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Angoisses sous-jacentes à la phobie 

des rapports sexuels chez une femme 

(1953) 
 

 

Ma patiente, une femme mariée, âgée aujourd’hui de 37 ans, m’a été adressée 

il y a cinq ans après dix-huit mois d’une première analyse. Elle se plaignait alors de 

quatre types de maux : 

1. Peur claustrophobique d’être coincée dans le métro, dans un théâtre, etc., 

d’être écrasée par la foule à la mer ou en montagne, de rester seule à la maison 

autant que d’en sortir. Peur panique de suffoquer en ôtant un vêtement par la 

tête ou en se lavant les cheveux. 

2. Hypocondrie et symptômes psychosomatiques. Peur de perdre la voix, la vue, 

l’esprit, peur de ne plus pouvoir tenir sur ses jambes, de se jeter par la fenêtre. 

Maux de gorge fréquents, étranglements et impossibilité à avaler, souffle 

court, coliques foudroyantes, haut-le-cœur. 

3. Relation d’objet difficile, en particulier avec les femmes, sentiment d’être 

exploitée, moquée, accusée. 

4. Inhibition au travail, inhibitions alimentaires, inhibitions intellectuelles. 

 

La patiente se présente comme petite, plutôt jolie, simplement mais 

soigneusement vêtue, et fait plus jeune que son âge. Elle est issue d’une petite ville et 

d’une famille de classe moyenne. Son père était décrit comme quelqu’un de calme, 

réservé et fiable. La mère, selon la patiente, souffrait de peurs semblables aux siennes, 

mais n’en tenait pas moins les rênes du ménage. La patiente a une sœur de trois ans 

plus âgée, présentée comme pénible et jouant les chefs durant l’enfance, mais avec 

laquelle elle entretient aujourd’hui des relations amicales. Ma patiente est née en 1916. 

Sa mère lui a dit qu’elle avait été nourrie au sein durant huit ou neuf mois et qu’elle 

était un bébé en bonne santé ; elle a insisté sur le fait qu’elle était calme et qu’elle ne 

pleurait pas. Elle a parlé tôt, mais la marche a pris davantage de temps. Lorsqu’elle 

avait un an, son père a été appelé sous les drapeaux et envoyé au front à l’étranger. 

Lorsqu’il est revenu à la maison, elle avait environ quatre ans et demi. Durant son 

absence, ma patiente dormait avec sa mère et la suivait partout. Elle en était la 

préférée, alors que l’aînée était chouchoutée par son grand-père. Au retour de son 

père, elle se colla à sa sœur, qui se faisait un devoir de l’emmener partout, avec ses 

amis. La configuration changea à l’adolescence. Ma patiente avait de nombreux amis, 

sortait beaucoup, dansait, contrairement à sa sœur qui était timide avec ceux qu’elle ne 

connaissait pas. Lorsqu’elle eut 21 ans, son père fut emporté par une péritonite en 

trois jours – il avait 51 ans. La mère fit alors une dépression et il était impossible pour 



ma patiente de la laisser. [En 1943, durant la Seconde guerre mondiale,] à 27 ans, elle 

épousa un pilote, trois semaines avant qu’il ne parte à l’étranger. Après leur lune de 

miel, elle rentra chez elle. Elle partait en week-end avec des amis quand sa sœur lui 

demanda de revenir : sa mère venait de tomber malade. Lorsqu’elle pénétra dans la 

chambre, celle-ci était déjà morte. L’événement se produisit six semaines après le 

mariage de la patiente, qui vécut alors avec sa sœur jusqu’à la démobilisation de son 

mari, en 1945. Lui reprit son ancien métier de prêtre et ils vivent depuis lors près de 

Londres. C’est un homme qu’elle qualifie de calme, fiable et réservé, comme son père. 

 

Ma patiente dit s’être toujours sentie nerveuse, pleine d’angoisses dont elle 

parvenait cependant à s’accommoder. Elle estimait s’en être sortie convenablement 

durant sa première année de mariage à Londres – il apparut ensuite qu’elle souffrait en 

réalité de maux de gorge la plupart du temps – mais, progressivement, les symptômes 

se sont aggravés et c’est pourquoi elle a décidé de recourir une première fois à 

l’analyse. Le couple a acheté un magasin, que la patiente tenait principalement pour 

pouvoir payer ses séances, et ils ont emménagé dans l’appartement situé juste au-

dessus. 

 

On diagnostiqua chez la patiente une hystérie d’angoisse avec des formations 

phobiques. Quand je démarrai moi-même l’analyse avec elle, en septembre 1948, elle 

avait 32 ans et elle était mariée depuis cinq ans. Je ne disposais d’aucune information 

sur sa vie sexuelle. Très vite, pourtant, quand les conflits relatifs à sa sexualité 

apparurent dans les rêves et qu’ils purent être interprétés, elle me confia qu’elle n’avait 

jamais eu de rapport. Interrogée sur le sujet, elle me dit qu’elle et son mari avaient 

essayé après le mariage mais qu’elle était trop petite et que cela lui faisait mal. Elle 

s’était sentie terrifiée à l’idée que cela la fasse voler en éclats à l’intérieur et avait trouvé 

la chose complètement folle. Cela l’avait rendu malade et il leur fut alors impossible de 

continuer. Elle me donna ces informations avec la plus grande réticence et dans la 

peur. De fait, aucun matériel concernant sa vie sexuelle n’avait été recueilli durant les 

dix-huit mois de sa première analyse, et ces éléments ne faisaient pas non plus partie 

des motifs pour lesquels elle était venue chercher de l’aide. 

 

Je vais maintenant résumer les principaux éléments des deux premières années 

d’analyse à l’issue desquels elle souffrait d’un état d’angoisse extrême, qu’elle appelait 

sa dépression. Je la voyais quatre fois par semaine et l’une des caractéristiques les plus 

frappantes de cette période était l’intensité de son transfert. Dès le départ, la patiente 

débutait ses séances par des remarques sur mon cabinet, mais uniquement sur les 

parties qu’elle pouvait en voir depuis le divan. Elle ne faisait jamais référence au reste 

de la pièce, même si c’est la première chose qu’elle voyait avant de s’allonger. Elle 

scrutait alors avec une grande intensité les moindres petits détails de « son » côté du 

cabinet, réagissant avec crainte et suspicion aux plus petits changements – par exemple 

si un livre avait été consulté puis remis sur son étagère mais à une place différente, ou 

si une fleur dans un vase se présentait sous un angle différent de la veille. Elle était 



également très sensible aux odeurs ou aux sons – à ma respiration, à la fumée de 

cigarette, aux mouvements, au vent qui soufflait à l’extérieur et dont elle pensait qu’il 

pouvait abattre un arbre. L’odeur de mon savon, en particulier, lui rappelait celui de 

son vomi et la rendait malade. Quand elle estimait qu’il n’y avait pas eu de changement 

et qu’elle n’était pas non plus perturbée par le bruit ou l’odeur, elle se détendait et 

devenait amicale. 

