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Mes travaux, et ceux de mes élèves, défendent avec une détermination 
toujours croissante l'idée revendiquée que l'analyse des névrosés doit aussi 
pénétrer la première période de l'enfance, l'époque de l'épanouissement 
précoce de la vie sexuelle. C'est seulement en explorant les premières exté
riorisations de la disposition pulsionnelle qui l'accompagnent et les effets 
des premières impressions de la vie, que l'on peut discerner correctement 
les forces pulsionnelles de la future névrose et que l'on est à l'abri des 
erreurs vers lesquelles nous ont poussés les reformations et les superposi
tions de la maturité. Cette idée revendiquée n'a pas seulement une significa
tion théorique, elle a aussi une importance pratique, car elle établit une 
distinction entre nos efforts et le travail de ces médecins qui, ayant une 
orientation seulement thérapeutique, utilisent pour un moment des 
méthodes analytiques. Une telle analyse des premiers temps est longue et 
laborieuse, elle soumet médecin et patient à des exigences que la pratique 
n'aide pas toujours à satisfaire. Elle débouche par ailleurs sur des zones 
d'obscurité pour lesquelles nous manquons toujours d'indicateurs. Je pense 
même qu'on est en droit de donner aux analystes la garantie que leur travail 
scientifique ne court pas, même pour les décennies à venir, le risque d'être 
mécanisé et donc de perdre son intérêt. 

Je communiquerai dans les pages qui suivent un résultat de la recherche 
analytique qui serait très important s'il devait avoir une validité générale. 
Pourquoi ne reporté-je pas la publication jusqu'à ce qu'une expérience plus 
abondante m'ait apporté cette preuve, si tant est qu'il soit possible de le 
faire ? Parce que mes conditions de travail ont été affectées par une trans
formation dont je ne peux nier les conséquences. Je ne faisais pas partie, 
jadis, de ceux qui ne peuvent garder pour eux une supposée nouveauté un 
certain temps, jusqu'à ce qu'elle ait trouvé confirmation ou correction. 
Avant de les livrer au public, j'ai réprimé, sinon neuf années durant selon la 
prescription d 'Horace, du moins pendant quatre ou cinq ans, L 'Interpréta
tion du rêve et le« Fragment d'une analyse d'hystérie» (le cas Dora). Mais 
à l'époque, le temps s'étendait devant moi à perte de vue - oceans of time, 
comme le dit un aimable poète - et le matériau aflluait vers moi avec une 
telle abondance que je pouvais difficilement me défendre contre ces expé
riences. J'étais par ailleurs l'unique travailleur sur un nouveau terrain, ma 
retenue ne me faisait pas courir de risques et ne me valait pas d'autres 
inconvénients. 

Tout cela a désormais changé. Le temps qui m'est encore imparti est 
limité, et il n'est plus entièrement consacré au travail; les occasions de faire 
de nouvelles expériences ne se présentent donc pas avec la même abon
dance. Quand je crois voir quelque chose de neuf, je ne suis pas certain de 
devoir attendre la confirmation. Par ailleurs, tout ce qui dérivait à la surface 
a déjà été puisé ; le reste, il faut aller le ramener des profondeurs, au prix 
d'un lent effort. Enfin, je ne suis plus seul, une légion de collaborateurs 
zélés est prête à mettre à profit même l'inachevé, ce qui n'a été reconnu que 
de manière incertaine, et je peux leur laisser la part du travail dont je me 
serais, autrement, occupé moi-même. Je me sens ainsi en droit de communi
quer cette fois quelque chose qui a un besoin urgent de vérification avant 
qu'on puisse en reconnaître la valeur ou l'absence de valeur. 
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Quand nous étudiions les premières formations psychiques de la vie 
sexuelle chez l'enfant, nous prenions régulièrement pour objet l'enfant mas
culin, le petit garçon. Chez la petite fille, nous pensions que les choses 
devaient suivre un cours identique, mais tout de même différent sous un 
certain aspect. Le point de cette évolution où l'on trouve cette différence ne 
voulait pas se révéler clairement. 

