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I 
Dans la phase du complexe d'Œdipe normal, nous trouvons l'enfant 

tendrement attaché à celui de ses parents qui est du sexe opposé, tandis que 
l'hostilité domine à l'égard de celui du même sexe. Nous n'avons pas de 
difficulté à déduire ce résultat dans le cas du petit garçon. La mère était son 
premier objet d'amour; elle le reste, et avec le renforcement de ses courants 
amoureux et une vision plus profonde de la relation entre père et mère, le 
père ne peut que devenir un rival. Il en va autrement pour la petite fille. Son 
premier objet a tout de même aussi été la mère ; comment trouve-t-elle le 
chemin qui mène au père ? Comment, à quel moment et pourquoi se 
détache-t-elle de la mère ? Nous avons compris depuis très longtemps que 
l'évolution de la sexualité féminine est compliquée par la mission consistant 
à abandonner la zone génitale qui dominait à l'origine, le clitoris, pour une 
nouvelle, le vagin. Voilà qu'une deuxième mutation de ce type, l'échange 
de l'objet maternel originel contre le père, ne nous paraît pas moins caracté
ristique et significative pour l'évolution de la femme. Nous ne pouvons pas 
encore discerner de quelle manière les deux missions sont associées l'une à 
l'autre. 

Il est, on le sait, très fréquent de rencontrer des femmes ayant un puis
sant lien au père ; cela n'implique nullement qu'elles soient névrosées. J'ai 
effectué sur ce type de femmes des observations dont je fais état ici et qui 
m'ont poussé à élaborer une certaine conception de la sexualité féminine. 
Deux faits m'ont surtout frappé. Le premier était le suivant : là où il existait 
une liaison intense avec le père, il y avait eu auparavant, d'après le produit 
de l'analyse, une phase de lien exclusif à la mère, d'une même intensité et 
ayant un caractère passionnel identique. La seconde phase n'avait pratique
ment pas ajouté de nouveau trait jusqu'au changement de l'objet. La rela
tion primaire avec la mère avait été très riche et comportait des structures 
aux multiples facettes. 

Le second fait nous enseignait que l'on avait aussi fortement sous
estimé la durée de cette relation à la mère. Dans plusieurs cas, elle s' éten
dait loin dans la quatrième année, dans un cas elle se prolongeait même 
jusque dans la cinquième ; elle occupait donc, et de loin, la majeure partie 
du premier épanouissement sexuel. Mieux, il fallait laisser ouverte la possi
bilité qu'un certain nombre d'êtres féminins restent bloqués dans le lien ori
ginaire avec la mère et qu'il n'y ait jamais de véritable tournant vers 
l'homme. 
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La phase préœdipienne de la femme acquiert ainsi une signification que 
nous ne lui avons pas attribuée jusqu'ici. 

Comme elle offre de l'espace à toutes les fixations et à tous les refoule
ments auxquels nous ramenons la naissance des névroses, il semble néces
saire de retirer le caractère général de la proposition qui fait du complexe 
d 'Œdipe le noyau de la névrose. Mais celui que cette correction rebutera 
n'est pas forcé de la pratiquer. D'une part, on peut donner au complexe 
d'Œdipe un contenu plus large : il regroupe toutes les relations de l'enfant 
avec les deux parents. D'autre part, on peut aussi tenir compte des nouvelles 
expériences en disant que la femme ne parvient à une situation positive nor
male de l' Œdipe qu'après avoir franchi une période liminaire dominée par 
le complexe négatif. En réalité, pendant cette phase, le père n'est pas beau
coup plus pour la fille qu'un rival importun, même si l'hostilité à son égard 
n'atteint jamais le niveau caractéristique du garçon. Il est vrai que nous 
avons abandonné depuis longtemps toute attente concernant un pur parallé
lisme entre évolution sexuelle masculine et féminine. 

La compréhension de la période liminaire préœdipienne de la fille 
apparaît comme une surprise, tout comme, dans un autre domaine, la décou
verte de la culture minoïque-mycénienne derrière la culture grecque. 

Tout, dans le domaine de ce premier lien à la mère, me semblait aussi 
difficile à saisir par l'analyse, aussi blanchi sous le harnais, aussi ombreux 
et presque impossible à ranimer que si cela avait fait l'objet d'un refoule
ment particulièrement implacable. Mais peut-être cette impression venait
elle du fait que les femmes, dans l'analyse qu'elles menaient auprès de moi, 
pouvaient s'attacher à cette même liaison au père dans laquelle elles 
s'étaient réfugiées au cours de la période liminaire en question. Il semble 
réellement que les analystes de sexe féminin, comme Jeanne Lampl
de Groot et Helene Deutsch, aient pu percevoir ces faits avec plus de facilité 
et de clarté, parce que dans le cas des personnes sur qui elles s'appuient le 
transfert sur un substitut approprié de la mère était venu à leur secours. Je 
ne suis pas non plus arrivé à faire totalement la lumière sur l'un de ces cas, 
je me contente donc de communiquer les résultats les plus généraux et n'ex
pose que quelques échantillons des éléments de compréhension nouvelle
ment acquis. L'un d'eux est l'idée que cette phase du lien à la mère laisse 
supposer une relation particulièrement intime avec l'étiologie de l'hystérie, 
ce qui ne peut pas surprendre quand on prend en considération le fait que 
tous deux, la phase comme la névrose, font partie des caractères particuliers 
de la féminité, mais aussi que l'on trouve dans cette dépendance à la mère 
le germe de la future paranoïa de la femme2. Car il semble bien que ce soit 
l'angoisse surprenante, mais fréquente, qu'inspire l'idée d'être tuée (dévo
rée ?) par la mère. L'hypothèse est tentante, que cette peur corresponde à 
une hostilité qui se développe chez l'enfant contre la mère à la suite des 
multiples restrictions imposées par l'éducation et l'hygiène, et que le méca
nisme de la projection est favorisé par la période précoce de l'organisation 
psychique. 

