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NÉcLrcENcE DE C'est un élément de la conception popu-
t'lNr^NtItr hire de la pulsion sexuelle que de croire
que celle-ci est absente durant I'enfance et ne s'éveille
qu'au cours de la période de la vie désignée par le terme

de puberté. Pourtant, ce n'est pas là seulement une simple
erreur, mais bien une erreur lourde de conséquences, car

c'est à elle, principalement, que nous devons notre igno-
rance actuelle des conditions fondamentales de la vie
sexuelle. Une étude approfondie des manifestations
sexuelles durant l'enfance aurait probablement pour effet

de nous dévoiler les traits essentiels de la pulsion sexuelle,

de nous révéler son développement et de nous monffer
son assemblage à partir de diftérentes sources.

Il est remarquable que les auteurs qui ont travaillé à

l'explication des particularités et des réactions de I'in-
dividu adulte aient accordé tellement plus d'attention à

la préhistoire constituée par la vie des ancêtres, à savoir:
I'hérédité, et lui aient attribué tellement plus d'infuence
qu'à I'autre préhistoire qui figure déjà dans I'existence

individuelle, à savoir: l'enfance. On pourrait Penser en

effet que I'infuence de cette période de la vie est plus
facile à comprendre et qu'elle a droit d'être prise en



94 Trois essais sur la tbéorie sexuelle

compte avant I'hérédité '. Il esr vrai qu'on,rrouve,
la littérature, quelques nores sur I'activité sexuelle

74 coce chez de petits enfants, sur les érections, la ma!-
turbation er même sur des pratiques comparables au
coit, mais qui ne sonr iamais présentées que comrnÊ
des phénomènes exceptionnels, des curiosités ou det j

exemples effrayants de dépravation précoce. Aucun
auteur, à ma connaissance, n'a clairement reconnu lg
régularité d'une pulsion sexuelle durant l'enfance, et
dans les écrits, nombreux à présent, sur le dévelop.
pement de I'enfant, le chapitre « Développement sexuel »
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elrNÉsrs TNFANTTLE Je cherche la raison de cette curieuse
négligence, d'une part dans les réserves convenrionnelles
qu'observent les auteurs du fait de leur éducation, d'autre
paft dans un phénomène psychique qui s'est lui-même
soustrait jusqu'à présent à l'explication. J'entends par là
la singulière arunésie qui dissimule à la plupart des

hommes (pas à tous!) les six ou huit premières années

de leur enfance. Il ne nous esr pas encore venu à I'esprit
de nous étonner de I'existence de cette amnésie; mais
nous aurions de bonnes raisons de 1è faire. On nous
rapporte en efFet que pendant ces années, dont nous ne

gardons plus tard en mémoire que quelques bribes de
souvenirs incompréhensibles, nous avons réagi avec viva-
cité aux impressions, que nous étions capables d'exprimer
à la manière humaine la douleur et la joie, que nous
avons manifesté de I'amour, de la jalousie et d'aurres
passions qui nous agitaient violemment à cette époque,
et même que nous avons émis des propos que les adultes
ont retenus comme preuves de notre pénétration et de
l'éveil de notre discernemenr. Or, une fois adultes, nous
ne savons rien de tout cela par nous-mêmes. Comment
se fait-il que notre mémoire reste tellement à la traîne
par rappoft à nos autres activités psychiques? Nous avons
pourtant des raisons de croire qu'à aucune autre période
de la vie elle ne sera mieux capable d'enregistrer et de

Sur ce point voir encore Havelock Ellis, Psycltologie exuelle, vol.lll,
1903, appendice, II.

lAjorté en 1910:lLe jugement qu'on vient de lire sur la littérature
relative à la sexualité infantile n'a plus besoin d'être maintenu depuis
la publication de I'ceuvre imposante de Stanley Hall (1904). - Le
livre récent de A. Moll (1909) ne fournir aucun motif pour une telle
modification. Voir en revanche: Bleuler (1908). - lAjoué en 1915:)
Un livre de M" le D'H. von Hug-Hellmuth (191)) r apprécié depuis
à sa juste mesure le facteur sexuèl négligé jusque-là.

est le plus souvent omis 2.

l. lAjortê en 1915;l Il n'est d'ailleurs pas possible de reconnaître
la part exacte de l'hérédité, avant d'avoir àpprècié celle qui revient À
l'enfance.

2. L'affirmation reproâr,ite ici m'a paru à moi-même après coup si
osee, que i'ai entrepris de la vérifer par un nouvel exâmen dê h
littérature. Le résultat de cette vérification fut que je la laissai telle
quelle. L'étude scientifique des phénomènes corporels'comme des phé-
nomènes psychiques de la sexualité en est à ses balbutiements.- Un
auteur, S. Bell (1902, 327), déclarc: o I know of no rientit, uho bat
giaen a carefal analysb of tbe enorion at it is tien ix the adoletcent, »

- Les manifestations sexuelles somatiques antérieures à la puberté n'ont
attiré I'attention que dans leurs rapports avec des phènomènes de
dégéaérescence et en tant que signeJ àe dégénérescenci. - Il manque
un chapitre sur la vie amoureuse des enfants àans toutes les descriptiôns
de la psy<hologie de cet 4ge que l'ai lues, ainsi dans les ouvragei bien
9o11gs d9 Preyer [1882], Baldwin (1895), pérez (1886), Stiümpell
(1899), Karl Groos (1904), Th. Hellet (1904), Sully (189j),erc. La
revae Die Kinderfebhr (à partir de 1896) nous donne lL meilleur aperçu
de l'état actuel des recherches dans ce domaine. - On acquien cependairt
la.conviction que I'existence de I'amour chez l'enfant-n'a plui à être
découverte, Pérez (1886, 1272s.l) la défend; K. Groos (1899) men-
tionne comme un fait universellement connu « que certains enfants sont
déjà accessibles très tôt à des motions sexuelles et qu'ils ressentent vis-
à_-vis de I'autre sexe une exigence pressante ln Dràng naclt r'l d'attou-
chements » (p. )26). Le cas le plus précoce d'apparition de motions
amoureuses sexuelles (rx-loae), dans la série d'observations de S. Bell
(1902,130) concernait un enfant au milieu de sa troisième année. -
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reproduire que précisément pendant les années d'en.
fance r.

D'un autre côté, nous devons admetre, ou noul
pouvons nous convaincre, par I'examen psychologiquc
d'autrui, que ces mêmes impressions que nous avonl
oubliées n'en ont pas moins laissé les traces les plul
profondes dans notre vie psychique et qu'elles sont
devenues déterminantes pour tout notre développemenc
ultérieur. Il ne peut donc en aucun cas s'agir d'unc
réelle disparition des impressions d'enfance, mais d'unc
amnésie analogue à celle que nous observons chez lel
névrosés pour des événements vécus plus tardivement
et dont la nature consiste en un simple mainden dc
ces impressions à l'écart de la conscience (refoulement).