Suite à des interprétations de transfert, la patiente se souvint du temps où, 

petite, sa mère la laissait à la maison pour se rendre à ses parties de whist. Elle 

suppliait sans cesse sa mère de ne pas y aller et, dès que celle-ci était sortie, elle vivait 

dans l’angoisse qu’il lui arrive quelque chose. Une fois, lorsqu’elle avait trois ans, sa 

mère la laissa à l’extérieur d’un magasin. Ce souvenir la hantait. Il la plongeait dans un 

monde absurde, où elle ne reconnaissait plus rien. De la même manière, elle craignait 

que quelque chose arrive à son mari s’il ne rentrait pas à la maison exactement à 

l’heure convenue. 

Un autre point clé de cette période tient dans sa méconnaissance totale de sa 

propre agressivité. Elle se percevait comme petite et avenante mais, alors qu’elle ne 

réclamait jamais qu’une juste part des choses, elle se sentait victime et humiliée, sans 

plus de raisons aujourd’hui qu’autrefois. Sa mère l’avait humiliée à l’école en ne 

l’autorisant pas à jouer au hockey et en lui faisant porter des t-shirts sans manche. Son 

mari l’avait exposée à la colère de ses assistantes et de ses clients en n’allumant pas le 

feu qu’il avait pourtant préparé. Et tout était à l’avenant. Quand ses assistantes et ses 

clients l’avaient accusée, elle s’était sentie comme pétrifiée, incapable de penser, de 

dire ou de faire quoi que ce soit. 

Elle admirait parfois mon cabinet, spacieux, bien rangé, elle le comparait avec 

son appartement surchargé et qu’elle ne pouvait garder propre. Elle y commentait sans 

cesse la disposition des fleurs, remarquant si elles étaient fraîches ou si l’une d’elles 

commençait à faner, si elles avaient été soigneusement arrangées ou non, si elles se 

mariaient agréablement au vase qui les contenait, examinant sa taille, sa couleur, sa 

forme. Une fois, les fleurs étaient plus grosses et une idée folle lui traversa l’esprit : 

« qu’on leur coupe la tête ! », dit-elle, comme dans Alice au Pays des Merveilles ; elle en 

était terrifiée. Il y avait une petit vase, qui contenait toujours de petites fleurs, et qu’elle 

aimait particulièrement. 

 

L’essentiel de mes interprétations à propos de tout ce matériel transférentiel 

consistait à dire à la patiente qu’elle exprimait, par l’intermédiaire des fleurs, ses 

sentiments envers moi, et qu’elle se sentait aussi dépendante de moi pour sa santé 

physique et mentale qu’elle l’avait été de sa mère ou de son mari. Elle me reprocha de 

ne pas prendre assez soin d’elle, exactement comme eux, et de la rendre malade. Elle 

ne pouvait pas se fier à la bonne opinion qu’elle avait de moi parce l’admiration qu’elle 

nourrissait se retournait immédiatement en envie et en jalousie – sentiments qu’elle 

redoutait le plus. Leur pouvoir la submergeait parce que, sous leur emprise, elle 

devenait comme la Reine de Cœur, me tranchant la tête rien qu’en y pensant, avec une 

grande désinvolture. Elle se retrouvait alors propulsée dans un monde fou, ne 



reconnaissant ni mon corps sans tête ni ma tête tranchée, qui représentaient le corps 

éclaté de sa mère, dans une répétition des affects qui l’avaient assiégée lorsque sa mère 

l’avait laissée, petite, à l’extérieur du magasin. Le seul moyen d’échapper à ce monde 

insensé et angoissant était d’en finir avec l’envie et la jalousie, et cela se produisait 

lorsque nous nous ajustions parfaitement l’une à l’autre, à l’image des petites fleurs 

dans le petit vase. Ces petites fleurs figuraient mon mamelon ; le petit vase, sa bouche. 

Il lui fallait être la bouche calme qui ne pleure pas, et qui n’expulse ni rot ni vomi. Moi, 

je devais être le sein qui ne la force pas, qui ne l’abandonne pas non plus, et qui ne la 

rend pas envieuse des plus grosses fleurs, tenant lieu de poitrines opulentes. Les 

petites fleurs représentaient également le gland du pénis… que je devais introduire 

dans son petit vagin sans bouger, c’est-à-dire sans la pénétrer et sans la rendre 

envieuse du gros pénis dont il était extrait, comme cela avait peut-être lieu au cours 

des rapports avec son mari. Chaque fois que je livrais une interprétation concernant sa 

sexualité avec son mari, elle l’ignorait mais, une fois l’interprétation terminée, elle avait 

le sentiment de ne plus pouvoir penser ou dire quoi que ce soit, elle devenait confuse 

et comme pétrifiée. En réalité, je reproduisais là la panique qu’elle éprouvait à l’égard 

des rapports sexuels, mes interprétations jouant alors le rôle du pénis qui tente de 

s’introduire de force en elle. 

Elle prit progressivement conscience de l’intensité et de l’omnipotence de ses 

pulsions sadiques. Par exemple : elle était au lit avec son mari et lui demandait 

d’éteindre la lampe. Le temps passait, une tension extrême montait en elle, mais elle se 

contentait de dire calmement “Il est tard, maintenant ; éteins, s’il te plaît ». Elle aurait 

très bien pu le faire elle-même mais elle avait peur de hurler en le faisant et craignait 

que ces hurlements ne lui arrachent la tête. Elle avait l’impression de tenir son mari 

comme un chien en laisse et se sentait terrifiée à l’idée qu’il l’abandonne. Maintenant, 

elle se souvenait dans quelle était sa colère lorsque, malgré ses suppliques, sa mère la 

laissait pour aller s’amuser. Elle s’imaginait frapper le ventre de sa mère avec la tête, 

l’étrangler, la faire tomber et la plaquer au sol en s’exclamant « Voilà ! ». Une fois, elle 

remarqua : « J’ai toujours gardé mes pensées pour moi, je pensais qu’elles étaient 

folles ». 