II 

J'ai mis en exergue les deux faits qui me sont apparus comme des nou
veautés : que la forte dépendance de la femme au père n'apparaît que 
comme héritage d'un lien tout aussi fort à la mère, et que cette phase anté
rieure a duré pendant une période d'une longueur inattendue. Je veux à pré
sent revenir en arrière pour intégrer ces résultats dans l'image du 
développement sexuel féminin que nous connaissons aujourd'hui, en 
sachant que l'on ne pourra pas, ce faisant, éviter les répétitions. La compa
raison permanente avec ce qui se passe chez l'homme ne peut qu'être profi
table à notre exposé. 

Il est d'abord évident que la bisexualité affirmée à propos des disposi
tions humaines apparaît bien plus clairement chez la femme que chez 
l'homme. L'homme n'a tout de même qu'une seule zone érogène domi
nante, un organe sexuel, tandis que la femme en possède deux : le vagin 
féminin proprement dit et le clitoris, analogue au membre masculin. Nous 
nous estimons en droit de supposer que pendant de longues années le vagin 
n'est pratiquement pas présent, qu'il ne fournit peut-être des sensations qu'à 
l'époque de la puberté. Ces derniers temps, toutefois, on entend de plus en 
plus souvent des observateurs qui situent aussi les excitations vaginales au 
cours de ces années précoces. L'essentiel, c'est-à-dire la mesure de génita
lité qui survient dans l'enfance, doit donc forcément, chez la femme, se 
dérouler sur le clitoris. La vie sexuelle de la femme se décompose régulière
ment en deux phases dont la première a un caractère masculin ; seule la 
seconde est la phase spécifiquement féminine. Il y a ainsi dans l'évolution 
féminine un processus de passage d'une phase à l'autre dont on ne trouve 
aucune analogie dans le cas de l'homme. Une autre complication tient au 
fait que la fonction du clitoris viril se prolonge dans la vie sexuelle féminine 
ultérieure, d'une manière très variable et que l'on n'a certainement pas 
comprise de manière satisfaisante. Nous ne savons pas, bien entendu, sur 
quoi se fondent, du point de vue biologique, ces particularités de la femme ; 
nous pouvons encore moins leur prêter une intention téléologique. 

Parallèlement à cette première grande différence, on en trouve une 
autre qui se déroule dans le domaine de la détermination de l'objet. Chez 
l'homme, la mère devient le premier objet d'amour en raison de l'alimenta
tion et des soins corporels, et elle le reste jusqu'à ce qu'elle soit remplacée 
par un objet de nature analogue ou dérivé d'elle. Chez la femme aussi, la 
mère doit être le premier objet. Les conditions originaires du choix d'objet 
sont, il est vrai, identiques pour tous les enfants. Mais au terme de l' évolu
tion, l'homme-père doit être devenu le nouvel objet d'amour, c'est-à-dire 
qu'au changement sexuel de la femme doit correspondre un changement 
dans le sexe de l'objet. Les nouvelles missions de la recherche sont ici les 
questions portant sur les voies qu'emprunte cette mutation, sur la mesure 
dont elle s'accomplit de manière radicale ou incomplète et sur les diffé
rentes possibilités qui en résultent. 

Nous avons aussi déjà reconnu qu'une autre différence entre les sexes a 
trait à la relation avec le complexe d'Œdipe. Notre impression, ici, est que 
nos propos sur le complexe d' Œdipe ne correspondent, dans toute leur 
rigueur, qu'à l'enfant masculin, et que nous avons raison de refuser le nom 
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de complexe d 'Electre, qui veut souligner l'analogie dans le comportement 
des deux sexes. La relation fatidique entre l'amour pour l'un des parents et 
la haine simultanée qu'engendre la rivalité avec l'autre ne s'établit que pour 
l'enfant masculin. Chez celui-ci, c'est alors la découverte de la possibilité 
de la castration, telle qu'elle est avérée par la vue de l'organe génital fémi
nin, qui provoque de manière contraignante la refonte du complexe 
d'Œdipe, induit la création du surmoi et avec lui tous les processus qui 
visent à intégrer l'individu dans la communauté de culture. Après l' intério
risation de l'instance du père au sein du surmoi, il faut mener à bien l'autre 
mission, consistant à détacher ce dernier des personnes qu'il a, à l'origine, 
représentées sur le plan psychique. Sur cette étrange voie de l'évolution, 
c'est précisément l'intérêt génital narcissique, celui qui tient à la conserva
tion du pénis, qui a été tourné vers la limitation de la sexualité infantile. 

Chez l'homme, l'influence du complexe de castration laisse aussi une 
certaine mesure de dédain pour la femme, reconnue comme castrée. Dans le 
cas extrême, ce dédain se développe pour créer une inhibition du choix de 
l'objet et, s'il s'étaye sur des facteurs organiques, une homosexualité exclu
sive. Les effets du complexe de castration sont tout autres chez la femme. 
La femme reconnaît le fait de sa castration, et du même coup la supériorité 
de l'homme et sa propre infériorité, mais elle se révolte aussi contre cet état 
de choses indésirable. De cette attitude ambiguë découlent trois orientations 
de l'évolution. La première mène au rejet général de la sexualité. La petite 
femme, effrayée par la comparaison avec le petit garçon, est insatisfaite de 
son clitoris, renonce à son activité phallique et du même coup à la sexualité 
en général, comme à une bonne partie de sa masculinité dans d'autres 
domaines. La deuxième orientation s'en tient, dans une affirmation obstinée 
de soi-même, à la masculinité menacée : l'espoir d'être encore une fois 
pourvue d'un pénis se prolonge jusqu'à des périodes incroyablement tar
dives, il est élevé au rang d'objectif de l'existence, et le fantasme d'être un 
homme malgré tout reste souvent formateur pour de longues périodes de la 
vie. Ce « complexe de masculinité » de la femme peut lui aussi déboucher 
sur un choix d'objet manifestement homosexuel. Seule une troisième évolu
tion débouche, après bien des détours, sur la forme féminine finale normale 
qui prend le père pour objet et trouve ainsi la forme féminine du complexe 
d'Œdipe. Le complexe d'Œdipe est donc chez la femme le résultat final 
d'une assez longue évolution, il n'est pas détruit par l'influence de la castra
tion mais créé par cette même influence, il échappe aux fortes influences 
hostiles qui, chez l'homme, ont un effet destructeur, mieux, il arrive trop 
souvent que la femme ne le dépasse absolument pas. C'est la raison pour 
laquelle les résultats culturels de sa destruction sont de plus faible ampleur 
et prêtent moins à conséquence. On ne se trompe probablement pas en 
disant que cette différence dans la relation mutuelle entre le complexe 
d'Œdipe et le complexe de castration forge le caractère de la femme comme 
créature sociale3. 