Mais quelles sont les forces qui engendrent ce refou.
lement des impressions d'enfance? Celui qui résoudrait
cette énigme aurait srirement élucidé du même coup
I'amnésie hystérique.

Quoi qu'il en soit, nous n'oublierons pas de souligner
que l'existence de I'amnésie infantile crée un nouveau
point de comparaison entre l'état psychique de l'enfant
et celui du psychonévrosé. Nous en avions déjà rencontré
un autre précédemment, lorsque s'imposa à nous la
formule selon laquelle la sexualité des psychonévros& a

conservé sa situation enfantine ou y a été ramenée. À
moins qu'il ne faille, en fin de compte, mettre encore

l'amnésie infantile elle-même en rapport avec les motionS

sexuelles de I'enfance!
Relier les amnésies infantile et hystérique n'est pas,

1. J'ai tenté de résoudre un des problèmes liés aux souvenirs d'en.
fance les plus précoces dans un essai : « Sur les souvenirs-écran! r
(1899 a). lAjottî en 1924 :) Cî. Ptlcbopatbologie de la aie qrotidienn
(l90l b), chap. IV.
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au demeurant, qu'un simple ieu de I'esprit' L'amnésie

hystérique, qui est au service du refoulement, ne s'ex-

plique que par le fait que I'individu possède déjà un

trésor de traces mnésiques qui sont soustraites à la dis-

position consciente et qui, dès lors, attirent à elles par

liaison associative ce sur quoi agissent, du côté du

conscient, les forces répulsives du refoulement t. On peut

dire que, sans amnésie infantile, il n'y aurait pas d'am-
nesie hystérique.

Je crois dès lors que I'amnésie infantile, qui fait de

l'enfance de chacun une sorte de passé prébittoriqae er

qui lui dissimule les débuts de sa propre vie sexuelle'

porte la responsabilité de ce que I'on n'accorde généra-

lement pas d'importance à la période infantile dans le

développement de la vie sexuelle. Un observateur isolé

ne peut combler la lacune qui s'est ainsi créée dans notre 77

savoir. J'ai déjà souligné en 1896' le poids des années

d'enfance dans la genèse de certains phénomènes impor-
tants relevant de la vie sexuelle et je n'ai pas cessé depuis

de mettre au premier plan le rôle ioué dans la sexualité

par le facteur infantile.

l. lAjoaté en 1915:l On ne Peut P,§ comprendre le mécanisme

du reioulement si I'on ne prend en considération qu'un seul de ces

deux processus dont I'action est connexe' À titre de comparaison,
on peut évoquer la manière dont un touriste est expédié au sommet
de ia grande-pyramide de Gizeh; il est poussé d'un côté et tiré de

l'autre.
a. Cf. par exemple « L'étiologie de l'hystérie » (1896 c), I, dernier

alinâ.
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LES rNHrBrrIoNS Au cours de cette période de latence
SEXUELLES totale ou seulement partielle, s'édifient

les forces psychiques qui se dresseront plus tard comme

des obstacles sur la voie de la pulsion sexuelle et qui,
telles des digues, resserreront son cours (le dégoût, la

pudeur, les aspirations idéales esthétiques et morales).

internes (utérus) des nouveau-nés sont en règle générale plus grands

que ceux des enfans plus âgés, poumait donner matière à une analogie

anatomique arec ma conceptiôn du comportement de la fonction

sexuelle infantile. Toutefois, I'interprétation de ceme involution post-

natale, également constatée par Halban pour d'auttes panies de !.an-
pareil gànital, n'est pirs étàblie de façon, certaine' D.'après Halban
(tSO+1, ce processus involutif s'éteint au bout de quelques semaines

de vie extrà-utérine. lAjonté en 1920:l Les auteurs qui considèrent

I'espace interstitiel de la glande sexuelle comme I'organe qui détermine

le sàxe ont été, de leur côté, conduits par des investigations anatomiques
à parler de sexualité infantile et de temps de latence sexuelle. Je citerai
.rn purtug. du livre de Lipschütz mentionné P.53 [voir la note]

sur ia glànde pubertaire : « On rend bien mieux iustice- aux faits en

disant {ue la riaturation des caractères sexuels, telle qu'elle s'accomplit

durant ia puberté, ne repose que sur un flux, considérablement accéléré

à cette épàque, de processus qui ont déià commencé bien plus-tôt -
d'aprà noui déià au cours de la vie embryonnaire» (1919' 168). -
*Ci qae l'on a' juqtt'à préænt dêtignê nnnairement.par le terme de

ltberié, n'ett araitemblablenenl qu'tne æconde grande pltaæ de la p*bertê,
'qai interaient uert le miliett àe la deuième dêeenxie.., L'enfance, à
êo*pt.. de la naissance lusqu'au début de la deuxième- grande.phase,

pour.it être désignée comme la " pbate intennêdiaire de la pabertê' »

i;Ua,, no». - Cètte concordance enffe les constatations anatomiques
et I'observation psychologique, relevée par Ferenczi dans un compte
rendu du livre (i920), esi battue en brèche par le fait quele « premier

point calninant, du développement de I'organe -sexuel 
survient au

àébut de la période embryoÀÀaire, tandis que la floraison précoce de

la vie sexuelle enfantine est à situer entre la troisième et quatrième

année. La simultanéité complète de la formation anatomique et du
dêveloppement psychique n'est naturellement qas obligatoire.-.Les
recherch-es en q.risiion ont été faites sur la glande sexuelle de l'être
humain. Comme les animaux n'ont Pas de période de latence, au sens

psychologique, il serait précieux de savoir si les constatations anato-

-iq.les, s.ri la base desquelles les auteurs admement deux points

culÀinants du développement sexuel, Peuvent aussi être vérifiées chez

d'autres animaux supérieurs.

tI] LA PÉRIODE
DE LATENCE SEXUELLE

DE L'ENFANCE
ET SES INTERRUPTIONS

Les comptes rendus exrraordinairement fréquenrs de
cas, présumés conrraires à la règle et exceptionnels, de
motions sexuelles duranr I'enfance, de même que la
découverte des souvenirs d'enfance, jusque-là incons-
cients, des névrosés, permetrent d'esquisser à peu près
l'image suivante du comportemenr sexuel de la période
infantile I.

