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par une crainte de son père. C'est alors qu'il veut quitter l'analyse, par peur de son rival 
l'analyste. 
Quant au troisième rêve, on peut se demander si la mère n'était pas elle-même névrosée et 
si elle n'a pas créé l'impuissance de son fils. 
Je crois que LOEWENSTEIN a raison de dire que la libération était en rapport avec 
l'interprétation du rêve. La soeur avait pris le contrepied de la mère et représentait la femme 
accessible. Père et mère intervenaient tous deux pour coudre la braguette. Au moment où, 
finalement, il critique sa mère, il prend l'attitude de sa soeur. Cette mère avait certainement 
des tendances sadiques très fortes à l'égard de son fils. 
M. LOEWENSTEIN. — Je n'ai pas été convaincu par ce qu'a dit PICHON. Dans le cas cité 
par PICHON, le fait de deviner un secret a eu un effet de soulagement extraordinaire. De 
même, il est vrai, dans le cas de SCHLUMBERGER. Mais on n'en peut pas conclure à une 
action identique. 
Je voudrais ajouter ceci : pourquoi cette névrose a-t-elle un si bon pronostic ? Parce qu'elle 
est au fond très localisée. Dans toutes ses activités, ce malade ne présente aucune 
inhibition. En outre, il a atteint une sexualité normale avec sa soeur, jusqu'à la puberté. 
Je suis d'accord avec LAFORGUE pour penser que la mère du malade a joué un rôle 
prépondérant dans la genèse du complexe de castration. 
M. BERNFELD. — Je voudrais souligner un point, relatif à la valeur des interruptions dans 
les analyses. Ces dernières années, plusieurs analystes, condamnés à voyager de par leurs 
avatars politiques, ont fait d'intéressantes expériences. Il est un type de cas où l'interruption 
a un heureux effet thérapeutique : ce sont ceux où il y a une inhibition quelconque. 
M. PARCHEMINEY. — Je suis plus d'accord avec LOEWENSTEIN qu'avec PICHON. En 
réalité, ce qui fait la valeur de l'intervention, c'est la conjonction des deux éléments : 
détection et contenu. 
M. LAFORGUE. — Je ne suis pas certain que le malade ait été aussi peu inhibé dans ses 
activités que le souligne LOEWENSTEIN. L'expérience montre que l'inhibition sexuelle se 
traduit toujours, 
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de quelque manière, sur le plan de l'activité sociale. D'ailleurs, le malade s'en plaignait 
lui-même, puisqu'il éprouvait le besoin de compenser son travail, probablement insuffisant, 
par des heures supplémentaires. M. LAFORGUE cite, à l'appui de son dire, un cas analogue 
où le malade, voulant arranger son « delco », y portait la main, la retirait, faisait mille gestes 
inutiles ou inefficaces, traduisant ainsi l'interdiction de mettre en bon état de marche son « 
moteur ». 
Dr MEYER (invité). — J'ai toujours pensé aussi que toute inhibition dans les activités 
sociales était en rapport avec les inhibitions sexuelles. 
M. PICHON. — Encore une petite chose : quand on envisage la névrose du point de vue 
psychopédeute, il faut bien dire que le plus gros des facteurs est le comportement du père. 
Les réactions psychogènes viennent de ce comportement. Le père ne peut servir de 
Parangon quand il est ivrogne et coïte devant les enfants. L'enfant ne peut, dès lors, 
s'identifier à lui. Il ne faut pas sous-estimer ce facteur. Dans le cas du malade de 



SCHLUMBERGER, le garçon peut recouvrer une virilité telle qu'il en a une sorte de honte 
consciente. 
PARTIE ADMINISTRATIVE Nous enregistrons la candidature de Mlle RITTMEYER. 
Séance du 19 Janvier 1937 
Présidence : Dr LEUBA, Secrétaire. 
Communication de Mme Marie BONAPARTE, intitulée « Vues paléobiologiques et 
biopsychiques » (Revue Française de Psychanalyse, T. 9, n°3). 
M. LEUBA remercie Mme Marie BONAPARTE de son ingénieuse communication et la prie 
de bien vouloir préciser les points sur lesquels elle désirerait voir porter la discussion, parce 
que son 
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exposé touche à une foule de problèmes biologiques, psychologiques et philosophiques. 