Autre élément marquant de cette période : l’utilisation du langage indirect et 

l’articulation des rêves. Ma patiente n’exprimait jamais directement ses sentiments à 

mon égard… et jamais non plus ce qu’elle ressentait sexuellement pour son mari. Elle 

y faisait allusion grâce aux fleurs, etc., comme je l’ai déjà décrit. Ils étaient 

systématiquement dissociés de ses communications conscientes, réprimés, et ne 

trouvaient à s’exprimer que dans les rêves, qu’elle rapportait à chaque séance. Ils se 

composent à chaque fois de trois parties. La première masque à peine des fantasmes 

de rapport sexuel, les deux suivantes se passent aux toilettes. J’en fournirai un exemple 

plus tard. 

 

Les principaux éléments des deux premières années d’analyse mettent en 

évidence le recours massif à des mécanismes de clivage semblables à ceux que décrit 



Melanie Klein1. La patiente a clivé le cabinet d’analyse, qui me représentait moi-

même ; ce faisant, elle a neutralisé la partie de moi qui ne lui appartient pas. Elle a 

extrait de son moi la partie agressive d’auto-affirmation et s’est retrouvée avec un petit 

moi torturé. Ses pulsions sexuelles ont été réprimées et, dans les rêves, les pulsions 

génitales ont été séparées des pulsions anales. Dans « sa » partie du cabinet… elle 

projette les pulsions et les parties du self qu’elle a rejetées, et tente de contrôler chaque 

mouvement des miennes, de peur que je les réintroduise en elle de force, par le son, 

l’odeur ou les muscles. 

En plus du clivage, de la projection, des défenses obsessionnelles et de la répression, la 

patiente a recours, en cas d’angoisse extrême, à une immobilité défensive. Dans des 

états semblables, comme je l’ai déjà dit, elle ne peut ni penser ni parler et se sent 

comme paralysée. Je développerai cet aspect plus en détail ultérieurement. 

La patiente pouvait développer avec moi deux types de relations 

transférentielles. Le plus souvent, elle était dépendante, pleine de peur et de suspicion. 

Plus rarement, elle se sentait à l’aise, mais à condition qu’apparaisse l’osmose parfaite 

déjà décrite. Le lien précaire que nous avions était constamment menacé. Il lui fallait 

sans cesse être sur le qui-vive, regarder, écouter, respirer, pour prévoir chacun de mes 

mouvements à venir. Cela nécessitait le développement d’une certaine faculté de 

voyance, qu’elle avait bel et bien acquise, produisant des phénomènes télépathiques du 

même ordre que ceux décrits par le Docteur Gillespie (1953). 

Durant la seconde année d’analyse, l’état de la patiente s’améliora, aux dires 

mêmes de son mari. Elle expliquait qu’elle n’avait plus peur de rester seule chez elle, 

qu’elle ne craignait plus non plus les bruits qui la poursuivaient lorsqu’elle marchait à 

l’étage, qu’elle ne se mettait plus en colère pour des broutilles et qu’elle s’accommodait 

mieux des gens. Ces progrès ne durèrent pas. En cause, selon la patiente : une 

succession d’événements traumatiques qui conduisirent à un pic d’angoisse durant les 

vacances de Noël.  La suffocation et les difficultés respiratoires prirent soudain la 

forme de véritables attaques au cours desquelles il lui semblait ne plus pouvoir respirer 

du tout. Les événements qui avaient contribué à l’aggravation des angoisses étaient les 

suivants : 

1- les vacances de Noël elles-mêmes, 

2- le souhait de son mari de se porter volontaire pour la Guerre de Corée, 

3- facteur déclenchant : une coupure d’électricité durant sa séance, trois 

jours avant les vacances, nous avait laissées sans lumière et sans 

chauffage. 

Le sens de ces événements était nettement surdéterminé. Il lui semblait que son mari, 

principal objet protecteur (et tenant-lieu de mère), allait l’abandonner, comme je le 

faisais moi-même durant les vacances. La coupure d’électricité trois jours avant les 

                                                           
1 Dans le commentaire qu’il fait de cet article de Bick, Winnicott se montre particulièrement sévère avec 
l’usage qu’elle fait du « clivage » comme concept, qui ne permet pas de distinguer le clivage radical qu’on 
observe dans la schizophrénie, de la dissociation qu’on repère parfois chez des patients plus névrosés. De 
son point de vue, cette confusion était typique du groupe des Kleiniens. Voir The Spontaneous Gesture: 
Selected Letters of D.W. Winnicott, édité par F.R. Rodman, Cambridge, MA: Harvard, 1987, pp. 51-52. 



vacances répétait pour la patiente des événements traumatiques survenus plus tôt dans 

sa vie avec la mort de son père et de sa mère. Sa mère était décédée trois semaines après 

que le mari de la patiente ait été envoyé sur le front. Elle était terrifiée à l’idée que sa 

mère soit enterrée vivante parce que le médecin qui avait signé le certificat de décès ne 

s’était pas déplacé pour voir le corps. Elle s’en sentait responsable et n’avait jamais 

parlé de cette peur à personne. Dans le transfert, ces événements se répétaient, avec 

l’analyste à la place de la mère qui allait mourir. Il s’agissait en même temps de la 

répétition d’une scène d’enfance, lorsque son père avait été envoyé à l’étranger et 

qu’elle avait craint pour la vie de sa mère. Elle s’était également sentie responsable du 

décès de son père, qui était mort trois jours après avoir été opéré pour une appendicite. 

Elle s’en était voulu de n’avoir rien fait et avait également blâmé le médecin. Dans ce 

contexte, avec la coupure d’électricité, elle était le docteur qui opérait (qui coupait) 

dans mon ventre et il ne me restait plus que trois jours à vivre. Tout de suite après 

cette séance, elle avait subi sa première attaque de suffocation, dans un pub où elle 

retrouvait son mari. Il m’avait appelée parce qu’elle était alors dans l’incapacité de 

regagner son domicile. J’avais interprété au téléphone ce qui me semblait se produire, 

cela avait momentanément levé l’angoisse et lui avait permis de revenir pour les trois 

dernières séances. 

 Durant les vacances, le mari m’a appelé pour me dire que sa femme s’était 

complètement effondrée. Je l’ai vue le jour même. A son arrivée, elle ne pouvait pas 

s’allonger ; elle tremblait pour s’asseoir et luttait pour respirer. Je lui ai dit qu’elle avait 

peur de s’allonger parce que, comme elle ne pouvait ni respirer ni parler, j’aurais pu 

signer son certificat de mort comme l’avait fait le médecin de sa mère, et ainsi 

l’enterrer vivante. Elle se calma et me fit part d’une expérience terrifiante qu’elle avait 

faite le matin en se promenant. L’expérience était terrifiante parce que la patiente était 

certaine de ne pas rêver. Elle s’était vue toute petite, s’agrippant à son mari, de la 

bouche et du corps. Elle avait l’impression de devoir en descendre sous peine de lui 

faire irrémédiablement mal, mais savait dans le même temps que, si elle s’exécutait, elle 

deviendrait folle et mourrait. Elle ne parvenait pas à se décider et agonisait sur place. 