Il paraît certain que le nouveau-né apporre avec lui
des germes de motions sexuelles qui pouriuivenr pendanr
un temps leur développement, mais subissenr alors une
répression progressive qui peut à son tour être interrom-
pue par des poussées régulières du développemenr sexuel
et arrêrée par des particularirés individuelles. On ne sait
rien de sûr quanr à l'éventuelle conformité à des lois et
à la périodicité de ce mouvemenr évolutif oscillatoire. Il
semble cependanr, la plupart du temps, que la vie
sexuelle des enfants se manifesre sous une forme accessible
à I'observation aurour de la troisième ou quatrième
année 2.

l. La seconde de ces sources de matériel devient exploitable dansla m-esure .où -l'on peut s'attendre à iuste titre à ce que les années
d entance des futurs névrosés ne diffèrent pas d,une manière essenrielle
de celles des futurs bien-portants, lajotti en 1915 :) m,ais seulemenr
sur le plan de I'intensité et de la netteté.

2. l,a découverte de Bayer (1902), selon laquelle les organes sexuels
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Devant I'enfant de la civilisation, on éprouve le sentiment
que l'édification de ces digues esr l'æuvre de l'éducation,
et il est certain que l'éducation y contribue largement.
En réalité, cette évolution est organiquemenr déterminée,
héréditairement 6xée er peur à I'occasion s'effectuer sans
le moindre concours de l'éducation. L'éducation resre
entièrement dans le domaine qui lui a éré assigné, lors-
qu'elle se borne à suivre les lignes tracées organiquement
et à leur imprimer une forme plus nette et plus profonde.

FoRMÂTroN nÉacrroNNurs Comment se bâtissent ces
ET SUBLIMATIoN constructions, si importantes
pour la civilisation er la normalité ultérieures de la
personne? Sans doure aux dépens des motions sexuelles
infantiles elles-mêmes, dont I'affiux n'a pas cessé, par
conséquenr, même pendanr cefte période de latence, mais
dont l'énergie esr - intégralemenr ou en majeure partie
- détournée de l'usage sexuel et employée à d'autres fins.
Les historiens de la civilisation semblent d'accord pour
admettre que, grâce à ce détournemenr des forces pul-
sionnelles sexuelles loin des buts sexuels er cetre orien-
tation vers de nouveaux buts - processus qui mérite le
nom de rubliruation -, de puissantes composantes sonr
acquises, intervenant dans toutes les productions cultu-
relles. Nous aimerions donc ajouter que le même pro-
cessus joue un rôle dans le développement de l'individu
isolé, et nous en ferions remonrer I'origine à la période
de latence sexuelle de l'enfancet.

On peut aussi risquer une hypothèse sur le mécanisme
d'une telle sublimation. Iæs motions sexuelles de ces

1. C'esr encore à W. Fliess que j'emprunte l'expression « pÉriode de
latence sexuelle ».
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années d'enfance seraient, d'une part, inutilisables, dans

la mesure où les fonctions de reproduction sont ajournées,

ce qui constitue le caractère principal de la période de
latence; d'autre part, elles seraient perverses en soi, c'est-
à-dire issues de zones érogènes et portées par des pulsions
qui, eu égard à I'orientation prise par le développement
de l'individu, ne pourraient susciter que des sensations

de déplaisir. Elles éveillent ainsi des contre-forces psy-

chiques (motions réactionnelles) qui, afin de réprimer
efficacement ce déplaisir, édifient les digues psychiques

déià mentionnées : dégoût, pudeur et morale t.

rNTERRUprroNs DE LÂ Sans nous faire d'illusions sur la
pÉnIope DE L'{TENcE nature hypothétique et la clarté
insuffisante de nos connaissances concernant les processus

de la période enfantine de latence ou d'ajournement,
nous allons revenir à la réalité pour avancer qu'un tel
fonctionnement de la sexualité infantile représente un
idéal d'éducation, dont le développement individuel
s'écafte le plus souvent à un moment quelconque et
souvenr de façon considérable. De temps à autre, on
assiste à la percée d'un fragment de manifestation sexuelle
qui s'est soustrait à la sublimation; ou bien il subsiste

une activité sexuelle tout au long de la période de latence
jusqu'à I'irruption multipliée de la pulsion sexuelle à la
puberté. Les éducateurs, pour autant qu'ils accordent à
la sexualité enfantine une quelconque attention, se

l. lAjonté en 1915;l Dans le cas discuté ici, la sublimation des
forces pulsionnelles sexuelles emprunte la voie de la formation réac-
tionnelle. Mais il est généralement possible de séparer sur le plan
conceptuel sublimation et formation réactionnelle comme deux pro-
cessus différents. Des sublimations peuvent aussi se produire par le
biais d'autres mécanismes plus simples.
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comporrenr tout à fair comme s'ils parrageaient nos vue§
sur la formation des forces défensives morales aux dépens
de la sexualité et s'ils savaient que l'activité sexuelle
rend l'enfant inéducable, car ils poursuivent comme
« vices » toutes les manifestations sexuelles de l'enfant,
sans pouvoir faire grand-chose contre elles. Nous avons,
quant à nous, toute raison d'accorder notre intérêt à ces
phénomènes que redoute l'éducation, car nous attendons
d'eux la clef de la constitution originelle de la pulsion
sexuelle.

[2] tES MÂNIFESTATIONS
DE LA SEXUALITÉ INFÂNTILE

LE suçoTEMENT Pour des motifs que nous apercevrons
ultérieurement, nous prendrons comme modèle des
manifestations sexuelles infantiles le nçotement (succion
voluptueuse "), auquel le pédiatre hongrois Lindner a
consacré une remarquable étude (187».

Iæ ruçoteruent b, qui apparaîr déjà chez le nourrisson et
qui peut se poursuivre jusqu'à la maturité ou se maintenir
duranr toure la vie, consiste en une répétition rythmique
avec la bouche (les lèvres) d'un contact de succion, donr
la finaliré alimentaire est exclue. Une parde de la lèvre
elle-même, la langue, ou roure autre région de la peau
qui se trouve à portée - même le gros orteil - peuvenr
être pris comme objet de cette activité. Une pulsion

a. « Du Ladela (Vonneutgen). »

b, « Dat Ltdeh oder Lattcben, » Il n'y a malheureusement pas
d'équivalent français pour ces deux teimes synonymes, en usage dàns
de nombreux dialectes germaniques.
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d'agrippement, apparaissant à cefte occasion, se manifeste

par exemple par un tiraillement rythmique simultané du
lobe de I'oreille et peut s'emparer dans le même but d'une
partie d'une autre personne (le plus souvent de son oreille).
La succion voluptueuse s'accompagne d'une distraction
totale de l'attention et conduit, soit à I'endormissement,

soit même à une réaction motrice dans une sorte d'or-
gasme r. Il n'est pas rare que la friction de certaines Parties
sensibles du corps, de la poitrine, des organes génitaux
externes, se combine avec la succion voluptueuse. Beau-

coup d'enfants passent par cette voie du suçotement à la
masturbation.