La phase de la liaison exclusive à la mère, que l'on peut qualifier de 
préœdipienne, revendique donc chez la femme une bien plus grande signifi
cation qu'il ne peut lui en revenir chez l'homme. Nombre de phénomènes 

de la vie sexuelle féminine qui n'étaient pas tout à fait accessibles, autre
fois, à la compréhension, trouvent une pleine explication une fois qu'on les 
ramène à cette base. Nous avons par exemple remarqué depuis longtemps 
que beaucoup de femmes qui ont choisi leur mari d'après le modèle du père 
ou qui l'ont mis à la place du père répètent pourtant dans le mariage, sur sa 
personne, la mauvaise relation qu'elles avaient avec leur mère. Leur époux 
devait hériter de la relation au père, alors qu'en réalité il hérite de la relation 
avec la mère. On le conçoit facilement comme un cas presque évident de 
régression. La relation à la mère était l'originaire, c'est sur elle qu'était 
construit le lien avec le père, et voilà que l'originaire émerge du refoule
ment pour apparaître dans le couple. Le passage des liens affectifs de l'objet 
maternel vers l'objet paternel constituait il est vrai le contenu principal de 
l'évolution menant à la féminité. 

Si tant de femmes nous donnent l'impression que leur période de matu
rité est totalement occupée par le combat avec leur mari, de la même 
manière qu'elles ont passé leur jeunesse à lutter contre leur mère, nous tire
rons à la lumière des remarques qui précèdent la conclusion que leur atti
tude hostile envers la mère n'est pas une conséquence de la rivalité du 
complexe d'Œdipe, mais provient de la phase antérieure et n'a fait que se 
renforcer et s'appliquer dans la situation œdipienne. Ce qui est aussi 
confirmé par l'investigation analytique directe. Notre intérêt doit se focali
ser sur les mécanismes qui ont agi lorsque la femme s'est détournée de l' ob
jet maternel auquel elle portait un amour tellement intensif et exclusif. Nous 
sommes préparés à ne pas trouver un élément unique de ce type, mais toute 
une série de tels éléments agissant de concert vers le même but final. 

Certains, émergeant parmi eux, sont conditionnés par la situation de la 
sexualité infantile en général et valent donc de la même manière pour la vie 
amoureuse du petit garçon. Il faut citer ici en premier lieu la jalousie 
concernant d'autres personnes, les frères et sœurs, les rivaux auprès des
quels le père prend place lui aussi. L'amour enfantin est démesuré, il exige 
l'exclusivité, il ne se contente pas de demi-portions. Mais une deuxième 
caractéristique est le fait que cet amour est lui aussi en réalité sans but, qu'il 
est incapable de connaître une entière satisfaction, et c'est essentiellement 
pour cette raison qu'il est condamné à finir dans la déception et à laisser 
place à une attitude hostile. Dans les périodes ultérieures de la vie, l'ab
sence d'une satisfaction finale peut favoriser une autre issue. Cet élément 
peut, comme dans les relations amoureuses inhibées quant au but, garantir 
que l'investissement libidinal perdure sans être perturbé, mais dans la pous
sée des processus d'évolution il arrive régulièrement que la libido quitte la 
position insatisfaisante pour en chercher une nouvelle. 

Un autre motif, bien plus spécifique, de cette attitude consistant à se 
détourner de la mère, résulte de l'effet du complexe de castration sur l'être 

' dépourvu de pénis . A un moment donné, la petite fille fait la découverte de 
son infériorité organique, ce bien entendu d'une manière plus précoce et 
plus naturelle lorsqu'elle a un frère ou que d'autres petits garçons sont à 
proximité. Nous avons déjà vu les trois orientations qui se séparent alors les 
unes des autres : a) celle qui concerne la suspension de toute la vie 



sexuelle ; b) celle qui va vers l'accentuation excessive et rétive de la mascu
linité; c) les approches menant à la féminité définitive. Donner des indica
tions temporelles plus précises et établir des modes de déroulement typiques 
n'est pas ici tâche facile. Le moment de la découverte de la castration est 
déjà variable, certains autres éléments semblent inconstants et aléatoires. La 
circonstance de sa propre activité phallique entre en jeu, tout comme le fait 
que celle-ci soit découverte ou non, ainsi que la mesure de l'empêchement 
vécu après la découverte. 

L'activité phallique spécifique, la masturbation du clitoris, est le plus 
souvent trouvée spontanément par la petite fille, et elle est certainement, 
dans un premier temps, sans support imaginaire. L'influence des soins cor
porels sur son éveil s'exprime dans ce fantasme si fréquent qui fait de la 
mère, de la nourrice ou de la nurse une séductrice. Reste à savoir si l' ona
nisme des petites filles est plus rare et d'emblée moins énergique que celui 
des petits garçons ; ce serait bien possible. La séduction véritable est elle 
aussi assez fréquente, elle émane ou bien d'autres enfants, ou bien de per
sonnes soignantes qui calment l'enfant, l'endorment ou veulent le rendre 
dépendant d'elles. Lorsque la séduction produit un effet, elle perturbe régu
lièrement le cours naturel des processus d'évolution ; souvent, elle a des 
conséquences prof ondes et durables. 