La situation du complexe d' Œdipe est la première étape que nous 
reconnaissons avec certitude chez le petit garçon. Elle nous est facilement 
compréhensible parce qu'en elle, l'enfant s'en tient au même objet qu'il 
avait déjà investi de sa libido pas encore génitale lors de la période précé
dente, celle du nourrisson et de l'enfant ayant besoin de soins. Les situa
tions réelles permettent aussi de déduire purement et simplement qu'il 
ressent alors le père comme un rival gênant qu'il aimerait éliminer et rem
placer. J'ai montré ailleurs que l'attitude œdipienne du petit garçon relève 
de la phase phallique et disparaît au contact de l'angoisse de castration, 
c'est-à-dire de l'intérêt narcissique pour les parties génitales2. Une compli
cation rend la compréhension plus difficile : même chez le petit garçon, le 
complexe d'Œdipe a une constitution double, active et passive, conformé
ment à la constitution bisexuelle. Le petit garçon veut aussi remplacer la 
mère comme objet amoureux du père - ce que nous appelons l'attitude 
féminine. 

Tout n'est pas encore clair à nos yeux, loin de là, pour ce qui concerne 
la préhistoire du complexe d'Œdipe chez le petit garçon. Nous y avons 
découvert une identification de nature tendre avec le père, identification à 
laquelle le sens de la rivalité échappe encore auprès de la mère. Un autre 
élément de cette histoire antérieure est selon moi l'activité masturbatoire sur 
les parties génitales - l'onanisme de la petite enfance-, qui n'est jamais 
absente et dont la répression plus ou moins violente par les personnes qui 
assurent les soins de l'enfant active le complexe de castration. Nous suppo
sons que cet onanisme est lié au complexe d'Œdipe et signifie la décharge 
de son excitation sexuelle. Nous ne savons pas en toute certitude s'il a cette 
relation dès le début ou s'il ne se présente pas plutôt de manière spontanée, 
comme une activité sur l'organe, ne trouvant que bien plus tard le lien avec 
le complexe d' Œdipe ; la dernière de ces possibilités est de loin la plus pro
bable. Autre élément de doute, le rôle de la miction nocturne et de l'inter
vention éducative visant à en faire perdre l'habitude. Nous privilégions une 
synthèse simple : le fait de continuer à mouiller son lit est le résultat de 
l'onanisme, l'enfant interprète sa répression comme une inhibition de l'acti
vité génitale, c'est-à-dire dans le sens d'une menace de castration - reste 
cependant à déterminer si nous avons raison de le penser dans tous les cas. 
Enfin, l'analyse nous laisse discerner, d'une manière encore floue, comment 
le fait d'avoir épié le coït de parents dans sa petite enfance peut provoquer 
la première excitation sexuelle et devenir, en raison de ses effets ultérieurs, 
le point de départ de toute l'évolution sexuelle. L'onanisme, ainsi que les 
deux attitudes du complexe d'Œdipe, renoue plus tard avec l'impression 
interprétée par la suite. Mais voilà, nous ne pouvons pas supposer que de 
telles observations de coït soient un épisode récurrent, et nous nous heur
tons ici au problème des « fantasmes originaires ». Il reste aussi tant de 
choses inexpliquées dans l'histoire antérieure du complexe d'Œdipe, il faut 
encore vérifier et décider si l'on doit toujours prendre pour hypothèse 
l'existence du même processus ou si ce ne sont pas des stades préalables 
très différents qui mènent au point de rencontre, à savoir une situation finale 
identique. 

Le complexe d'Œdipe de la petite fille recèle un problème de plus que 
celui de l'enfant. Au commencement, la mère était pour l'un comme pour 
l'autre le premier objet; nous n'avons pas à nous étonner que le petit gar
çon conserve cet objet pour le complexe d'Œdipe. Mais comment la petite 

fille en vient-elle à l'abandonner et à prendre, à la place, le père pour objet? 
En travaillant sur cette question, j'ai justement pu faire quelques constata
tions susceptibles de porter la lumière sur l'histoire antérieure de la relation 
œdipienne chez la petite fille. 