Lindner lui-même o a clairement reconnu et souligné

sans réserves la nature sexuelle de cette activité. Dans la

chambre d'enfants, le suçotement est souvent assimilé

aux autres « mauvaises habitudes » sexuelles de l'enfant.
De nombreux pédiatres et spécialistes des nerfs ont élevé

contre cette concePtion une objection très vigoureuse, qui

l. Ici se révèle déià quelque chose qui est valable pour toute la
suite de I'existence, à savoir que la satisfaction sexuelle est le meilleur
des somnifères. La plupart des cas d'insomnie nerveuse se raPPortent

à une insatisfaction sexuelle. Il est bien connu que des nourrices peu
scrupuleuses endorment les enfants qui crient en leur caressant les

parties génitales,
a. Ce paragraphe remplace, à partir de 191), le passage suivant

(qui ne frgure que dans les deux premières éditions) : « Àucun obser-
vateur n'a douté de la nature sexuelle de cette activité. Pourcant, les

meilleures théories élaborées par des adultes à propos de cet exemple
de comportement sexuel infantile nous laissent dans I'embarras. Prenons

le découpage de Moll [898, cf. plus haut note l, p. 85] de la pulsion
sexuelle en pulsion de détumescence et pulsion de contrectation. Iæ
premier de ces facteurs ne peut iouer aucun rôle dans le cas qui nous

occup€ et le deuxième ne peut être reconnu qu'avec difficulté, puisque,
selon Moll, il apparaît plus tardivement que la pulsion de détumescence
et qu'il est dirigé vers autrui. » - En 1910, la première phrase de ce

paragraphe supprimé en 19 I 5 appelait la note suivante : « A l'exception
de Moll » (1909).

81
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repose sans aucun doute sur une confusion entre « sexuel »

et « génital ». Cette contesrarion soulève la quesdon déli-
cate et inéluctable de savoir quelle est la caractéristique
générale à laquelle nous prétendons reconnaître les mani-
festations sexuelles de l'enfant. Je pense que l'enchaî-
nement des phénomènes, que nous avons pu discerner
grâce à l'investigation psychanalytique, nous autorise à

envisager le suçotement comme une manifestation sexuelle
et à étudier précisément en lui les traits essentiels de
I'activité sexuelle infantile r.

auroÉnorrsur Nous avons le devoir d'examiner minu-
tieusement cet exemple. Relevons, comme ce qui nous
paraît être le caractère le plus frappant de ceme activité,
que la pulsion n'est pas dirigée vers d'autres personnes;
elle se satisfait dans le corps propre de l'individu, elle
est aatoérotique, pour employer une heureuse expression
introduite par Havelock Ellis [898]'?.

l. fAjo*té en 1920:] Un certain D,Galant a publié en 1920 dans
le Netrol. Zentralblatt, no 20, sous le titre de « Das Lttscbedi r, I'aveu
d'une jeune femme qui n'avait pas abandonné cette a«iviré sexuelle
enfantine et qui décrit la satisfaction du suçotement comme entièrement
analogue à une satisfaction sexuelle, en particulier à celle que procure
le baiser de l'&re aimé. « Tous les baisers ne ressemblent pas à un
'Ltttscberli '; non, non, loin de là! On ne saurait décrire le bien-être
qui vous pârcourt tout le corps pendant que vous suçotez; on est
carrément absent de ce monde, entièrement satisfait et dans un état de
bonheur tel que tout désir disparaît. C'est un sentiment merveilleux;
on n'aspire qu'à la quiétude, une quiétude que rien ne doit interompre.
C'est tout simplement d'une beauté indicible, on ne ressenr ni peine
ni souffrance et I'on est transporté dans un autre monde. »

2. lAjoaté en 1920:l H. Ellis a toutefois défni de façon quelque
peu di{lérente le terme d'« autoérotique », dans le sens d'une excitation
qui ne serait pas provoquée de l'extérieur, mais surgirait à I'intérieur
même du corps. Pour la psychanalyse, I'essentiel n'est pas la genèse,
mais la relation avec un obiet. [Dans les éditions antérieures, cette
note se présentait ainsi: « H. Ellis ne fait que pervertir le sens du
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Il est clair, en outre, que l'acte de l'enfant qui suçote
est déterminê par la recherche d'un plaisir déjà vécu et
désormais remémoré. Dans le cas le plus simple, il trouve
la satisfaction dans la succion rythmique d'un endroit
de la peau ou des muqueuses. Il est également facile de
deviner à quelle occasion I'enfant a fait les premières
expériences de ce plaisir qu'il aspire désormais à renou-
veler. La première et la plus vitale des activités de
l'enfant, la tétée du sein maternel (ou de ses subsduts),
a dû déià le familiariser avec ce plaisir. Nous dirons que
les lèvres de I'enfant ont tenu le rôle d'une ztne êrzgàne,

et la stimulation réalisée par l'affiux de lait chaud fut
sans doute la cause de la sensation de plaisir. Au début,
la satisfaction de la zone érogène était sans doute associée

à la satisfaction du besoin alimentaire. L'activité sexuelle
s'étaye tout d'abord sur une des fonctions servant à la
conservation de la vie et ne s'en affranchit que plus tard'.
Lorsqu'on voit un enfant rassasié quitter le sein en se

laissant choir en arrière et s'endormir, les joues rouges,
avec un sourire bienheureux, on ne peut manquer de se

dire que cette image reste le protorype de l'expression
de la satisfaction sexuelle dans l'existence ultérieure. Puis
le besoin de répétition de la satisfaction sexuelle se sépare
du besoin de nutrition, séparation qui est inévitable au
moment où les dents font leur apparition et où la
nourriture n'est plus exclusivemenr tétée, mais mâchée.
Pour la succion, I'enfant ne se sert pas d'un objet étranger,
mais de pré{érence d'un endroit de son propre épiderme,

terme qu'il a inventé, en comptant au nombre des phénomènes de
l'autoérotisme toute l'hystérie, ainsi que la masurbation et tout ce qui
s'y rattache. »]

a. Phrase aioutée en 1915. Cf. «Pour introduire le narcissisme»
(1914 r). II.
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parce que celui-ci esr d'un accès plus commode, parce
qu'il se rend ainsi indépendant du monde extérieur qu'il
est encore incapable de dominer er parce qu'il se crée

de cette façon une seconde zone érogène, même si elle
est de valeur inférieure. L'infrriorité de ce deuxième
endroit sera une des raisons qui le conduiront plus tard
à rechercher une partie de valeur équivalente: les lèvres
d'une autre personne. (« Dommage que je ne puisse
m'embrasser moi-même », pourrait-on lui faire dire.)