Nous l'avons entendu dire, l'interdiction de la masturbation devient un 
prétexte d'y renoncer, mais aussi un motif d'insurrection contre la personne 
à l'origine de l'interdiction, c'est-à-dire la mère ou le substitut de la mère 
qui, ultérieurement, fusionne régulièrement avec elle. L'affirmation rétive 
de la masturbation semble ouvrir la voie à la masculinité. Lorsque l'enfant 
n'est pas arrivé à réprimer la masturbation, on voit aussi l'effet de l'inter
diction apparemment inopérante dans la tentative qu'il mène ultérieurement 
pour se libérer, au prix de tous les sacrifices, de la satisfaction qu'il lui doit. 
Même le choix d'objet de la jeune fille arrivée à maturité peut encore être 
influencé par cette intention maintenue. La colère qu'inspire l'empêche
ment dans la libre activité sexuelle joue un grand rôle dans le remplacement 
de la mère. Le même motif produira de nouveau un effet après la puberté, 
au moment où la mère reconnaît son devoir, à savoir protéger la chasteté de 
sa fille. Cela ne nous fera naturellement pas oublier que la mère intervient 
de la même manière contre la masturbation du petit garçon et lui donne à lui 
aussi, de la sorte, un puissant motif de rébellion. 

Quand la petite fille découvre ce qui lui manque à la vue d'un organe 
génital masculin, elle ne prend pas cette leçon indésirable sans hésiter ni 
sans regimber. Nous l'avons vu, l'espoir d'obtenir elle aussi un organe géni
tal de ce type se maintiendra obstinément, et plus tard ce désir survivra 
encore longtemps à l'espoir. Dans tous les cas, l'enfant considère dans un 
premier temps que la castration n'est qu'une déconvenue, c'est plus tard, 
seulement, qu'il l'étendra aux enfants en tant qu' individus, et pour finir aux 
individus adultes. La compréhension du caractère universel de ce caractère 
négatif va de pair avec une grande dévalorisation de la féminité, c'est-à-dire 
aussi de la femme. 

Il est tout à fait possible que la description précédente, concernant le 
comportement de la petite fille à l'égard de l'effet engendré par la castration 
et l'interdiction de la masturbation, produise sur le lecteur une impression 
confuse et contradictoire. Ce n'est pas totalement la faute de l'auteur. En 
réalité, il est à peine possible de brosser un tableau généralement exact. On 
trouve chez des individus différents les réactions les plus variées, et chez un 
seul et même individu les attitudes les plus opposées. Le conflit est là avec 
la première intervention de l'interdiction, et accompagnera désormais l' évo
lution de la fonction sexuelle. Que l'on ait autant de mal à distinguer les 
épisodes psychiques de cette première phase et les épisodes ultérieurs qui 
les recouvrent et sont déformés pour la mémoire, constitue aussi une diffi
culté supplémentaire et importante. Ainsi, par exemple, le fait de la castra
tion sera ultérieurement considéré comme une punition pour l'activité 
masturbatoire, mais une punition dont l'exécution est attribuée au père, 
deux choses qui ne peuvent certainement pas être originaires. Le petit gar
çon redoute aussi régulièrement la castration que pourrait lui infliger son 
père, alors que pour lui aussi, la menace émane le plus souvent de la mère. 

Quoi qu'il en soit, à la fin de cette première phase du lien à la mère 
apparaît, comme le plus puissant motif de se détourner de celle-ci, le 
reproche de ne pas avoir donné à l'enfant de véritable organe génital, c'est
à-dire de l'avoir fait naître femme. On perçoit non sans surprise un autre 
reproche qui remonte un peu moins loin : la mère a donné à l'enfant trop 
peu de lait, elle ne l'a pas nourri suffisamment longtemps. Cela peut sans 
doute être fort souvent exact dans notre cadre culturel, mais certainement 
pas aussi fréquemment qu'on l'affirme dans l'analyse. Il semble plutôt que 
cette accusation soit une expression de l'insatisfaction générale des enfants 
qui, dans les conditions culturelles de la monogamie, sont sevrés du sein 
maternel au bout de six à neuf mois, tandis que la mère primitive se 
consacre exclusivement à son enfant pendant deux à trois ans, comme si nos 
enfants étaient pour toujours restés insatisfaits, comme s'ils n'avaient 
jamais tété suffisamment longtemps au sein maternel. Mais je ne suis pas 
certain que l'on n'entendrait pas la même plainte dans l'analyse d'enfants 
qui ont été allaités aussi longtemps que ceux des primitifs. L'avidité de la 
libido enfantine est tellement grande ! Si l'on jette un coup d'œil sur toute 
la série des motivations que découvre l'analyse quant au fait que l'enfant se 
détourne de la mère - elle a omis de pourvoir la jeune fille du seul véri
table organe génital, elle ne l'a pas suffisamment nourrie, elle l'a forcée à 
partager l'amour maternel avec d'autres, elle ne remplit jamais toutes les 
attentes amoureuses et, pour finir, elle a d'abord suscité, puis interdit sa 
propre activité sexuelle -, toutes semblent insuffisantes pour justifier 
l'hostilité finale. Les unes sont des conséquences inévitables de la nature de 
la sexualité infantile, les autres se comportent comme des rationalisations, 
effectuées après coup, de la mutation incomprise des sentiments. La réalité 
est peut-être plutôt que le lien à la mère doit forcément disparaître, précisé
ment du fait qu'il est le premier et qu'il est d'une telle intensité, comme on 
peut si souvent l'observer dans les premiers mariages des jeunes femmes, 
ceux qui ont été conclus sur la base d'un puissant amour. Dans un cas 
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comme dans l'autre, l'attitude amoureuse échouerait en raison des décep
tions inéluctables et de la multiplication des prétextes d'agression. En règle 
générale, les seconds mariages s'en sortent bien mieux. 