Au mot « s’agripper » elle associa « une laisse, non », corrigea-t-elle, « je veux dire une 

lèche, un vampire ». 

J’interprétai que, tout en prenant de plus en plus clairement conscience, par 

l’analyse, que la laisse par laquelle elle s’agrippait à moi et à son mari avait tout de la 

bouche d’un vampire, elle avait l’impression que je l’avais rendue plus malade encore 

que lorsqu’elle était venue me voir. La patiente acquiesça. Elle n’avait jamais été aussi 

malade qu’au cours des deux derniers jours. Elle ne pouvait plus respirer, elle ne 

pouvait même plus boire parce qu’alors elle s’étranglait. Elle devait y penser sans cesse 

parce que, si elle n’y pensait plus, elle courait le risque de ne plus respirer. Elle avait 

peur qu’on la laisse, ne serait-ce qu’un instant, et son mari devait donc rester à la 

maison. Elle eut le sentiment de ne plus être en mesure de se battre et voulut mourir. 

J’interprétai qu’elle avait revécu et réactivé, au cours de ces dernières 

quarante-huit heures, les derniers jours de sa mère. La culpabilité entourant le décès de 

sa mère avait prospéré parce qu’il lui semblait qu’en partant pour le week-end elle avait 



laissé sa mère mourir seule. Croyant à l’omnipotence de ses pensées, elle avait cru 

pouvoir la sauver, de la même manière qu’elle pensait pouvoir s’empêcher de respirer. 

S’ajoutait à cela la culpabilité envers la sœur la moins aimée, qui portrait comme un 

fardeau le fait de ne pas pouvoir s’éloigner de sa mère, ne serait-ce qu’un instant. Elle 

se considérait ainsi comme la seule responsable de la mort de sa mère et refusait donc 

de la laisser mourir en elle. Ce lien à sa mère mourante avait été internalisé. Elle se 

sentait en elle cette mère mourante et s’y était identifiée – d’où le combat pour respirer 

–, mais elle s’identifiait également à sa sœur et lui semblait donc de son devoir de 

veiller sur cette mère mourante, d’y penser sans cesse pour que la respiration se 

poursuive. Et cette situation interne se reproduisait avec le mari. 

 

La culpabilité qu’imposait ce travail à ma patiente condensait tous ses 

sentiments coupables envers sa mère, depuis sa relation au sein. La laisse grâce à 

laquelle elle s’agrippait et contrôlait ses objets symbolisait pour elle sa petite bouche et 

son petit corps : grâce à eux, elle pouvait téter l’air et le lait du sein de sa mère. Elle 

avait pris de ce sein endommagé qui l’étouffait de l’intérieur et ne pouvait la nourrir. 

Et elle comprit que si elle continuait à s’agripper et à téter, elle porterait atteinte au 

seul objet interne et externe qui était encore vivant et qui la maintenait elle-même 

encore en vie. Elle sentait qu’elle devait absolument arrêter d’agir de la sorte, parce 

que torturer davantage le bon objet la rendrait folle. Elle voulait mourir mais elle ne le 

pouvait pas parce que sa mère interne serait morte du même coup. Elle était comme 

paralysée, à l’agonie, en suspension, immobile. On retrouve ici la défense par 

l’immobilité. Une défense bien à elle contre la mort de son objet protecteur interne et 

externe et contre la folie du self. Par cette défense, elle tentait de stopper la 

désintégration du bon objet et du self, et de nier la mort du bon objet. Il lui semblait 

alors ne pouvoir ni recevoir ni donner quoi que ce soit. C’est ce défaut dans les 

processus d’introjection et de projection qui l’obligea à régresser de la dépression2 à la 

persécution. 

 

Dans le transfert, je devins à la fois la mère, la sœur, le mari qui coupe la laisse 

et laisse la patiente suffoquer, et le médecin qui signe le certificat de décès et opère du 

ventre. J’ajouterais que l’action de couper la laisse représentait aussi le fait de couper le 

cordon ombilical. L’incapacité à respirer autant qu’à boire durant les états d’angoisse 

montre le lien très étroit, chez ma patiente, entre les deux fonctions. Fénichel (1944), 

suivant en cela Oberndorf (1929), a interprété les symptômes de suffocation dans la 

claustrophobie comme un écho de l’incapacité du bébé à respirer pendant qu’il boit au 

sein. Bertram Lewin (1935) insiste sur les angoisses orales dans la claustrophobie et 

                                                           
2 Cette expression, “régresser de la dépression à [autre chose]” correspond à une correction manuscrite et 
remplace “passer de la culpabilité à”, etc. Winnicott a critiqué son emploi, écrivant que la chose « ne veut 
strictement rien dire en l’état… Je suppose que vous faites référence au concept de position paranoïde 
dans le développement émotionnel, que je considère comme l’une des théories de Melanie Klein les 
moins bien travaillées ». Voir Rodman, op. cit. p.51. 



repère que le sein lui-même est un claustum3. Melanie Klein a établi que l’intérieur du 

corps était vécu comme un espace clos – le claustrum. Le sein qui étouffait ma 

patiente de l’intérieur était le claustrum du sein interne, contenant les substances – air 

et lait – de l’objet qu’elle tétait. C’est ce claustrum du sein qui se trouvait projeté dans 

deux de ses symptômes : 

1- la peur d’être étouffée sous le vêtement lorsqu’elle le retirait par la tête, 

parce qu’elle avait l’impression qu’il ne contenait pas d’air ou que l’air y 

était mauvais ; 

2- la peur de suffoquer dont elle faisait l’expérience en mettant sa tête sous 

l’eau pour se laver les cheveux, parce qu’elle avait l’impression d’un trop 

d’eau ou d’une eau mauvaise, l’eau représentant ici le lait. 

 

Dès la reprise de l’analyse, en cinq séances, son mari put retourner travailler, 

mais les symptômes claustrophobiques intenses perdurèrent. Si ce n’était pour venir à 

ses séances, elle ne pouvait pas quitter la maison, et ne pouvait pas non plus voir 

d’amis. Aucune attaque de suffocation durant les séances après celle déjà mentionnée : 

elles avaient lieu à la maison ou sur le chemin, précisément juste avant qu’elle ne 

sonne à ma porte. Une fois avec moi, elle en était débarrassée. Il apparut, au travers 

des associations, qu’elle voyait en moi le sein pénis qui la protégeait contre les pulsions 

de son vagin à bouche de vampire. Une rêve de cette période, lié aux toilettes, montre 

le lien entre, d’un côté, respirer, uriner, déféquer et, de l’autre, ses pulsions génitales. 