Tous les enfants ne suçorenr pas. On peut supposer
que les enfants qui le font sont ceux chez lesquels la
signification érogène de la zone labiale esr constiturion-
nellement renforcée. Que cette signification subsisre, et
ces enfants, une fois adultes, deviendront de friands
amateurs de baisers, développeronr un penchant pour les

baisers pervers, ou, si ce sont des hommes, auront un
sérieux motif pour boire et pour fumer. Mais qu'inter-
vienne le refoulemenr, er ils ressenrironr du dégorit pour
la nourriture et produiront des vomissements hystériques.
En vertu de la double destination de la zone labiale, le
refoulement se portera sur la pulsion alimentaire. Un
grand nombre " de mes patientes affectées de troubles de
l'alimentation, de globus hystérique, de sensations
d'étranglement et de vomissemenrs ont été d'énergiques
§uçoteuses durant leur enfance.

Le suçotement ou succion voluptueuse nous a permis
de disdnguer les trois caractères essenriels d'une manifes-
tation sexuelle infantile. Celle-ci apparaît par étayage sur
une des fonctions vitales du corps b, elle ne connaît encore
aucun objet sexuel, est autoéroliqile et soî but sexuel est

a. « Toutes », uniquement dans la première édition.
b. Ce premier caractère n'apparaît qu'à partir de 191); les éditions

antérieures ne mentionnent que les deux suivants.

La sexaalité infantile t07

sous la domination d'une zone érogène, Posons Par anti-
cipation que ces caractères valent également pour la plu-
part des autres activités des pulsions sexuelles infantiles.

[3] LE BUT SEXUEL
DE LA SEXUATITÉ INFANTILE

canacrÈnss pns On peut encore tirer de I'exemple du
zoNES ÉRoGÈNES suçotement différentes données qui per-
mettent de préciser les caractéristiques d'une zone érogène.

C'est un endroit de la peau ou des muqueuses dans lequel
des sdmulations d'un certain type suscitent une sensation

de plaisir d'une qualité déterminée. Il ne fait pas de doute
que les stimuli qui engendrent le plaisir sont liés à des

conditions particulières, que nous ne connaissons pas.

Parmi celles-ci, le caractère rythmique doit jouer un rôle,
l'analogie avec le chatouillement s'impose. Il paraît moins
certain que le caractère de la sensation de plaisir provoquée
par la stimulation puisse être défini comme « spécifique »,

quand c'est précisément dans cette spécificité que résiderait
le facteur sexuel. En matière de plaisir et de déplaisir, la
psychanalyse tâtonne encore tellement dans I'obscurité,
que l'hypothèse la plus prudente sera aussi la plus recom-
mandable. Nous tomberons peut-être plus tard sur des

raisons qui semblent soutenir I'idée d'une qualité spéci-
fique de la sensation de plaisir.

La propriété érogène peut s'attacher de façon toute
particulière à certains endroits du corps. Il y a des zones

érogènes prédestinées, ainsi que le montre l'exemple du
suçotement. Mais ce même exemple nous apprend aussi

que n'importe quel autre endroit de la peau ou des
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I'acdvité sexuelle érogène soit tout de mêrne celle qui
est primaire. La suppression de la barrière de la pitié
comporte le danger que cette association formée durant
I'enfance entre les pulsions cruelles et les pulsions éro-
gènes ne s'avère indissoluble dans l'existence ultérieure.

La stimulation douloureuse de l'épiderme fessier est

connue de tous les éducateurs, depuis les Confesions de

Jean-Jacques Rousseau, comme une des racines érogènes

de la pulsion passive de cruauté. Ils en ont déduit avec

raison que les châtiments corporels, qui sont pour la
plupart appliqués à cette partie du corps, doivent être

évités chez tous les enfants dont la libido est susceptible
d'être poussée dans les canaux collatéraux par les exi-
gences ultérieures de l'éducation culturelle t.

l. lAjotté en 1910 J En 1905, mes affitmations sur la sexualité
infantile formulees ci-dessus étaient essentiellement justifiées par les

r&ultats de l'exploration psychanalytique d'adultes. A l'époque, I'ob-
servation directe de l'enfant ne pouvait pas être utilisée à sa pleine
mesure et n'avait livré que des indications isolées et de précieuses
con6rmations. On est parvenu depuis, grâce à l'analyse de certains cas

de maladie nerveuse de la prime enfance, à pénétrer directement la
psychosexualité infantile. Je puis signaler avec satisfaction que l'obser-
vation directe a pleinement confrrmé les conclusions de la psychanalyse
et qu'elle a fourni du même coup un témoignage probant de la validité
de cette méthode de recherche. Par ailleurs, l'« Ànalyse de la phobie
d'un garçon de cinq ans» (19090) nous a révélé bien des éléments
nouveaux, auxquels la psychanalyse ne nous avait pas préparés, par
exemple qu'il existe une symbolique sexuelle, une représentationlDars-
tellngldl sexuel par des objets et des relations non sexuels, qui remonte
à ces premières années de la maîtrise du langage. En outre, mon attention
a été attirée sur une lacune de la description proposée cidessus, qui,
dans un souci de clarté, pose la distinction conceptuelle des deux phases

de I'auoémtitme et de l'amotr d'objet êgalement comme une séparation
temporelle. læs analyses citees (ainsi que les communications de Bell,
cf..p.94, note 2) nous apprennent toutefois que les enfants de rois à
cinq ans sont capables d'lun cboix d'objet tout à fait perceptible et
accompagné d'affects violents. [Dans l'édition de 1910, cette note se

terminait ainsi : « Une autre conribution à notre connaissance de la vie
sexuelle infantile, qui n'a pas encore été mentionnee dans le texte, se
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INF.ANTILES A

LA pulsroN À Ia même époque, alors que la vie sexuelle
DE sAvoIR de I'enfant connaît sa première foraison, de
la troisième à la cinquième année, apparaissent également
chez lui les débuts de I'activité atribuée à la pulsion de
savoir ou pulsion du chercheur b. La pulsion de savoir
ne peur être comptée au nombre des composantes pul-
sionnelles élémentaires ni subordonnée exclusivement à
la sexualité. Son action correspond d'une part à un aspect
sublimé de I'emprise, er, d'aurre part, elle rravaille avec
l'énergie du plaisir scopique. Ses relations avec la vie
sexuelle sonr cependant parriculièrement imporrantes, car
la psychanalyse nous a appris que la pulsion de savoir
des enfants esr amirée avec une précocité insoupçonnée
et une intensité inattendue par les problèmes sexuels,
voire qu'elle n'est peur-êrre éveillée que par eux seuls.