Nous ne pouvons pas aller jusqu'à affirmer que l'ambiguïté des inves
tissements en sentiments soit une loi psychologique universelle, qu'il soit 
généralement impossible d'éprouver un grand amour pour une personne 
sans qu'une haine peut-être tout aussi grande s'y ajoute, ou l'inverse. Le 
normal et l'adulte parviennent sans aucun doute à dissocier les deux atti
tudes, à ne pas haïr leur objet d'amour et à ne pas être forcés d'aimer aussi 
leur ennemi. Mais cela semble être le résultat d'évolutions ultérieures. Dans 
les premières phases de la vie amoureuse, l'ambivalence est manifestement 
la nonne. Chez de nombreuses personnes, ce trait archaïque reste conservé 
toute la vie ; pour les personnes souffrant de névroses de contrainte, le fait 
que l'amour et la haine s'équilibrent dans leurs relations à l'objet est carac
téristique. Pour les primitifs aussi, nous pouvons poser comme une affirma
tion la prépondérance de l'ambivalence. 

La liaison intense de la petite fille avec sa mère devrait donc être forte
ment ambivalente et refoulée, avec l'aide des autres éléments, par cette 
ambivalence même, c'est-à-dire de nouveau à la suite d'un caractère géné
ral de la sexualité infantile. 

Contre cette tentative d'explication, une question se pose immédiate
ment : comment sera-t-il possible aux garçons de maintenir incontesté leur 
lien non moins intense avec la mère ? La réponse vient tout aussi rapide
ment : parce qu'il leur est permis de liquider leur ambivalence à l'égard de 
la mère, en plaçant tous leurs sentiments hostiles chez le père. Mais, pre
mièrement, on ne doit pas avancer cette réponse avant d'avoir étudié en 
détail la phase préœdipienne des petits garçons, et deuxièmement il est, 
d'une manière générale, probablement plus prudent de s'avouer qu'on est 
loin de percer correctement à jour ces processus dont on vient de faire 

. 
connaissance. 

III 
Autre question : que demande la petite fille à sa mère ? De quelle 

nature sont ses buts sexuels pendant cette période de lien exclusif avec la 
mère ? La réponse que l'on emprunte au matériau analytique est en parfait 
accord avec nos attentes. Les buts sexuels de la jeune fille auprès de la mère 
sont de nature aussi bien active que passive, et sont déterminés par les 
phases de libido que parcourt l'enfant. Le rapport entre l'activité et la passi
vité mérite ici notre intérêt tout particulier. Il est facile d'observer que dans 
chaque domaine de la vie psychique, pas seulement celui de la sexualité, 
une impression reçue passivement chez l'enfant suscite la tendance à une 
réaction active. Il tente de faire lui-même ce qu'on avait fait auparavant sur 
lui ou avec lui. C'est un fragment de travail de maîtrise du monde extérieur 
qui lui revient, et cela peut même le conduire à s'efforcer d'obtenir la répé
tition de ce type d'impressions, qu'il aurait pourtant motif à éviter en raison 
de leur contenu gênant. Le jeu d'enfants est lui aussi mis au service de cette 

intention consistant à compléter une expérience passive par un acte actif, et 
à l'abolir en quelque sorte de cette manière. Quand le docteur a ouvert la 
bouche à l'enfant rétif pour lui ausculter la gorge, l'enfant, une fois le 
médecin parti, jouera rapidement lui-même au docteur et répétera cette pro
cédure violente sur un petit frère ou une petite sœur aussi désarmés face à 
lui qu'il l'était lui-même face au médecin. Une rébellion contre la passivité 
et un privilège accordé au rôle actif sont ici indiscutables. Ce mouvement 
de bascule entre la passivité et l'activité n'interviendra pas de manière aussi 
régulière et énergique chez tous les enfants; chez certains, il arrive qu'il ne 
se produise pas. De ce comportement de l'enfant, on peut tirer une conclu
sion sur la force relative de la masculinité et de la féminité dont fera preuve 
l'enfant dans sa sexualité. 

Les premières expériences sexuelles ou sexuellement connotées de 
l'enfant auprès de sa mère sont bien sûr de nature passive. Il est allaité, 
nourri, lavé, habillé par elle, et dépend d'elle pour tous ses besoins. Une 
partie de la libido de l'enfant reste attachée à ces expériences et jouit des 
satisfactions qui leur sont liées, une autre partie tente d'effectuer un retour à 
l'activité. Au sein de la mère, c'est dans un premier temps l'être-allaité qui 
est remplacé par la tétée active. Sous les autres points de vue, l'enfant se 
satisfait ou bien de l'autonomie, c'est-à-dire du succès que représente le fait 
d'exécuter lui-même quelque chose qu'il subissait jusqu'alors, ou bien avec 
la répétition active de ses expériences passives, ou bien il transforme réelle
ment la mère en objet contre lequel il intervient en tant que sujet actif. Ce 
dernier processus, qui survient dans le domaine de l'activité proprement 
dite, m'a longtemps paru incroyable, jusqu'à ce que l'expérience réfute 
toute espèce de doute à ce propos. 

On entend rarement dire que la petite fille veuille laver la mère, l 'ha
biller ou lui rappeler de faire ses besoins excrémentiels. Il lui arrive certes 
de dire : maintenant jouons, je fais la mère et tu fais l'enfant, mais le plus 
souvent elle exauce indirectement ces vœux actifs en jouant à la poupée, 
elle-même représentant la mère et la poupée, l'enfant. Que le jeu avec la 
poupée se retrouve de préférence chez la fille plutôt que chez le garçon est 
généralement considéré comme signe d'une féminité qui s'est éveillée de 
bonne heure. Non sans légitimité - mais on ne doit pas négliger le fait que 
c'est l'activité de la féminité qui s'exprime ici, et que cette préférence de la 
petite fille témoigne probablement du caractère exclusif du lien à la mère, 
en sachant que l'objet paternel est totalement négligé. 