M. SCHIFF fera une simple remarque clinique : LAFORGUE a parlé de l'« érotisation de 
l'angoisse », mais de l'angoisse virile. Chez la femme normale, cette peur existe comme 
composante du plaisir. C'est une étape de la guérison que cette utilisation d'une angoisse 
pour le plaisir. L'érotisation de l'angoisse chez l'homme aurait un caractère pathologique, 
tandis que chez la femme elle ne l'est pas. 
M. LAFORGUE. — L'érotisation de l'angoisse est déjà une adaptation secondaire ; je ne 
crois pas qu'elle intervienne dans le sens qu'a souligné Mme Marie BONAPARTE. Cela 
m'amène à dire que l'orateur n'a pas assez précisé qu'il faudrait une énorme somme de 
Libido pour surmonter l'angoisse. La femme a besoin de collaboration et c'est en vertu 
d'interventions du dehors que ses réactions se trouvent neutralisées. 
M. LACAN. — Il me parait manquer la chaîne représentative ; dans le complexe de 
castration il y a le phantasme de castration, dans l'angoisse de pénétration, il y a le 
phantasme d'éventration. Représentons-nous l'abime ; il est bien certain que rien ne nous 
permet de supposer que les cellules se représentent quelque chose ; l'angoisse est un 
phénomène du moi. Quelque ambiguïté persiste dans mon esprit quant à la perception de 
ces craintes ; il s'agit de cette représentation narcissique que j'ai tenté d'exposer au Congrès 
International en parlant du « stade du miroir ». Cette représentation explique l'unité du corps 
humain ; pourquoi cette unité doit-elle s'affirmer précisément parce que l'homme ressent le 
plus péniblement la menace de ce morcellement ? C'est dans les six premiers mois de 
prématuration biologique que vient se fixer l'angoisse. 
M. ODIER. — Doit-on accuser les analystes qui recherchent le biologique dans lé 
psychologique ? Je ne le pense pas. Tels biologistes, comme LEUBA, sont opposés a ces 
analogies dites formelles, d'autres ne le sont pas. Vous avez parlé de phantasme 
d'éventration. Avez-vous constaté des phantasmes de retour dans le ventre maternel ? Ces 
phantasmes sont plus fréquents chez les hommes que chez les femmes ; peut-être est-ce 
un substitut, peut-être même est-ce surtout un refuge. Mme Marie BONAPARTE 
considère-t-elle 
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que ce ne serait pas chez la fille l'inverse de phantasme d'éventration ? 
Autre question. Il existe des cas nombreux, chez les garçons, où la culpabilité est moindre 
quand il y a simple frottement que quand il y a éjaculation. Est-ce par la crainte d'une perte 
de substance ou par suggestion de l'extérieur ? Car tous les jeunes gens ont l'idée que cette 



substance est précieuse, et que sa perte affaiblit, et ils sont soigneusement entretenus dans 
cette idée par les adultes. Dernier point : on nous présente comme nouveau ce que Mlle 
Anna FREUD a donné dans les mécanismes de défense du moi. Mais FREUD l'avait déjà 
dit. 
M. LAGACHE tient à soulever un point qui lui semble important pour la psychologie, c'est la 
nécessité de distinguer des cycles d'interprétation et des cycles élémentaires. Comment 
expliquer, sans ces cycles d'intégration, les comportements différents de l'homme et de la 
femme ? On ne peut les expliquer sans faire de nouvelles hypothèses. 
M. LEUBA soulèvera un certain nombre de points qui lui paraissent mériter la discussion. 
Mme Marie BONAPARTE croit que toute masse protoplasmique, si primitive soit-elle, 
redoute la pénétration. Or cela suppose une conscience de l'animal, cela suppose par 
exemple la conscience chez une plasmodie. M. LEUBA cite l'exemple de plasmodies qui 
sont sollicitées dans des milieux alternativement toxiques et mortels, ou non toxiques mais 
désagréables au toucher, entre lesquels la plasmodie semble choisir le moins désagréable, 
fût-il mortel. Un peu plus loin, Mme Marie BONAPARTE dit que l'animal doit pouvoir 
satisfaire à son besoin de manger en s'emparant de substances étrangères. Ici encore, dans 
l'interprétation donnée, il y a une erreur anthropomorphiste, parce que les animaux peuvent 
parfaitement être sollicités par des milieux comestibles qui les tuent. 