L'ÉNTGME Ce ne sont pas des intérêts théoriques mais des
DU SPHINX inrérêts prariques qui mettent en branle I'ac-
tivité de recherche chez l'enfant. La menace qui pèse sur
ses conditions d'existence du fait de l'arrivée effective ou
présumée d'un nouvel enfanr, la crainte de la perte de
soins et d'amour liée à cet événement, rendent I'enfant son-
geur et perspicace. Aussi, conformémenr à l'histoire de

rapporte aux recherches sexuelles des enfants, aux théories que les enfants
construisent à ce suiet (cf. mon article sur ce thème (1908 r), à la portée
considérable de ces théories sur les névroses ulrérieures, et à leur rapport
avec le développement des facultes intellectuelles des enfants. »]

a. Cette section parut pour la première fois en 1915.
b. « lYitt- oder Fonebertrieb, »

9)
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l'éveil de cette pulsion, le premier problème qui le pré-
occupe n'est-il pas la quesdon de la différence des sexes,

mais l'énigme : d'où viennent les enfants "? Sous un aspect

déformé qu'on peut aisément rectifier, cette énigme est

aussi celle que pose le Sphinx de Thèbes. Bien au contraire,
le fait qu'il y ait deux sexes est d'abord accueilli par
I'enfant sans rencontrer d'opposition ni soulever de ques:

tions. Il est évidenr pour l'enfant mâle de prêter à toutes
les personnes qu'il connaît un organe génital identique
au sien, et il lui est impossible d'accorder le manque d'un
tel organe avec sa représentation de ces autres personnes,

coMpLExE DE cASTRATToN Cette conviction est maintenue
ET ENVrE ou pÉNts b

énergiquement par les garçons,

défendue opiniâtrement contre les contradictions qui ne

tardent pas à se dêgager de l'observation et n'est aban-
donnée qu'après de durs combats intérieurs (complexe

de castration). Les formations substitutives de ce pénis
perdu de la femme jouent un grand rôle dans l'élabo-
ration de la forme de nombreuses perversions r.

l. lAjouté en 1920:l On est en droit de parler également d'un
complexe de castrarion chez les femmes. Les enfants mâles et femelles
construisent une théorie selon laquelle la femme avait elle aussi, à l'ori
gine, un penis qui a été perdu en raison d'une castration. La conviction
6n4lement acquise, que la femme ne possède pas de pénis, entraîne
souvent chez I'individu mâle un mépris durable pour l'autre sexe.

a. Oo retrouve la même affirmation dans « Les théories sexuelles infan-
tiles » (Freud, 1908 r), p. 17 et dans « Analyse de la phobie d'un garçon
de cinq ans » (Freud, 1909 b), p. 187. En revanche, dans « Les Explica-
tions sexuelles données aux enfants » ( 1907 r), p. 10, Freud soutient I'opi-
nion inverse. La question est définitivement réglée dans une note de
« Quelques conséquences psychiques de la différence anatomique entre
les sexes » ( l92J i,p. 127 : « Cela, pour la frlle tout au moins, n'est sûre-
menr pas pertinent; chez le garçon il en ira parfois ainsi, parfois auue-
ment, ou bien ce seront les occasions dues au hasard qui décideront... »

b. « Penineid. »
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L'hypothèse d'un même organe génital (viril) " chez
tous les êtres humains esr la première des théories sexuelles
infantiles norables et lourdes de conséquences. L'enfanr
ne tire pas grand profit de ce que la science biologique
soit forcée de confirmer son préjugé et de reconnaître le
clitoris féminin comme un véritable subsrirur du pénis.
La petite fille ne tombe pas dans une telle attitude de
refus lorsqu'elle s'aperçoft que l'organe génital du garçon
est autrement formé que le sien. Elle est immédiatement
prête à I'admettre er succombe à I'envie du pénis qui
culmine dans le désir, importanr quanr à ses effets ulré-
rieurs, d'être elle-même un garçon.

rnÉonrss op De nombreux êtres humains sont capables
L'{ NAISSANCE de se souvenir clairement de I'intense
intérêt qu'ils ont voué, pendant la période prepuber-
taire, à la question de savoir d'où venaient les enfants.
ks solutions anatomiques étaient à l'époque trà variees :

ils sorraient de la poitrine, ou étaienr exrraits du ventre
après incision, ou encore le nombril s'ouvrair pour les
laisser passer'. En dehors de l'analyse, il est rare qu'on
se souvienne des recherches entreprises à ce sujet durant
les premières années de l'enfance; elles ont depuis
longtemps succombé au refoulement, mais rous leurs
résultats concordaienr. On obtient les enfanrs en man-
geant quelque chose de précis (comme dans les conres),
et ils sont mis au monde par l'intestin de la même

. l. lAjouté en 1924 :)L'abondance de théories sexuelles est très grande
dans ces annees tardives de l'enfance. Le texte n'en donne que peu
d'exemples.

a. « Die Annabmc eitet nàmlicben (mànnlichen) C*nitalet, r Le texte
semble jouer ici sur une homophonie impossible à rendre en français
entre o nàmlicb r (même, identique) et « nàtnlicb r (masculin).
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manière que sont évacuées les selles. Ces théories enfan-

tines rappellent certaines dispositions du règne animal,
en particulier le cloaque des espèces inférieures aux

mammifères.

coNcnprroN sADreuE Lorsque les enfants sont témoins,
DU RAPPoRT sExuEL à un âge aussi tendre, de rapports

sexuels entre des adulæs - la conviction des grands que

le perit enfant est encore incapable de comprendre quoi
que ce soit de sexuel leur en fournissant I'occasion -, ils
ne peuvent manquer de considérer I'acte sexuel comme

une sorte de mauvais traitement ou de violence et de

lui donner, par conséquent, un sens sadique. La psycha-

nalyse nous apprend aussi qu'une telle impression de
prime enfance contribue grandement à disposer à un
déplacement sadique ultérieur du but sexuel. En outre,

les enfants se préoccupent beaucoup de savoir en quoi
peut consister le rapport sexuel ou, ainsi qu'ils l'ima-
ginent, le fait d'être marié, et cherchent la plupart du
temps la solution du mystère dans une union qui s'ac-

complirait par le truchement des fonctions de la miction
et de la défécation.

r'Écsnc rypreuE DES De façon générale, on Peut dire
.RECHERCHES SEXUELLES des théories sexuelles enfantinesENFANTINES qu'elles sont les reflets de la
propre constitution sexuelle de l'enfant et qu'en dépit
de leurs erreurs grotesques elles témoignent d'une meil-
leure compréhension des processus sexuels que celle
qu'on attendrait de la part de leurs auteurs. Iæs enfants
perçoivent aussi les modifications que la grossesse entraîne

chez leur mère et savent les interpréter correctement;
la fable de la cigogne est très souvent racontée à des
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auditeurs qui l'accueillenr avec une méfiance profonde,
mais le plus souvent silencieuse. Toutefois, dans la
mesure où deux éléments resrenr inconnus de la recherche
sexuelle enfantine : le rôle fécondant du sperme er
l'existence de l'orifice sexuel fêminin - les mêmes
points, du reste, que ceux dans lesquels l'organisation
infanrile est encore en rerard -, les efforts des cher-
cheurs restent malgré tout régulièrement infrucrueux et
s'achèvent sur un renoncement qui entraîne souvent une
dégradation durable de la pulsion de savoir. Les
recherches sexuelles de ces premières années de l'en-
fance sont toujours solitaires; elles représenrent un pre-
mier pas vers l'orientation auronome dâns le monde
et éloignent considérablement I'enfant des personnes de
son entourage, qui jusque-là jouissaient de sa pleine
confiance.