L'actualité sexuelle tellement surprenante de la petite fille à l'encontre 
de la mère s'exprime successivement dans des courants oral, sadique et 
enfin même phallique, orientés vers la mère. Il est difficile de rendre 
compte ici des détails, car il s'agit souvent de motions de pulsion obscures 
que l'enfant n'a pas pu appréhender psychiquement à l'époque où elles ont 
eu lieu et qui, pour cette raison, n'ont reçu d'interprétation qu'après coup, 
puis s'expriment, dans l'analyse, sous des modes d'expression qui, à l'ori
gine, ne leur revenaient sûrement pas du tout. Nous les rencontrons parfois 
sous forme de transferts sur l'objet paternel ultérieur, dont elles ne relèvent 
pas et où elles perturbent sensiblement la compréhension. On trouve les 



souhaits agressifs oraux sous la forme dans laquelle les a intégrés de force 
un refoulement précoce, celle de l'angoisse à l'idée d'être tuée par la mère, 
angoisse qui justifie pour sa part le souhait de mort contre la mère, lorsqu'il 
devient conscient. Il est impossible d'indiquer à quelle fréquence cette peur 
du père s'adosse à une hostilité inconsciente de la mère, hostilité devinée 
par l'enfant. (Jusqu'ici, je n'ai rencontré l'angoisse d'être mangé que chez 
des hommes, elle se réfère au père, mais est probablement le produit de 
transformation de l'agression orale orientée vers la mère. On veut dévorer la 
mère dont on s'est nourri ; chez le père, il manque, pour ce souhait, le motif 
immédiat.) 

Les personnes féminines ayant une forte liaison à la mère et sur les
quelles j'ai pu étudier la phase préœdipienne ont raconté de manière una
nime qu'elles avaient eu coutume d'opposer la plus grande résistance aux 
clystères et aux lavements intestinaux que leur mère leur faisait subir, et 
qu'elles y avaient réagi par la peur et les cris de rage. Cela peut certes être 
un comportement très fréquent, voire régulier, chez les enfants. Je n'ai com
pris la justification de cette rébellion particulièrement vive que par le biais 
d'une remarque de Ruth Mack Brunswick, qui traitait des mêmes problèmes 
en même temps que moi et disait qu'elle aimerait comparer l'éruption de 
colère après le klysme à l'orgasme après une excitation génitale. L'angoisse 
devrait dès lors être comprise comme une conversion du désir d'agression 
qui a été animé. Je pense que c'est bien la réalité, et qu'au stade sado-anal 
l'excitation passive intensive de la zone intestinale appelle en guise de 
réponse un déchaînement de désir d'agression qui s'exprime directement 
sous forme de rage ou, lorsqu'il a été réprimé, sous forme d'angoisse. Cette 
réaction semble se tarir au cours des années ultérieures. 

Sous les motions passives de la phase phallique émerge le fait que la 
petite fille accuse régulièrement la mère d'avoir voulu la séduire parce 
qu'elle a forcément éprouvé ses premières, ou du moins ses plus fortes sen
sations génitales lorsque la mère ( ou la personne chargée de son entretien) 
s'occupait de la laver et de la soigner. Que l'enfant apprécie ces sensations 
et invite la mère à les amplifier par contact et friction répétés est une obser
vation que des mères m'ont souvent transmise après l'avoir effectuée sur 
leur fillette de deux ou trois ans. Le fait que la mère ouvre ainsi inévitable
ment la phase phallique à l'enfant est à mes yeux responsable du fait que, 
dans les fantasmes des années ultérieures, le père apparaît régulièrement 
comme le séducteur sexuel. En se détournant de la mère, on a aussi fait pas
ser sur le père l'introduction dans la vie sexuelle. 

Dans la phase phallique surviennent aussi, pour finir, des motions de 
souhait intenses et actives contre la mère. L'activité sexuelle de cette 
période culmine dans la masturbation du clitoris - c'est probablement la 
mère qui est alors représentée, mais mon expérience ne permet pas de devi
ner si cela conduit l'enfant à la représentation d'un but sexuel et quel est ce 
but. C'est seulement lorsque tous les intérêts ont été de nouveau stimulés 
par l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur qu'on peut clairement dis
cerner un but de ce type. La petite fille veut avoir fait ce nouvel enfant à la 
mère, tout comme le petit garçon, et sa réaction à cet événement, tout 

comme son comportement envers l'enfant, est la même. Cela paraît assez 
absurde mais uniquement parce que cela nous semble si inhabituel. 

Le fait de se détourner de la mère est une démarche extrêmement 
importante sur la voie de l'évolution de la fillette, il s'agit de plus que d'un 
simple changement d'objet. Nous avons déjà décrit son origine et l'accumu
lation de ses prétendues motivations, ajoutons à présent que l'on peut obser
ver, en étroite relation avec elle, une forte baisse des motions sexuelles 
actives et une augmentation des passives. Certes, les courants actifs ont été 
plus fortement concernés par le refus, ils se sont révélés tout à fait impos
sibles à mettre en œuvre et sont donc aussi plus facilement abandonnés par 
la libido, mais du côté des courants passifs on n'a pas manqué non plus de 
déceptions. Souvent, le moment où la fille se détourne de la mère coïncide 
aussi avec la masturbation clitoridienne ; assez fréquemment, le refoule
ment de la masculinité qui était jusqu'ici attachée à la petite fille va de pair 
avec des dommages durables causés à une bonne partie de son courant 
sexuel. La transition vers l'objet père s'accomplit à l'aide des courants pas
sifs, pour autant que ceux-ci ont échappé au bouleversement. Le chemin 
menant au développement de la féminité est désormais ouvert à la jeune 
fille dans la mesure où il n'est pas restreint par les vestiges de la liaison 
préœdipienne dépassée avec la mère. 