Tout analyste a connu des femmes qui s'attachent à leur lien au père et 
au souhait d'avoir un enfant du père, souhait qui constitue le point culmi
nant de cette liaison. On a de bonnes raisons de supposer que ce fantasme 
de souhait a aussi été la force motrice de son onanisme infantile, et l'on 
acquiert facilement l'impression de se trouver ici devant un fait élémentaire, 
que l'on ne peut décomposer plus avant, de la vie sexuelle de l'enfant. Une 
analyse détaillée de ces mêmes cas montre toutefois quelque chose d'autre 
- que le complexe d'Œdipe a ici une longue histoire antérieure et qu'il 
constitue d'une certaine manière une formation secondaire. 

Selon une remarque du vieux pédiatre Lindner3, l'enfant découvre la 
zone génitale qui donne du plaisir - pénis ou clitoris - pendant la sucée 
de plaisir. Je laisserai en suspens la question de savoir si l'enfant prend réel
lement cette nouvelle sensation comme substitut pour le téton récemment 
perdu de la mère, ce que peuvent laisser penser des fantasmes ultérieurs 
(fellatio). En un mot, la zone génitale sera découverte un jour ou l'autre, et 
il ne semble pas justifié de subordonner les premières activités la concer
nant à un contenu psychique. L'étape suivante, dans la phase phallique qui 
débute ainsi, n'est cependant pas le rattachement de cet onanisme aux 
investissements d'objet du complexe d'Œdipe, mais une découverte lourde 
de conséquences que peut faire la petite fille. Elle remarque le grand pénis 
remarquablement visible d'un frère ou d'un compagnon de jeu et le recon
naît immédiatement comme l'équivalent supérieur de son propre petit 
organe dissimulé ; dès lors, elle se laisse prendre par l'envie du pénis. 

Un contraste intéressant dans le comportement des deux sexes : dans le 
cas analogue, lorsque le petit garçon aperçoit pour la première fois la zone 
génitale de la petite fille, il réagit de manière indécise, et n'est, dans un pre
mier temps, pas très intéressé ; il ne voit rien, ou bien il nie sa perception, il 
l'atténue, cherche des informations pour mettre cette perception en harmo
nie avec ce qu'il attendait. C'est plus tard seulement, quand une menace de 
castration a exercé une influence sur lui, que cette observation prendra pour 
lui de l'importance ; son souvenir, ou son renouvellement, déclenche en lui 
une effroyable tempête d'affect et lui impose la foi dans la réalité d'une 
menace qu'il avait jusqu'alors balayée d'un éclat de rire. Cette rencontre 
produira deux réactions qui peuvent se fixer puis, chacune de leur côté, ou 
toutes deux associées, ou avec d'autres éléments, détermineront durable
ment son rapport avec la femme : dégoût face à la créature mutilée ou 
dédain triomphant de celle-ci. Mais ces évolutions relèvent d'un avenir 
lointain, quoique pas très éloigné. 

Il en va autrement pour la petite fille. En un instant, elle a porté son 
jugement et pris sa décision. Elle l'a vu, elle sait qu'elle ne l'a pas et elle 
veut l' avoir4• 

C'est ici que prend naissance ce que l'on a appelé le complexe de mas
culinité de la femme, qui vaudra éventuellement de grandes difficultés à 
l'évolution prédessinée vers la féminité, si elle ne parvient pas à le dépasser 
rapidement. L'espoir de finir tout de même par recevoir un pénis et de deve
nir ainsi semblable à l'homme peut se maintenir jusqu'à des périodes 
invraisemblablement tardives et devenir un motif d'actions singulières, pour 
le reste incompréhensibles. On peut aussi assister à ce processus que j'aime
rais désigner sous le terme de dénégation, qui ne semble ni rare ni très dan
gereux dans la vie psychique de l'enfant, mais introduirait une psychose 
chez l'adulte. La petite fille refuse d'accepter le fait de sa castration, se rigi
difie dans la conviction qu'elle possède tout de même un pénis et est forcée 
de se comporter, par la suite, comme si elle était un homme. 