[6] PHASES DE DEVELOPPEMENT 98

DE L'ORGANISATION SEXUELLE "

Nous avons jusqu'à présent souligné, en tant que
caractères de la vie sexuelle infantile, qu'elle esr essen-
tiellement autoérotique (qu'elle rrouve son objet dans le
corps propre) et que ses différentes pulsions partielles
aspirent sans liens réciproques et indépendammenr les
unes des aurres à l'acquisition de plaisir b. L'aboutisse-
menr du développemenr est consrirué par la vie sexuelle
dite normale de l'adulte, dans laquelle l'acquisition de

_ -1. D. même que la précédente, cette section n'a été ajoutée qu'en
19lt.

b. « Luteruerb. »
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plaisir est entrée au service de la fonction de reproduction
et où les pulsions partielles, sous le primat d'une zone

érogène unique, ont formé une organisation solide per-
mettant d'atteindre le but sexuel dans un objet sexuel
étranger.

oRcANrs,{rroNs L'étude, à l'aide de la psychanalyse, des
pnÉcÉNIterns inhibitions er des perrurbations de cette

évolution nous permet de reconnaître les prémices et les

étapes préliminaires d'une telle organisation des pulsions
panielles, qui constituent elles-mêmes une sorte de regime
sexuel. Ces phases de l'organisation sexuelle sont nor-
malement traversées en douceur, sans trahir leur existence

autrement que par des indices. Ce n'est que dans les cas

pathologiques qu'elles sont activées et repérables à l'ob-
servation superficielle.

Nous appellerons prégénitalet les organisations de la
vie sexuelle dans lesquelles les zones génitales n'ont pas

encore pris leur rôle prédominant. Nous avons jusqu'à
présent fait la connaissance de deux d'entre elles, qui
évoquent un retour à des états primitifs de la vie animale.

Une première organisation sexuelle prégénitale de ce

genre est I'organisation orale ou, si I'on veut, cannibalique.
Ici, I'activité sexuelle n'est pas encore séparée de l'ingestion
d'aliments, il n'y a pas encore, dans ce cadre, diftrencia-
tion de courants opposés. L'objet de I'une de ces activités
est aussi celui de l'autre, le but sexuel réside dans /'ia-
corporation de l'objet, prototype de ce qui jouera plus
tard, en :.ant qu'identif.cation n, un rôle psychique si

important. Le suçotement, dans lequel I'activité sexuelle,

a. Voir par exemple Ptlcltologie du foilet et analyte fu noi, Yll
(Freud. 192 I r).
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détachée de I'activité alimentaire, a abandonné I'objet
étranger pour un autre obiet appartenant au corps propre,
peut être considéré comme un reste de cette phase fictive
d'organisation qui nous est imposée par la pathologie '.

Une deuxième phase prégénitale est celle de I'orga-
nisation sadique-anale. Ici, I'opposition entre deux pôles

qui se retrouve partout dans la vie sexuelle est déià

développée; cependant, ils ne méritent pas encore les

noms de natculin et de félninin, mais doivent être dési-

gnes comme actif et parif. L'activité est entraînée par

la pulsion d'emprise par l'intermédiaire de la muscula-

ture corporelle; c'est avant tout Ia muqueuse érogène

intestinale qui fait figure d'organe à but sexuel passif;

il y a des objets pour les deux tendances, mais ce ne

sont pas les mêmes. En même temps, d'autres pulsions
partielles se manifestent de façon autoérotique. Dans cette

phase, la polarité sexuelle et I'objet étranger Peuvent
donc déjà être constatés. L'organisation et la subordina-
tion à la fonction de reproduction font encore défaut 2.

AMBrvÂLENCE Cette forme d'organisation sexuelle peut
se maintenir durant toute la vie et accaparer de façon

permanente une grande partie de I'activité sexuelle. La

prédominance du sadisme et le rôle de cloaque de la
zone anale lui confèrent une empreinte spécialement

l. LAjouté er 1920 I À propos des restes de cette phase chez des

névrosés adultes, cf. le travail d'Abraham (1916). lAiotrtê en 1924:f
Dans un travail ultérieur (1924), Abraham a décomposé aussi bien
cette phase orale que la phase sadique-anale qui lui succède en deux
subdivisions, caractérisées par un comportement difiérent à l'égard de

I'obiet.
2, lAjouê en 1924:l Abraham (dans l'essai précité) attire notre

attention sur le fait que l'anus dérive de la botche pimitiac des
prêdispositions embryonnaires, ce qui apparaît comme un prototyPe
biologique du développement psychosexuel.
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archa'rQue. Ce qui la caractérise en outre, c'est que les
couples d'opposés pulsionnels sont développés de manière
sensiblement identique, phénomène que l'on décrit sous
I'heureuse dénomination d'anbiaalence, introduite par
Bleuler.

L'hypothèse des organisations prégénitales de la vie
sexuelle repose sur I'analyse des névroses, et il n'est guère
possible d'en mesurer la valeur sans connaître ces der-
nières. Nous pouvons nous attendre à ce que la poursuite
de I'effort analytique nous réserve encore bien davantage
d'informations sur la srrucrure et le développement de
la fonction sexuelle normale.