Si l'on porte à présent un regard global sur le fragment d'évolution 
sexuelle que nous avons décrit ici, on ne peut refouler un certain jugement 
sur la totalité de la féminité. On a trouvé en activité les mêmes forces libidi
nales que chez l'enfant de sexe masculin, on a pu se persuader que dans un 
cas comme dans l'autre, elles ont suivi les mêmes chemins et sont arrivées 
aux mêmes résultats. 

Ce sont ensuite des facteurs biologiques qui les détournent de leurs buts 
initiaux et dirigent même des courants actifs, masculins dans tous les sens 
du terme, sur les voies de la féminité. Comme nous ne pouvons pas rejeter 
l'idée que la motion sexuelle est due à l'effet de certains matériaux chi
miques, on est dans un premier temps enclin à espérer que la biochimie 
nous présentera un jour une substance dont la présence suscite la motion 
sexuelle masculine, et l'autre la féminine. Mais cet espoir ne paraît pas 
moins naïf que l'autre, aujourd'hui heureusement dépassé, de trouver, bien 
dissociés sous le microscope, les agents pathogènes de l'hystérie, de la 
névrose de contrainte, de la mélancolie, etc. 

Les choses sont forcément aussi un peu plus compliquées en matière de 
chimie sexuelle. Mais pour la psychologie, il est indifférent de savoir s'il 
existe une seule substance sexuellement excitante dans le corps, ou deux, ou 
un nombre incalculable d'entre elles. La psychanalyse nous apprend à nous 
débrouiller avec une libido unique qui connaît toutefois des buts, c'est-à
dire des modes de satisfaction, actifs et passifs. Ce contraste, notamment 
l'existence de courants libidinaux dotés de buts passifs, recèle le reste du 
problème. 

IV 



Quand on considère les ouvrages analytiques publiés sur notre sujet, on 
se persuade que tout ce que j'ai exposé ici y a déjà été donné. Il aurait été 
inutile de publier ce travail si, sur un terrain aussi difficile d'accès, chaque 
récit concernant des expériences propres et des conceptions personnelles ne 
pouvait être précieux. J'ai aussi pu appréhender avec plus d'acuité et isoler 
avec plus de soin tel ou tel élément. Dans quelques-uns des autres traités, la 
présentation devient opaque parce qu'on y parle simultanément des pro
blèmes du surmoi et du sentiment de culpabilité. Je l'ai éludé, je n'ai pas 
non plus abordé, dans la description des différentes issues de cette phase de 
développement, les complications qui adviennent lorsque l'enfant, à la suite 
de la déception causée par le père, revient à la liaison abandonnée avec la 
mère ou passe à plusieurs reprises, au cours de la vie, d'une attitude à une 
autre. Mais du fait même que mon étude n'est qu'une contribution parmi 
d'autres, je peux m'épargner de rendre compte en détail des ouvrages por
tant sur la question, et me contenter de souligner quelques divergences char
gées d'une certaine importance avec d'autres de ces travaux. 

Dans le tableau, qui n'a en vérité pas encore été dépassé, que brosse 
Karl Abraham des « Manifestations du complexe de castration chez la 
femme» (1921), on aimerait voir intégré l'élément du lien d'abord exclusif 
avec la mère. Je ne peux que confirmer, sur les points essentiels, l'impor
tante étude de Jeanne Lampl-de Groot4 (1927). Ici, la pleine identité de la 
phase préœdipienne chez le petit garçon et la petite fille est reconnue, l'acti
vité sexuelle (phallique) de la petite fille contre la mère est affirmée et 
confirmée par des observations. On ramène le fait qu'elle se détourne de la 
mère à l'influence de la castration dont on a pris connaissance et qui force 
l'enfant à abandonner l'objet sexuel et avec lui l'onanisme, et l'on forge, 
pour toute l'évolution, la formule selon laquelle la petite fille traverse une 
phase de complexe d' Œdipe « négatif » avant de pouvoir entrer dans la 
phase positive. Je vois une insuffisance de cette étude en ce qu'elle présente 
le fait de se détourner de la mère comme un simple changement d'objet et 
ne s'arrête pas sur le fait qu'elle est accompagnée des signes les plus mani
festes d'hostilité. Le dernier travail d'Helene Deutsch (1930)5 rend pleine
ment compte de cette hostilité et reconnaît aussi l'activité phallique de la 
petite fille et l'intensité de sa relation avec la mère. Deutsch indique égale
ment que le tournant vers le père se produit par la voie des courants passifs 
(qui sont déjà devenus animés chez la mère). Dans son livre publié antérieu
rement, Psychanalyse des fonctions sexuelles féminines (1925), l'auteure ne 
s'était pas encore libérée de l'application du schéma œdipien à la phase 
préœdipienne, et avait donc interprété l'activité phallique de la petite fille 
comme une identification avec le père. 

Otto Fenichel6 souligne à juste titre la difficulté qu'il y a à reconnaître 
ce qui, dans le matériau mis en relief par l'analyse, relève du contenu 
inchangé de la phase préœdipienne et ce qui y est déformé par la régression 
(ou autre). Il ne reconnaît pas l'activité phallique de la petite fille selon 
Jeanne Lampl-de Groot et se garde aussi de pratiquer « l 'antéposition » du 
complexe d'Œdipe entreprise par Melanie Klein7, complexe dont elle situe 
le commencement dès le début de la deuxième année de la vie. Cette défini-

tion temporelle, qui modifie nécessairement aussi la conception de toutes 
les autres données de l'évolution, ne coïncide effectivement pas avec les 
résultats de l'analyse d'adultes et elle est en particulier incompatible avec 
mes constats sur la longue durée de la liaison préœdipienne de la petite fille 
à la mère. Une voie permettant d'atténuer cette contradiction nous est indi
quée par la remarque selon laquelle nous ne sommes pas encore capables de 
distinguer, dans ce domaine, ce qui est fixé de manière rigide par les lois 
biologiques et ce qui est mobile et accessible à la transformation sous l'in
fluence d'un vécu accidentel. Comme on le sait depuis longtemps à propos 
de l'effet de la séduction, d'autres éléments, le moment de la naissance de 
frères et sœurs, celui de la découverte de la différence entre les sexes, l' ob
servation directe de la relation sexuelle, le comportement des parents, selon 
qu'ils cherchent à conquérir ou rejettent, etc., introduisent une accélération 
et une maturation de l'évolution sexuelle de l'enfant. 