Les conséquences psychiques de l'envie du pénis, pour autant que 
celle-ci ne se révèle pas dans la formation réactive du complexe de masculi
nité, sont multiples et de grande portée. Avec la reconnaissance de sables
sure narcissique s'installe chez la femme - comme une sorte de 
cicatrice - un sentiment d'infériorité. Après avoir dépassé sa première ten
tative visant à expliquer son manque de pénis comme une punition person
nelle et avoir appréhendé ce que ce caractère sexuel avait d'universel, elle 
commence à partager le dédain de l'homme pour ce sexe raccourci sur un 
point décisif, et s'en tient, au moins dans ce jugement, à sa propre identifi
cation avec l 'homme 5. 

Même si l'envie du pénis a renoncé à son objet propre, elle ne cesse pas 
d'exister, elle se perpétue avec un léger décalage dans le trait de caractère 
que représente la jalousie. Celle-ci n'est certes pas l'apanage d'un sexe et se 
fonde sur une base plus large, mais je pense qu'elle joue tout de même un 
bien plus grand rôle dans la vie psychique de la femme parce qu'elle puise 
un immense renforcement dans la source de l'envie dérivée du pénis. Avant 
même que je connaisse cette dérivation de la jalousie, j'avais construit une 
première phase pour ce fantasme d'onanisme si fréquent chez la petite fille, 
« un enfant est battu», phase dans laquelle elle signifie qu'un autre enfant 
dont on est jaloux en tant que rival doit être battu 6. Ce fantasme semble être 
une relique de l'époque phallique de la petite fille ; la singulière rigidité qui 
m'a frappé dans cette formule monotone, « un enfant est battu », autorise 
probablement encore une interprétation particulière. L'enfant qui est battu 
- ou cajolé - ici peut au fond n'être rien d'autre que le clitoris lui-même, 
si bien que cet énoncé contient, de manière très profonde, l'aveu de la mas
turbation, qui est associé, depuis le début dans la phase phallique jusque 
dans des époques tardives, au contenu de la formule. 

Une troisième conséquence de l'envie du pénis semble être le relâche
ment de la relation tendre avec l'objet mère. On ne comprend pas très bien 
le lien, mais on se persuade qu'à la fin, c'est presque toujours la mère qu'on 
rend responsable du manque de pénis, elle qui a envoyé l'enfant dans le 
monde avec un équipement aussi insuffisant. Le déroulement historique est 
souvent le fait que peu après la découverte du désavantage subi sur la partie 
génitale intervient la jalousie contre un autre enfant, que la mère est censée 
aimer plus, ce qui a permis d'acquérir une motivation pour le détachement 
du lien avec la mère. Cela concorde avec le fait que l'enfant préféré par la 
mère devient le premier objet du fantasme de coups qui débouche sur la 
masturbation. 

Il existe un autre effet surprenant de l'envie du pénis - ou de la décou
verte de l'infériorité du clitoris - et c'est certainement le plus surprenant 
de tous . J'avais souvent acquis, auparavant, la conviction que la femme sup
porte généralement plus mal que l'homme la masturbation, qu'elle se 
rebelle assez souvent contre elle et n'est pas en mesure de s'en servir alors 
que l'homme, dans les mêmes conditions, aurait eu recours sans rechigner à 
cette échappatoire. Il est compréhensible que l'expérience fasse apparaître 
d'innombrables exceptions à cette proposition si l'on voulait en faire une 
règle. Les réactions des individus humains des deux sexes sont il est vrai un 
agrégat de traits masculins et féminins. Mais il restait tout de même l' appa
rence que la nature de la femme était éloignée de la masturbation, et l'on 
pouvait, pour résoudre le problème une fois qu'il avait été admis, évoquer la 
possibilité que la masturbation du clitoris, au moins elle, était une activité 
masculine et que l'épanouissement de la féminité aurait pour condition l' éli
mination de la sexualité clitoridienne. Les analyses de l'histoire phallique 
antérieure m'ont appris que survient chez la fille, après les signes de l'envie 
du pénis, un contre-courant intense opposé à l'onanisme, et que ce courant 
ne peut s'expliquer par la seule influence de la personne qui soigne et qui 
éduque. Cette motion est manifestement un signe avant-coureur de cette 
poussée de refoulement qui va, à l'époque de la puberté, éliminer une bonne 

