaisir immédiat 
et plaisir différé 

Un jeune enfant qui pour la première fois prend de l'argile dans ses mains, 

que fait-il ? ll malaxe la terre, y fait des marques, des creux , il l'écrase, il la roule ... 
Son plaisir ·vient du fait qu'il a prise sur ce matériau, qu'il peut y laisser son empreinte. 

Un enfant plus âgé ou un adolescent, à son premier contact avec l 'argile satisfera ce 
même plaisir mais un peu différemment. Il ne peut plus se contenter de jouer avec la 
terre. Il veut lui aussi ressentir ce plaisi r du pouvoir sur le matériau mais en lui don
nant une forme plus définie , qui le fera reconnaître par d 'autres. C'est pourquoi géné
ra lement le résultat est souvent un cendrier ou un pot. 

Dans les deux cas, l'enfant s'en tient au plaisir immédiat. Ce qui lui im
porte c'est ce pouvoir sur la matière, c'est le plaisir qu ' il éprouve à la manipuler, à la 
réchauffer de ses mains, à en sentir le poids, la souplesse. 

L'acte, le faire dépassent le résultat car généralement "la chose" se re
trouve abandonnée à la poussière sur une étagère, même s'il y a eu velléité de la 
conserver. Cette étape est essentielle et "devrait" exister à chaque fois que l'enfant ou 
l'adulte se trouve confronté à un matériau nouveau. 

Ce besoin de "patouiller" avec la glaise, la peinture, le pastel, le fusain ... 
est un besoin fondamental qu' il faut parfois, ma lheureusement, faire renaître quand les 
interdits l'ont complètement occulté. 
Mais peut-on en rester là ? 

J'ai en tête des lieux où l'on propose tant de matériaux nouveaux que l'en
fant passant de l'un à l'autre en reste à cette première approche s:ms jamais la dépasser 
et il arrive d 'ailleurs un moment où ce plaisir immédiat s'émousse et où naît une envie 
d'aller plus loin. 
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Aller plus loin , cela signifie se projeter dans le futur, imaginer ce que sera 
l'œuvre aboutie ou tout au moins en avoir une idée relativement précise. Le jeune en
fant a souvent du mal à concevoir ce décalage entre le présent et l'avenir , à concevoir 
un plaisir différé. Le plus âgé maîtrise mieux le phénomène, il le comprend pour l'avoir 
déjà expérimenté mais il imagine trop bien les embûches, les difficultés du chemin à 
parcourir, bien souvent même il les grossit. Du coup , la notion de plaisir doit être 
suffisamment forte pour qu' il se mette en route. 

Car ce qui différencie le plaisir immédiat du plaisir différé, c'est non seu
lement le temps mais aussi le travail. Ce sont ces étapes par lesquelles on doit passer 
pour atteindre le plaisir comme les héros de contes n'atteignent le but qu' ils se sont 
fixé, le bonheur, qu'après avoir surmonté des obstacles, aidés parfois aux moments 
critiques. 

Et, l'œuvre achevée, où réside le plaisir ? Est- il dans le fait d'avoir atteint 
le but fixé ? d'avoir surmonté les difficultés, de maîtriser certains savoir-faire, d 'avoir 
une œuvre qui plaît à soi-même, aux autres ? Le plaisir est dans tout cela à la fois ; il 
est d'autant plus fort que l'on a conscience de tous les éléments qui le constituent. 

La part du maître est essentielle dans tous les processus d 'apprentissage que 
nous venons de voir : offrir à l'enfant ou à l'adolescent la possibilité de connaître le 
plaisir immédiat et le guider, l'a ider dans la projection et la réa lisation de ses désirs 
différés. 

Cette part du maître n'est pas évidente à mettre en place car elle doit être 
faite de discrétion, de souplesse, de précision pour ne pas frustrer l'enfant des étapes 
·de son apprentissage. 

Annie FRANÇOIS 