Chez certains auteurs, on trouve une tendance à atténuer l'importance 
des premiers courants libidinaux, les plus importants, au profit de processus 
d'évolution ultérieurs, si bien qu'il ne resterait à ceux-là- pour s'exprimer 
de manière extrême - que le rôle d'indiquer certaines directions, tandis 
que les intensités qui prennent ces voies seraient contestées par des régres
sions et formations de réaction ultérieures. Ainsi, par exemple, lorsque 
Karen Horney (1926)8 estime que nous surestimons largement l'envie pri
maire du pénis chez la jeune fille, alors qu'il faut attribuer l'intensité du 
courant de masculinité déployé ultérieurement à une envie secondaire du 
pénis utilisée en défense des courants féminins, et spécialement la liaison 
féminine avec le père. Cela ne correspond pas à mes impressions. Aussi cer
tain que soit le fait qu'il existe des renforcements ultérieurs par régression 
et formation de réaction, aussi difficile soit-il d'entreprendre l'évaluation 
relative des composantes libidinales qui convergent, je pense pourtant que 
nous ne devrions pas négliger le fait que ces premiers courants libidinaux 
ont une intensité qui reste supérieure à toutes les intensités futures et qui 
peut en vérité être qualifiée d'incommensurable. Il est certainement exact 
qu'il existe une opposition entre le lien avec le père et le complexe de mas
culinité - c'est l'opposition générale entre activité et passivité, masculinité 
et féminité -, mais cela ne nous donne pas le droit de supposer que seul le 
premier serait primaire tandis que le second tirerait sa force de la seule 
défense. Et si la défense contre la féminité s'exprime avec une telle énergie, 
d'où peut-elle la tenir sinon du courant de masculinité qui a trouvé sa pre
mière expression dans l'envie du pénis de l'enfant et mérite par conséquent 
d'être nommé d'après lui ? 

On trouve une objection analogue à la conception d'Ernest Jones 
(1928)9, d'après laquelle le stade phallique, chez la fille, doit plutôt être une 
réaction secondaire de protection qu'un véritable stade du développement. 
Cela ne correspond ni à la situation temporelle, ni à la situation dynamique. 

1. Ce texte, dont le titre original est « Über die weibliche Sexualitat », a paru pour la première fois 
à l'automne 1931 dans l'Internationale Zeitschriftfar Psychoanalyse, vol. XVII, n° 3, p. 317-332. 



2. Dans le cas bien connu étudié par Ruth Mack Brunswick(« L'analyse d'un délire de jalousie», 
1928, traduit par Pierre Penisson, in Feminité mascarade : études psychanalytiques réunies par Marie
Christine Hamon, Paris, Seuil, 1994, p. 133-195), l'affection découle directement d'une fixation préœdi
pienne (sur la sœur). 

3. On peut prévoir que les féministes, parmi les hommes, mais aussi nos analystes de sexe féminin, 
ne seront pas d'accord avec ces propos. Ils ne se retiendront sans doute pas d'objecter que de telles théo
ries sont issues du « complexe de masculinité » de l'homme et doivent servir à créer une justification 
théorique à son penchant inné à abaisser et à opprimer la femme. Mais voilà, une telle argumentation 
psychologique renvoie dans ce cas-là, comme si souvent, au fameux « bâton à deux bouts » de Dos
toïevski. Les adversaires trouveront pour leur part compréhensible que le sexe féminin ne veuille pas 
admettre ce que la mise à égalité avec l'homme, chaudement désirée, semble réfuter. L'utilisation agonale 
de l'analyse ne mène manifestement pas à la décision. 

4. A la demande de l'auteure, je rectifie ainsi son nom, la revue la mentionnant comme A. L. de Gr. 
[Voir« Histoire du développement du complexe d'Œdipe chez la femme » (1927), traduit par Evelyne 
Sznycer, in Féminité mascarade, op. cit., p. 113-132.] 
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Masochismus und seine Beziehung zur Frigiditii.t », Internationale Zeitschrift far Psycho-Analyse, XVI, 
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6. Otto Fenichel, « La préhistoire prégénitale du complexe d'Œdipe », traduit par Evelyne Sznycer, 
in Féminité mascarade, op. cit., p. 233-266 . Première parution sous le titre « Zur pragenitalen Vorges
chichte des Odipuskomplexes », Internationale Zeitschriftfar Psychoanalyse, XVI, 1930, p. 319-342. 

7. Melanie Klein,« Les stades précoces du conflit œdipien » (1928), traduit par Marguerite Derri
da, in Le Complexe d 'Œdipe, préface de Simone Korff-Sausse, Paris, Payot, coll. « Petite Bibliothèque 
Payot », 2006, p. 29-51 . 

8. Karen Horney, « La fuite devant la féminité » (1926), in La Psychologie de la femme, traduit par 
Georgette Rintzler, préface de Harold Kelman, Paris, Payot, coll. « Petite Bibliothèque Payot », 2002, 
p. 63-84. Première parution sous le titre « Flucht aus der Weiblichkeit », Internationale Zeitschrift far 
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9. Ernest Jones, « Die erste Entwicklung der weiblichen Sexualitat », Internationale Zeitschrift far 
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