partie de la sexualité masculine pour faire de la place au développement de 
la féminité. Il est possible que cette première opposition à l'activité autoéro
tique n'atteigne pas son but. C'est aussi ce qui s'était produit dans les cas 
que j'ai analysés. Le conflit se prolongea par la suite, et la fillette fit tout, à 
l'époque comme par la suite, pour se libérer de la contrainte qui la poussait 
à l'onanisme. Certaines manifestations ultérieures de la vie sexuelle chez la 
femme restent incompréhensibles si l'on ne discerne pas ce motif fort. 

Je ne peux me représenter cette rébellion de la petite fille contre l'ona
nisme phallique que par l'hypothèse selon laquelle cette activité, qui lui 
procure du plaisir, est gravement lésée par un élément parallèle. Il n'est pas 
besoin d'aller bien loin pour le trouver, cet élément : il faudrait qu'il 
s'agisse de la vexation narcissique liée à l'envie du pénis, de la mise en 
garde sur le fait que l'on ne peut tout de même pas rivaliser sur ce point 
avec le petit garçon, et qu'il vaut donc mieux s'abstenir d'entrer en concur
rence avec lui. De cette manière, la découverte de la différence anatomique 
entre les sexes détourne la petite fille de la masculinité et de l'onanisme 
masculin pour aller vers de nouvelles voies qui mènent à l'épanouissement 
de la féminité. 

On n'a pas encore parlé du complexe d'Œdipe - il n'avait, il est vrai, 
pas joué de rôle jusqu'ici. Mais désormais, la libido de la jeune fille se met 
à glisser - on peut seulement dire : au long de l'équivalence symbolique 
prédessinée pénis = enfant - dans une nouvelle position. Elle abandonne le 
souhait du pénis pour le remplacer par le souhait d'un enfant, et prend dans 
cette intention le père comme objet d'amour. La mère se transforme en 
objet de jalousie, la petite fille est devenue une petite femme. Si je puis en 
croire une enquête analytique isolée, on peut, dans cette situation nouvelle, 
en arriver à des sensations corporelles qu'on doit considérer comme un 
éveil prématuré de l'appareil génital féminin. Si cette relation avec le père 
doit ultérieurement être abandonnée parce que accidentée, elle peut laisser 
place à une identification au père avec laquelle la petite fille revient au 
complexe de masculinité et, éventuellement, s'y fixe. 

Je n'ai dit que l'essentiel de ce que j'avais à dire et m'arrête pour me 
faire un aperçu du résultat. Nous avons acquis une compréhension de la pré
histoire du complexe d' Œdipe chez la petite fille. Son pendant chez le gar
çon est assez méconnu. Chez la fille, le complexe d'Œdipe est une 
formation secondaire. Les effets du complexe de castration le précèdent et 
le préparent. Une opposition fondamentale des deux sexes se fait jour à 
l'aune de la relation entre complexe d'Œdipe et complexe de castration. 
Tandis que le complexe d'Œdipe du petit garçon disparaît au contact du 
complexe de castration 7, celui de la fille est rendu possible et introduit par 
le complexe de castration. Cette contradiction reçoit son élucidation quand 
on tient compte du fait que le complexe de castration agit toujours, en l'es
pèce, dans le sens de son contenu, inhibant et restrictif pour la masculinité, 
encourageant pour la féminité. La divergence, au cours de ce passage de 
l'évolution sexuelle chez l'homme et chez la femme, est une conséquence 
compréhensible de la différence anatomique des parties génitales et de la 
situation qui lui est associée, elle correspond à la différence entre castration 
accomplie et castration seulement brandie comme une menace. Notre résul
tat est donc, au fond, une évidence qu'on aurait pu prévoir. 