 

Elle rêvait que le Prince Philip lui offrait du parfum, puis dansait avec elle. 

Une petite fille coupait sans cesse leur élan. Elle ne parvint pas à ses fins et s’évanouit. 

Dans la suite du rêve, elle voulait « couler un bronze ». (L’expression renvoie au fait 

d’uriner, de déféquer et d’avoir des gaz). Il n’y avait cependant pas de toilettes, juste 

des trous odorants creusés dans la terre. On lui avait donné deux petites capsules pour 

désinfecter la chose, mais des gens se tenaient debout devant les toilettes en question. 

Une troisième partie du rêve la plaçait dans d’autres toilettes. Un flacon de 

désinfectant pendait du plafond. Elle y tailla une ouverture, prit peur, puis remit en 

place le petit morceau enlevé pour que le propriétaire ne s’aperçoive de rien. Elle se 

sentait pleine à exploser mais ne pouvait pas faire. Elle se réveilla effrayée, avec la 

sensation de pousser – elle voulait dire par là qu’elle avait des gaz. Ma patiente a 

toujours eu des difficultés à associer à propos de ses rêves. Mais sa volonté de 

coopérer l’amena une nouvelle fois à passer outre. J’interprétai les deux rêves de 

toilettes comme des associations directes à propos du premier, plus génital. Au parfum 

offert par le prince correspondaient les capsules qu’on lui avait données pour 

désinfecter les deux trous de ses propres toilettes avant qu’elle puisse danser avec lui, 

autrement dit avoir un rapport sexuel. En lien avec l’intrusion du premier rêve, elle 

était la petite fille qui faisait un trou dans le flacon représentant à la fois le pénis de 
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son père et le sein de sa mère. Elle espérait que cela ne se remarque pas mais craignait 

que les propriétaires découvrent la chose malgré tout. Elle voulait couper discrètement 

les élans du couple de danseurs – ses parents faisant l’amour –, mais ne parvenait pas à 

ses fins parce son évanouissement révélait au grand jour toute sa colère. C’est elle 

également qui avait creusé les trous dans le sol (représentant le sein et le corps de sa 

mère), les avait remplis de gaz, d’urine et de fèces, mais avait échoué une fois encore, 

trahie par les odeurs. Dans chacun des deux rêves aux toilettes elle se sentait prête à 

exploser mais, au réveil, n’éprouvait plus le besoin que de péter. Ceci indique que 

l’ouverture était principalement l’œuvre des rots. 

 

Reprenant à la fois la description de l’analyse telle que je l’ai proposée et 

l’analyse de ces rêves, je voudrais faire les commentaires suivants. Les deux trous des 

toilettes et tous ceux repérés dans le sol valent pour les ouvertures du corps de la 

patiente, qui conduisent aux cavités à l’intérieur du celui-ci. Ces cavités sont pour elle4 

des toilettes remplies à la fois de petits morceaux du sein et du corps de sa mère 

qu’elle a extraits et introjectés, et des parties génitales des parents durant le rapport 

sexuel. Par projection, ils sont devenus ses claustra. Ses deux premiers trous de 

toilettes ont été sa bouche d’une part, son urètre et son anus de l’autre, qui formaient 

pour elle un trou unique, un cloaque recouvert par l’expression « couler un bronze ». 

L’image qui émergeait du transfert, confirmée par l’histoire précoce de la patiente, est 

qu’elle ne pouvait pas utiliser sa bouche pour les opérations d’élimination orale. Elle 

avait été un bébé calme, qui ne pleurait pas. Elle imaginait que crier avait le pouvoir de 

couper la tête (représentant le sein). Les haut-le-cœur sont bien l’un de ses symptômes, 

mais même lorsqu’elle se sent malade elle ne peut pas vomir parce que cela la terrifie. 

Elle ne pouvait donc expulser oralement ni les rots, ni les cris, ni le vomi si odorant. 

Les ouvertures pratiquées dans le sein devaient être faite dans le plus grand silence, en 

toute discrétion, et sans odeur, justement. La condition à tout ceci était une respiration 

extrêmement calme. La patiente commença à parler tôt. Elle cachait dans ses mots les 

odeurs et les rots tranchants. Comme je l’appris plus tard, ses deux inhibitions 

intellectuelles, l’orthographe (spelling) et les nombres à virgule (decimals), portent toutes 

deux la marque des odeurs. Spelling est tout proche de smelling ; decimals est proche de 

smells et découpe le nombre entier, c’est-à-dire le corps, en dix parties. L’utilisation de 

la musculature de la patiente était également empêchée parce que chaque mouvement 

pouvait, à ses yeux, conduire à une attaque gravissime du corps de la mère. Elle mit du 

temps à faire ses premiers pas. La plus grosse partie de ce que contenaient ses toilettes 

orales avait dû être ajoutée aux toilettes anales et urétrales, puis éliminée via le cloaque. 

J’appris plus tard au cours de l’analyse que la patiente avait été constipée jusqu’à 

l’arrivée de ses règles, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’un troisième toilette – son vagin – soit 

également disponible pour qu’elle évacue. Dans cette amphimixie (Ferenczi, 1924), les 

angoisses liées à chaque organe ou chaque fonction se condensaient. L’élimination 

limitée des mauvais objets à tous les niveaux avaient une influence sur l’introjection 
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des bons objets à tous les niveaux. Elle se vivait comme petite. Elle n’introjectait que 

de façon restreinte les éléments relatifs à la nourriture, à la sublimation et aux rapports 

sexuels. 

Au passage, je voudrais formuler une hypothèse à propos des rots, hypothèse 

qui m’est venue au décours de cette analyse en m’appuyant sur deux autres cas que je 

traite actuellement. La signification de tels rots et la façon dont leur toute-puissance 

infiltre secrètement l’ensemble des expressions corporelles et mentales est bien 

repérée dans la littérature psychanalytique depuis Jones (1912). L’importance de la 

respiration, des rots et des odeurs pour ma patiente, autant que l’observation des 

nourrissons depuis leur premier jour au sein m’amènent à supposer qu’au début de 

l’allaitement, dans la plupart des cas, le bébé ne peut pas profiter du lait ou du sein 

parce qu’il doit d’abord adapter sa respiration à l’action de boire, qu’il doit trouver un 

rythme satisfaisant. Le Dr Balint s’est intéressé au sujet (1948). A ce stade, pour le 

bébé, l’objet idéal est un sein qui le protège de l’étouffement et qui se protège lui-

même du déchirement que pourraient entraîner une respiration agressive et des rots. 