AÊn de compléter le tableau de la vie sexuelle infan-
tile, il faut ajouter qu'un choix d'objet analogue à celui
que nous avons défini comme caractéristique de la phase
de développement de la puberté esr souvenr, sinon régu-
lièrement, effectué dès I'enfance, à savoir que I'ensemble
des aspirations sexuelles se dirige vers une seule personne,
dans laquelle elles cherchent à atteindre leurs buts. Tel
est alors le point le plus proche de la forme définitive
de la vie sexuelle après la puberté qui puisse être atteint
pendant I'enfance. La seule différence réside dans le fait
que la synthèse des pulsions partielles et leur subordi-
nation au primat des parties génitales n'est pas réalisée
dans I'enfance, ou seulement de manière très imparfaite.
L'établissemenr de ce primat au service de la reproduction
est donc la dernière phase que rraverse l'organisation
sexuelle r.

l. lAjotté ex 1924 JJ'ai moi-même modi6é ulrérieurement (1923)
cette. description en inrercalant, à la suite des deux organisations
prégenitales, une troisième phase dans le dêveloppement dê l'enfant;
celle-ci mérite déià le nom de génitale, présente un objet sexuel et un
certain degré de convergence des tendances sexuelles sur cet obiet, mais
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cHorx D'oBJEr On peut considérer comme un phéno-
EN DEUX rEMPS mène typique que le choix d'objet s'ac-

complisse en deux temps, en deux vagues. La première
vague commence entre deux u et cinq ans et la période
de latence entraîne sa stagnation ou son recul; elle se

caractérise par la nature infandle de ses buts sexuels. La
deuxième intervient avec la puberté et détermine la
conformation définitive de la vie sexuelle.

Iæ fait, qui se réduit pour I'essentiel à I'effet de la
période de latence, que le choix d'objet se fasse en deux
temps, a néanmoins une poftée considérable sur les per-
rurbations de cet état 6nal. Les résultats du choix d'objet
infandle réagissent sur la période ultérieure; ils sont soit
conservés tels quels, soit ravivés à l'époque même de la
puberté. Mais en raison du développement du refoule-
ment, qui a lieu entre les deux phases, ils se révèlent
inutilisables. Leurs buts sexuels ont subi une mitigation
et constiruent dès lors ce que nous pouvons appeler le
courant tendre de la vie sexuelle. Seule I'investigation
psychanalytique est en mesure de prouver que derrière
cette tendresse, cette vénération et cette déférence se

se distingue de I'organisation définitive de la maturité sexuelle sur un
point précis. Elle ne connaît en effet qu'une seule sorte d'organe génital,
I'organe masculin. Je I'ai nommée de ce âit le stade pltalliqæ d'or-
ganisation (« L'organisation génitale infantile » 11923 e, p. I 1l et s.l).
D'après Abraham ll924l, son prototype biologique est la disposition
génitale indifférenciée de I'embryon, identique pour les deux sexes.

[On peut s'étonner que Freud, touiours soucieux de merre à jour
ses Trofu etvit,,. au fur et à mesure des apports nouveaux, n'ait pas
intégré à l'édition de 1924 son article de l'année précédente sur
l'« Organisarion génitale infantile », d'autant plus que, d'une part, cet
article a pour sous-titre : « A intercaler dans la théorie sexuelle », et
que, d'autre part, il indique, dans le couts de son article, à quelle
place (ici même) les idees qu'il développe devaient s'inséter dans le
livre.l

a. « Trois ans », dans les trois premières éditions.
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cachent les vieilles tendances sexuelles, désormais inuti-
lisables, des pulsions partielles inflantiles. Le choix d'objet
de la puberté doit renoncer aux objets infantiles et prendre
un nouveau départ en tant que courant ænruel, La non-
convergence des deux courants a bien souvent pour consé-
quence que l'un des idéaux de la vie sexuelle, le rassem-
blement de tous les désirs sur un seul objet, ne peur être
atteint n.

t7] SOURCES
DE LA SEXUALITÉ INFANTILE

En nous efforçant de rerracer les origines de la pulsion
sexuelle, nous avons découvert jusqu'à présent que l'ex-
citation sexuelle naît : a) en ranr que reproduction d'une
satisfaction éprouvée en connexion avec d'aurres processus
organiques, /) sous I'effet d'une stimulation périphérique
adéquate des zones érogènes, c) en rant qu'expression de
certaines « pulsions » dont nous ne saisissons pas encore
parfaitement la provenance, telles que la pulsion scopique
et la pulsion de cruauté. La recherche psychanalytique,
qui, partant d'une époque plus tardive, remonre jusqu'à
l'enfance, et les observations faites simultanément sur
I'enfant s'unissenr à présent pour nous indiquer encore
d'autres sources regulières de l'excitation sexuelle. L'ob-
servation de I'enfant a I'inconvénienr de traiter d'objets
qu'il est facile de méconnaître, la psychanalyse renconrre
des obstacles parce qu'elle ne peur atteindre ses objets
ni arriver à ses conclusions sans emprunrer de longs
détours; en conjuguant leur action, les deux méthodes

a. Voir, sur ce thème des deux courants : « Contributions à la
psychologie de la vie amoureuse » (Freud, l9l2 d), p. 59 et s.

La æxualité infaxtile r33

parviennent cependant à un degré suffisant de certitude
dans leurs découvertes.

En examinant les zones érogènes, nous avions déjà
découvert que ces endroits de la peau ne se distinguent
que par une accentuation particulière d'une sorte de

stimulabilité que I'on retrouve, à un certain degré, sur
roure la surface épidermique. Nous ne setons donc pas

surpris d'apprendre qu'il convient d'attribuer à certaines

sortes de stimulations générales de l'épiderme des efFets

rrès nettement érogènes. Parmi celles-ci, nous mention-
nerons en pafticulier les stimulations thermiques; peur-
être notre compréhension de l'effet thérapeutique des
bains chauds sera-t-elle ainsi facilitée.

ExcrrATroNS Il nous faut encore ajouter à cela la pro-
rrrÉcaNrqurs duction d'excitation sexuelle au moyen de

secousses mécaniques rythmiques imprimées au corps,

dans lesquelles nous aurons à distinguer trois espèces de
stimulations agissant respectivement sur l'appareil sen-

soriel des nerfs vestibulaires, sur la peau et sur les parties

profondes (muscles, articulations). En raison des sensa-

tions de plaisir qui naissent à cette occasion' - il vaut
la peine de souligner qu'il nous sera permis d'employer
ici pendanr un ceftain temps les termes d'« excitation
sexuelle » et de « satisfaction » de façon indistincte, à

a. Nous avons respectê scrupuleusement la construction de cette
phrase, telle qu'elle apparaît dans le texte, bien que le résultat puisse
paraître curieux dans la mesure où les mots: « En raison des sensations
de plaisir qui surgissent à cette occasion », ne sont suivis d'aucune
consfuuence qui soit susceptible de s'y rapporter. Il semble en effet
que ni I'incidente entre tirets, ni la seconde partie de la phrase ne
remplissent cette fonction, comme en témoigne la séparation introduite
par la ponctuation. Il y a donc tout lieu de penser que la phrase
allemande est elle-même incorrecte, ou tout au moins incomplète.