Le complexe d' Œdipe est pourtant quelque chose de tellement impor
tant que la manière dont on y est entré et dont on en est sorti ne peut pas 
rester sans conséquences. Chez le petit garçon - j'avais mentionné cela 
dans la dernière publication en date, avec laquelle je renoue du reste ici-, 
le complexe n'est pas simplement refoulé, il part littéralement en éclats sous 
le choc de la menace de castration. Ses investissements libidinaux sont 
abandonnés, désexualisés et en partie sublimés, ses objets incorporés au 
moi, où ils forment le noyau du surmoi et donnent à cette nouvelle forma-



tion des qualités caractéristiques. Dans le cas normal, ou, mieux, dans le cas 
idéal, il n'existe plus non plus dans l'inconscient de complexe d'Œdipe, le 
surmoi est devenu son héritier. Comme le pénis - au sens de Ferenczi 8 -

doit son investissement narcissique extraordinairement élevé à sa significa
tion organique pour le prolongement de l'espèce, on peut considérer la 
catastrophe du complexe d'Œdipe - le fait de se détourner de l'inceste, la 
mise en place de la conscience et de la morale - comme une victoire de la 
génération sur l'individu. Un point de vue intéressant si l'on considère que 
la névrose repose sur une rébellion du moi contre l'exigence de la fonction 
sexuelle. Mais l'abandon du point de vue de la psychologie individuelle ne 
mène pas, dans un premier temps, à la clarification des relations tortueuses. 

Chez la petite fille, le motif de la destruction du complexe d'Œdipe dis
paraît. La castration a déjà fait effet auparavant, et celle-ci consistait à pous
ser l'enfant dans la situation du complexe d'Œdipe. Ce dernier échappe 
donc au destin qui lui est réservé chez le petit garçon, il peut partir lente
ment, être liquidé par le refoulement, déplacer ses effets loin dans la vie 
psychique normale pour la femme. On hésite à l'exprimer, mais on ne peut 
tout de même pas repousser l'idée que pour la femme, le niveau de la nor
malité morale n'est plus le même. Le surmoi ne devient jamais aussi inexo
rable, impersonnel et indépendant de ses origines que nous l'exigeons de 
l'homme. Des traits de caractère que la critique a depuis toujours reprochés 
à la femme, l'idée qu'elle montre moins de sentiment du droit que l'homme, 
qu'elle a moins tendance à se soumettre aux grandes nécessités de la vie, 
qu'elle se laisse plus souvent guider dans ses décisions par des sentiments 
tendres et hostiles, trouveraient suffisamment leur justification dans la 
modification, déduite ci-dessus, de la formation du surmoi. On ne se lais
sera pas perturber, dans de tels jugements, par la contradiction des fémi
nistes qui veulent nous imposer une égalité absolue de position et de valeur 
entre les sexes, mais on reconnaîtra sans doute de bon gré que la majorité 
des hommes se situe, elle aussi, loin en deçà de l'idéal masculin, et que tous 
les individus humains, compte tenu de leur constitution bisexuelle et de leur 
hérédité croisée, unissent en eux des caractères masculins et féminins, si 
bien que la masculinité et la féminité pures restent des constructions théo
riques au contenu non consolidé. 

J'incline à accorder de la valeur aux propos tenus ici sur les consé
quences psychiques de la différence anatomique entre les sexes, mais je sais 
que cette évaluation ne peut être maintenue que si les constats faits sur une 
poignée de cas peuvent être confirmés d'une manière générale et se révèlent 
typiques. Sinon, cela resterait justement une contribution à la connaissance 
des multiples voies dans l'évolution de la vie sexuelle. 

Dans les travaux aussi estimables que riches en contenu écrits sur le 
complexe de masculinité et de castration de la femme par Karl Abraham9

, 

Karen Homey 10 ou Helene Deutsch 11, se trouvent beaucoup d'éléments tou
chant de près ma propre présentation, mais rien qui coïncide entièrement 
avec elle, si bien que j'aimerais aussi justifier cette publication de ce point 
de vue. 