Cette respiration et ces rots se joignent plus tard aux pets dans l’élimination anale ; ils 

y ajoutent les éléments de toute-puissance les plus primitifs. Normalement, un 

nourrissage gratifiant et un sein gratifiant sont vite mis en place par le nouveau-né. 

Cela ne semble pas avoir été le cas pour ma patiente. Dès le départ, il y a eu un lien 

entre ses pulsions – bouche de vampire et rots déchirants – et le portage par une mère 

gravement déprimée, qui vivait dans la crainte que son mari soit appelé sous les 

drapeaux. Une fixation à ce niveau a largement influé sur sa façon d’introjecter et de 

projeter les objets par la suite, autant que sur son développement sexuel, comme 

j’espère pouvoir le montrer plus en détail ultérieurement. 

Dans ce contexte, il me semble intéressant de noter que, parmi le spectre 

pourtant large de ses formations phobiques et de ses peurs, pas une n’a concerné les 

dents. J’ai évidemment pensé trouver des indices de peur de morsure ou de 

déchirement à cause des chewing-gums ou des dents elles-mêmes mais, pour ce que 

j’ai pu en voir, chez ma patiente, la peur d’attaquer ou de déchirer le sein de la mère 

était spécifiquement liée aux rots et aux cris5. L’importance des cris précoces a été 

décrite par Nina Searl (1933). Personnellement, j’en suis venue à la conclusion que les 

angoisses de la patiente depuis le premier ou les tout premiers jours au sein, angoisses 

de déchirement ou d’empoisonnement du sein par les rots – et les pets – ont 

profondément muselé sa pulsion à mordre6. Fantasmatiquement, sa bouche de 

vampire suçait simplement le sang du sein. 

 

Des progrès suivirent petit à petit et de nouveaux conflits, ainsi que de 

nouvelles peurs, apparurent. Le contenu des rêves, notamment, se modifia : il y était 

désormais question de vols. Dans le dernier des rêves comprenant des toilettes, le 
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progrès s’exprimait par une conception plus adulte et plus réaliste des contenus 

génitaux de la première partie. En lieu et place d’une danse avec le prince, ils étaient 

représentés par un couple de gens qui avaient des enfants et qui aimaient leur travail 

(leurs rapports). Le conflit s’exprimait dans la partie suivante : elle s’asseyait sur les 

toilettes et un pénis mesurant quatre fois la taille normale pendait entre ses jambes. Le 

mot pénis, que la patiente utilisait dans ce rêve pour la première fois7, avait été introduit 

dans les toilettes parce qu’il pendait des toilettes de son vagin. Le passage de l’anal au 

génital conduisait là au conflit œdipien, à son envie du pénis et à des pulsions 

exhibitionnistes. Elle s’en défendait en dévalorisant les rapports sexuels, en en faisant 

des rapports « de chiotte ». En lien avec ce rêve, la patiente me dit que ses parents 

auraient voulu qu’elle soit un garçon. 

 

Durant cette période, sa peur d’avoir des rapports et de donner naissance à un 

enfant se manifestait dans l’analyse par des rêves de vol. L’envie du pénis offre un lien 

avec le vol. Etant petite, la patiente avait dérobé une locomotive à son cousin. Elle ne 

pensait pas l’avoir volée parce que son oncle lui avait dit : « T’aimerais pas l’avoir ? ». 

Elle avait cru qu’il voulait la lui donner. Mais par peur de ce que dirait sa mère, elle 

l’avait rendue. Le voleur n’avait jamais été découvert et cela l’avait obsédée toute sa 

vie. Son premier rêve de vol survint après un week-end. Elle commença par me 

raconter qu’elle s’était sentie vraiment bien le samedi et qu’elle avait spontanément 

proposé à son mari, pour la première fois depuis sa dépression, d’aller faire une 

balade. Sur le chemin, ils ont émis l’idée de construire un bungalow. Mais, le 

dimanche, elle ne pouvait de nouveau plus quitter la maison. Dans un fragment du 

rêve, elle achetait dans un magasin un plat en argent pour l’entrée. Sa mère, sa sœur et 

sa belle-mère étaient présentes. Au moment de sortir, l’une d’entre elles introduisait 

une petite cuillère en argent dans son sac. La patiente criait « Enlevez ça de là, les gens 

vont croire que je l’ai volée ». Ce week-end et ce rêve répétaient le week-end au cours 

duquel elle s’était mariée. Elle est partie pleine d’espoir, se sentant aussi humiliée et 

exposée dans les rapports sexuels qu’elle l’avait été dans le rêve. La culpabilité d’avoir 

privé sa mère d’une vie sexuelle épanouie, les figures de sa mère, de sa sœur et de sa 

belle-mère, tout cela l’empêchait d’avoir elle-même des rapports. Toute réparation de 

la situation lui semblait impossible parce que le pénis de son mari aurait eu à satisfaire 

non pas simplement sa femme, mais également les trois figures maternelles qu’elle 

contenait. C’est bien pourquoi, dans son rêve aux toilettes, elle avait besoin d’un pénis 

mesurant quatre fois la taille habituellement requise. Cela faisait du pénis un objet 

persécutant pour lequel elle se sentait trop étroite et dont elle craignait qu’il ne la fasse 

voler en éclats. La dépression l’avait faite régresser8 vers la persécution, et les 

reproches qu’elle se faisait à elle-même s’étaient retournés, ils étaient désormais 

adressés à la mère, qu’elle accusa d’avoir organisé depuis la naissance cette restriction 

de sa vie sexuelle. C’est la mère qui avait volé le pénis, parce que son père aurait voulu 
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qu’elle naisse avec une petite cuillère en argent, de la même manière que son oncle 

avait voulu lui donner une locomotive. Et ainsi de suite, sa vie durant, la chose 

culminant dans le fait de ne pas la laisser avoir le pénis de son mari. Elle ne pouvait 

pas avoir de rapport sexuel parce que le pénis de son mari valait pour celui de sa mère, 

que celle-ci voulait la pénétrer de force et la vider de son intérieur. La patiente usait de 

cette envie du pénis comme d’une défense contre la culpabilité liée au fait d’avoir 

empêché les rapports entre ses parents. Le matériel des séances le confirmait 

amplement. 

 

Un autre symptôme vit alors le jour : la peur de lire. Il apparut alors que la 

patiente feuilletait un exemplaire du magazine Woman’s Own appartenant à sa logeuse, 

qui était sortie. Elle ne pouvait plus lire de livre, ni même consulter un agenda, parce 

qu’elle craignait de ne pas pouvoir retrouver ensuite son vrai self. 