1. Ce texte, dont le titre original est« Einige psychische Folgen des anatomischen Geschlechtsun
terschieds », a paru pour la première fois à l'automne 1925 dans l'Internationale Zeitschriftfür Psychoa
nalyse, vol. XI, n° 4, p. 401-410. 

2. Sigmund Freud,« La disparition du complexe d'Œdipe » (1924), in La Vie sexuelle, Paris, PUF, 
1969. 

3. Voir Sigmund Freud, Trois essais sur la théorie sexuelle (1905), traduit par Cédric Cohen Skalli, 
Olivier Mannoni et Aline Weill, préface de Sarah Chiche, Paris, Payot, coll. « Petite Bibliothèque 
Payot », 2014, p. 125. [Le texte de Samuel Lindner auquel Freud fait allusion s'intitule« Das Saugen an 
den Fingem, Lippen, etc., bei den Kindem (Ludeln) » et a été publié en 1879 dans le Jahrbuchfür Kinde
rheilkunde (vol. XIV, p. 68-91).] 
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4. L'occasion se présente ici de corriger une affirmation que j'ai faite voilà des années. J'ai estimé 
que l'intérêt sexuel des enfants ne serait pas éveillé, comme celui des adolescents, par la différence entre 
les sexes, mais qu'il s'enflammait au contact du problème de l'origine des enfants. Au moins pour la 
petite fille, ce n'est donc certainement pas vrai. Chez le petit garçon, il se peut que ce soit tantôt le cas, 
tantôt différent, ou encore que dans un sexe comme dans l'autre ce soient les occasions fortuites de 
l'existence qui en décident. 

5. J'ai déjà reconnu dans mon premier propos critique, « Contribution à l'histoire du mouvement 
psychanalytique » (1914, in Cinq leçons sur la psychanalyse, Paris, Payot, coll. « Petite Bibliothèque 
Payot », 2010), qu'il s'agit du noyau de vérité de la théorie adlérienne, qui ne voit pas d'objection à 
expliquer le monde entier à partir de ce point-là (infériorité organique - protestation masculine - dévia
tion de la ligne féminine), et se vante en même temps d'avoir ravi son importance à la sexualité au profit 
de la quête du pouvoir ! L'unique organe « inférieur » qui mérite ce nom sans le moindre doute serait 
donc le clitoris. D'un autre côté, on entend des analystes se vanter de ne rien avoir perçu d'un complexe 
de castration, en dépit de décennies d'efforts. Il faut s'incliner face à la grandeur de cette prestation, 
même si ce n'est qu'une prestation négative, un chef-d'œuvre dans l'art de ne pas voir et de méconnaître. 
Les deux théories produisent un couple d'opposés intéressant : ici, pas de trace d'un complexe de castra
tion, là-bas rien, sinon les conséquences de celui-ci. 

6. Sigmund Freud,« "Un enfant est battu". Contribution à la connaissance de la genèse des perver
sions sexuelles » (1919), in Du masochisme, traduit par Cédric Cohen Skalli, préface de Julie Maza
leigue-Labaste, Paris, Payot, coll.« Petite Bibliothèque Payot », 2011, p. 115-162. 

7. Voir Sigmund Freud,« La disparition du complexe d 'Œdipe », op. cit. 

8. Freud renvoie ici à l'essai de Sandor Ferenczi, Thalassa. Psychanalyse des origines de la vie 
sexuelle (1924), préface de Nicolas Abraham, Paris, Payot, coll. « Petite Bibliothèque Payot », 2002. 
(N.d.É.) 

9. Karl Abraham, « Manifestations du complexe de castration chez la femme » (1921 ), in Œuvres 
complètes, II: 1915-1925, traduit par Ilse Barande, Paris, Payot, 1989. 

10. Karen Horney,« De la genèse du complexe de castration chez la femme» (1923), in La Psy
chologie de la femme, Paris, Payot, coll.« Petite Bibliothèque Payot », 1969. 

11. Helene Deutsch, Psychanalyse des fonctions sexuelles de la femme (1924), Paris, PUF, 1994. 
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