 

Le rêve suivant a davantage à voir avec sa peur d’avoir un enfant. Elle rêvait 

qu’on était mercredi, qu’elle fermait plus tôt et qu’elle attendait un couple pour le 

dîner. Elle cueillait une tige de rhubarbe dans le jardin de sa logeuse pour préparer un 

gâteau aux œufs. Elle se trouvait ensuite dans une grande cuisine en briques qui n’était 

pas la sienne. Une femme qu’elle n’avait pas invitée était là avec elle. Et, même s’ils 

constituaient toute sa ration autorisée par le Ministre de l’Alimentation, elle jeta bon 

nombre d’œufs parce qu’ils sentaient mauvais et qu’ils contenaient aussi du sang. Dans 

le jardin, elle arracha également bon nombre de fines tiges de rhubarbe avant d’en 

trouver une plus courte9 et plus épaisse. Elle ne savait pas comment cacher toutes les 

feuilles. La poubelle était déjà pleine. Elle se réveilla en sursaut. Elle associa sur les 

œufs mélangés au sang, une pensée folle à propos d’enfants morts-nés, de fausses-

couches, qui se mélangeait dans son esprit avec les règles. Cela lui rappela des 

discussions entre sa mère et Madame P. au sujet des naissances, quand elle était 

enfant, discussions qui lui donnaient la nausée. Madame P. avait fait plusieurs fausses-

couches. Sa plus jeune fille était née prématurée mais elle était aujourd’hui devenue 

une femme en bonne santé, mariée, avec un bébé. 

L’analyse du rêve montra que le gâteau représentait le bébé grâce auquel elle 

aurait voulu ranimer ses parents – parents dont la relation avait très vite donné lieu à 

une naissance. Le vol du pénis-rhubarbe engendrait une première culpabilité à laquelle 

s’ajoutait une autre, plus grande encore, d’avoir pillé et détruit le corps de sa mère. Elle 

avait causé des dégâts dans l’utérus maternel (la cuisine) et y avait réduit à néant la 

fertilité des organes génitaux des deux parents (œuf et rhubarbe) en les mélangeant 

aux féces. Elle avait ainsi réduit sa mère à l’état de poubelle, pleine à craquer (comme 

des toilettes). Aucun enfant n’était né après elle. Elle mangea les œufs tout juste 

fécondés ainsi que la tige de rhubarbe la plus épaisse (le pénis en érection). Elle ne 

pouvait pas s’en servir, à l’intérieur d’elle-même, pour avoir un bébé, elle ne pouvait 

pas non plus dissimuler les feuilles (les déchets) dont elle était pleine. L’inconnue dans 
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la cuisine, représentant la mère revancharde et triomphante, la regardait casser ses 

œufs et les mélanger au sang et aux féces. Elle ressentait de la peur, mais pas de la 

culpabilité et cela avait été obtenu très simplement. Elle avait accusé sa mère (le 

Ministre de l’Alimentation) de l’avoir rationnée en espaçant les moments de 

nourrissage au lieu de lui donner le sein en continu et de l’avoir fermée (c’est-à-dire 

sevrée) trop tôt. Sa mère était responsable de la confusion qu’elle-même faisait entre 

ce qui relève d’un côté de la sphère génitale et procréatrice, de l’autre des processus 

d’excrétion ; responsable également des pensées folles qu’elle avait à leur sujet 

puisqu’elle ne lui en avait jamais rien dit. Elle ne pouvait pas avoir de bébé, sous peine 

de devenir folle. 

Il y a cependant une note d’espoir dans ce rêve. La patiente joue en effet le 

rôle du bébé prématuré dont l’analyste (ici représentée par Madame P., spécialiste de 

l’éducation des enfants) fera une femme en bonne santé, mariée, avec un enfant. Elle 

occupe également la place de sa mère, capable de s’entretenir avec Madame P. (moi-

même), experte en matière de conception des enfants, de grossesse, et 

d’accouchement. 

 

Progressivement, la patiente s’ouvrit davantage et me renseigna quant à 

l’histoire de ses relations sexuelles conjugales. Elle me dit qu’elle et son mari avaient 

de nouveau tenté d’avoir des rapports, environ une fois par mois. Son mari essayait de 

la pénétrer mais elle se crispait et il éjaculait. Au tout début de chaque tentative elle 

était excitée mais cet état s’estompait très vite et elle s’ennuyait. Plus elle s’ouvrait, plus 

le mépris et la haine pour son mari grandissaient. Elle l’accusait d’être impuissant, sans 

expérience, de s’ennuyer, et d’avoir causé toutes ces angoisses autour des rapports 

sexuels : s’il y avait mis plus d’entrain la première fois, elle ne serait pas tombée aussi 

malade, etc. – une répétition des accusations portées contre sa mère. Après que ces 

angoisses de persécution aient été travaillées, des souhaits relativement conscients de 

rapport sexuel survinrent. Elle aurait voulu en parler avec lui et savait qu’il en attendait 

l’occasion. Dans plusieurs rêves, elle me le présenta pour que je lui parle. Après un 

rêve fait durant le week-end, et sur lequel elle avait du mal à associer, elle dit : « Il n’y a 

rien, je ne veux pas penser ». Quand je fis remarquer quelle répétait alors avec moi ce 

qui passait dans ses rapports sexuels, le rêve étant l’appareil génital qu’elle me 

présentait, à charge pour moi de tout faire pendant qu’elle se crispait, elle dit que, le 

vendredi, ils avaient eu une forme de rapport. C’était la première fois qu’elle le laissait 

pénétrer aussi loin, mais il n’y arrivait pas et elle s’était de nouveau crispée. Elle réalisa 

que le rapport était normal, c’est-à-dire pas fou, contrairement à ce qu’elle avait 

toujours pensé, mais elle continuait d’avoir peur. Elle craignait en particulier que le 

pénis ne reste coincé en elle. Pour la première fois, après neuf ans de mariage, elle était 

capable d’en discuter avec son mari ; elle découvrit alors qu’il avait toujours pensé 

qu’elle ne voulait pas faire l’amour. Elle-même avait toujours pensé que lui ne voulait 

pas et que cela l’ennuyait10. 
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Sa peur des rapports sexuels augmentait avec sa peur d’avoir un bébé. A cause 

de l’équivalence pénis/bébé, elle percevait l’acte sexuel comme une grossesse et une 

naissance à la fois. En l’espèce, sa peur principale était que le pénis de la mère, 

représenté par celui de son mari, se venge durant le rapport de toutes les attaques 

qu’elle pensait avoir fait subir au sein et corps de sa mère. Il se collerait à elle et 

resterait coincé dans son vagin. Il dévorerait l’intérieur de son utérus et la 

transformerait en un utérus-toilettes plein de petits éclats de son self. Dans son 

fantasme, le pénis de la mère représentait celui que son père avait laissé à sa femme 

pour qu’elle le lui transmette, la petite cuillère en argent en étant le symbole11. 

Inversement, elle craignait que son vagin ne soit la bouche de vampire qui piège et 

engloutisse le pénis protecteur pour l’inclure, au fond de l’utérus, au produit des 

fausses-couches, aux bébés morts, voire aux bébés handicapés – physiquement ou 

mentalement. Elle imaginait que son utérus renfermait des petits morceaux du corps 

de sa mère, des sexes des parents, et du self. Elle avait extrait les derniers pour les 

déplacer jusque dans sa tête. Elle les percevait comme des pensées folles qui fusaient 

dans sa tête, entretenant une grande confusion et menaçant de la rendre folle toute 

entière. 

 

Pour échapper aux claustra internes et à leurs contenus, elle les projetait à 

l’extérieur. Comme je l’ai déjà décrit, elle projetait par exemple le claustrum du sein 

dans le vêtement à ôter et dans l’eau courante. L’intérieur du corps, le claustrum de 

l’utérus contenant les sexes des parents en pleine action sexuelle, elle le projetait dans 

les théâtres, les cinémas, etc. L’utérus en tant que clautrum a déjà été décrit par Jones 

(1912) et Ferenczi (1922). Le claustrum de la tête, avec ses pensées folles, elle le 

projetait dans les livres et dans tout ce qui prenait la forme d’écrits. Ses peurs, ses 

symptômes et ses inhibitions étaient liés aux organes et aux substances avec lesquels il 

lui semblait attaquer le sein et le corps de sa mère : 

1- peur de perdre la voix, la vue, l’esprit et le soutien de ses jambes. Tous 

agissaient comme des pénis volés avec lesquels elle avait le sentiment de s’être 

introduite de force dans le corps de sa mère, puis d’y avoir été retenue et 

castrée ; 

2- symptômes de suffocation et incapacité à avaler, maux de gorge, haut-le-cœur, 

coliques et constipations vont de pair avec le processus d’ingestion des parties 

pillées du corps de la mère, qui exercent en retour des représailles. S’y greffent 

les inhibitions alimentaires (œufs, poisson, abats), et les inhibitions 

intellectuelles. 

 

J’en arrive à la conclusion que la principale phobie de ma patiente est une 

phobie des rapports sexuels, situation traumatique découverte par Freud dans laquelle 

se combinent dangers internes et externes. Pour ma patiente, le danger tenait à la fois 
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à la mort des objets internes et externes, et la désintégration de son self. Sa principale 

défense était l’immobilité, la mise en suspens. Elle ne parvenait ni à consommer son 

mariage ni à le rompre. Cet état de suspension, elle avait réussir à le maintenir depuis 

l’enfance par le biais de ses symptômes claustrophobiques et ses inhibitions, et grâce à 

l’aide d’objets protecteurs. A cause des rapports sexuels qu’il suppose, le mariage 

menaçait d’effondrement les défenses en question. Ses maux de gorge se maintinrent 

durant toute la première année de mariage. La peur de se défenestrer l’amena à 

l’analyse. L’usage extensif des défenses que j’ai mentionnées faisait barrage à la 

culpabilité et à la dépression que la patiente ne pouvait pas élaborer dans sa vie. Des 

facteurs externes avaient contribué à cette situation à chaque point crucial de son 

développement. 

 

1- Elle eut pour premier environnement psychologique une mère qui vivait dans 

la peur du départ de son mari pour la guerre ; 

2- A un an, toujours sous l’effet du sevrage et au plus haut du stade anal, elle 

n’avait pas de père vers lequel se tourner – au contraire, elle avait le sentiment 

de devoir être le compagnon de sa mère et s’inquiétait de sa dépression ; 

3- A quatre ans et demi, au retour de son père, flambée du conflit œdipien, 

accompagnée d’une frustration et d’une haine qui se cristallisèrent sur sa sœur, 

figure maternelle détestée ensuite durant toute la période de latence ; 

4- A l’adolescence, mort du père et lien renouvelé avec la mère ; 

5- Puis mort de la mère au moment du mariage. 

 

L’interaction des facteurs internes et externes aboutit à une personnalité 

organisée au tour de : a) un surmoi cruel et torturant, en partie composé d’un père 

internalisé mort prématurément et d’une mère enterrée vivante ; b) une libido génitale 

paralysée ; c) un moi infantile, avec peu de sens des réalités, incapable de faire face aux 

demandes qui lui sont faites en la matière. 

 

J’ai tenté de montrer dans cet article que les angoisses les plus précoces, liées à 

l’introjection du sein, ont conditionné toutes les introjections ultérieures de ma 

patiente et contribué à sa peur des rapports sexuels. Les attaques portées via les 

pulsions orales et anales au corps de la mère – sein, utérus, et tête – ont doté celui-ci 

de trois cavités contenant le claustrum du sein, le claustrum de l’utérus et le claustrum 

de la tête. Les trois ont été vidés de leurs bons objets et remplis avec les mauvais. Par 

des mouvements d’introjection et de projection, ils sont devenus ses claustra internes 

et externes. Par amphimixie, toutes les angoisses liées à la bouche se sont condensées 

dans le cloaque vaginal. L’équivalence pénis/sein/bébé a fait de ce pénis un objet 

extrêmement persécutant. Les angoisses résultant de cette opération ont joué sur le 

caractère de l’objet idéal. L’objet et sa fonction ont été clivés. L’objet idéal était une 

petite partie du sein, le mamelon, à quoi correspondait une petite partie du pénis. Leur 

fonction ne consistait pas à satisfaire mais à protéger des peurs par la non-pénétration 

– l’immobilité. Etre pénétrée signifiait perdre l’objet protecteur en situation de phobie. 



 

Pour conclure, je rapporterai brièvement les résultats de l’analyse à ce stade. 

Grâce à une baisse des angoisses de persécution par les figures maternelles, la patiente 

est devenue capable de profiter des relations avec les deux amies dont elle se sentait 

jusqu’alors la victime humiliée. Elle est plus tolérante à l’égard de son mari, lui permet 

de jouer son rôle d’homme dans la conduite des affaires du ménage et s’en trouve 

soulagée, lui témoigne de l’affection et tente de lui être agréable. Elle se rend compte 

des changements qui s’opèrent dans sa personnalité et dans ses relations avec les 

autres. Cela nourrit chez elle l’espoir grandissant d’avoir des relations sexuelles 

satisfaisantes. La plupart de ses autres symptômes ont disparu. 
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