M. LEUBA n'aime pas beaucoup ce terme de vues paléo-biologiques, alors qu'il s'agit de 
comportements chez des êtres qui se sont maintenus en vie depuis des millions d'années 
jusqu'à l'époque actuelle. Les conditions de vie n'ayant pas changé, il n'y a aucune raison de 
supposer que les sensations de ces animaux ont changé. Il eût préféré entendre Mme Marie 
BONAPARTE parler de vues proto-biologiques, plutôt que paléo-biologiques. 
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Troisième point : A partir de quel moment les appetitions extérieures tombent-elles sous le 
contrôle de l'intelligence, c'està-dire de la conscience ? C'est vraiment bien difficile à dire. Au 
surplus, il est très difficile de discuter des sensations que peuvent éprouver des infusoires 
en conjugaison, ou d'étendre cette crainte de la pénétration à des phénomènes aussi 
érotisés que ceux-là. On pourrait d'ailleurs citer nombre de cas où la défense contre la 
pénétration cellulaire se trouve remarquablement en défaut. Ainsi, par exemple, lors de la 
fécondation, où la cellule-oeuf va au-devant du spermatozoïde ; ainsi de l'implantation de 
l'oeuf dans la muqueuse utérine, où l'on voit des cellules utérines s'écarter devant l'ovule, et 
donc favoriser la pénétration de la muqueuse. 
Il est très hasardeux de comparer le comportement de la femme anxieuse avec le 
comportement de la cellule vivante primitive. La masse protoplasmique se comporte toujours 
comme si elle avait peur de la pénétration d'objets extérieurs à elle. Encore faut-il faire le 
départ entre les objets pénétrants. Les cellules menacées ont toujours trois moyens à leur 
disposition : elles peuvent se retirer, elles peuvent sécréter, ou elles peuvent manger 
l'agresseur. Jamais les objets d'un ordre de grandeur plus élevé que la molécule ne sont 
acceptés. Cela montre qu'il y a des difficultés spécifiques et non pas seulement spéculatives 
à comparer les comportements d'angoisse, et l'on peut dire que vraiment la cellule n'a pas 
de complexe de pénétration. D'ailleurs, dans le cas de la conjugaison d'infusoires, on ne 
peut pas dire qu'il s'agisse d'un comportement de peur ; la conjugaison n'est pas la 
pénétration d'un objet par un autre, mais elle est la compénétration de deux individus qui 
résorbent leur membrane et fusionnent leur protoplasma ; ça ne paraît pas être un 



comportement d'angoisse, mais un comportement de plaisir. On peut dire à la rigueur que 
lorsque le spermatozoïde est entré dans l'oeuf, l'oeuf fait une réaction de peur à retardement 
en s'enkystant. 
M. LAFORGUE dit avoir peut-être eu tort d'être effrayé par le titre. Il trouve que cette façon 
de projeter sur l'infiniment petit ce qui se passe chez les animaux plus grands est 
fructueuse. 
M. LOEWENSTEIN. — L'exposé semble se composer de deux parties, l'une concernant 
l'explication des faits de physiologie : frigidité, crainte de l'effraction ; 2° une explication 
philogénique de cette angoisse. Ce retour vers une conception de l'instinct de 
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conservation lui semble heureux pour expliquer l'angoisse de l'effraction. Pour ce qui est de 
son rattachement à des processus très généraux, cette angoisse est contenue dans le 
concept de conservation que nous attribuons à tous les êtres vivants ; mais le rattacher à la 
crainte rie l'effraction cellulaire, cela me paraît moins probable. Ainsi l'hypothèse de la 
conjugaison s'accompagnant d'angoisse n'est pas démontrable. Quant aux chiens, ils sont 
pervertis par la domesticité ; on ne voit pas d'angoisse chez les animaux en liberté. 
M. CODET désire apporter une très modeste contribution à la discussion. Il lui semble 
séduisant de ramener l'angoisse de la pénétration à une crainte primitive, mais il ne faut pas 
négliger les influences sociales. Que la fillette ait assisté ou non au coït de ses parents, cela 
n'importe ; il faut établir une grande différence entre l'instinct masculin et l'instinct féminin. 
M. BOREL. — Il y a non seulement des chiens, suppôts des hommes, qui ont la peur de 
l'effraction, il y a la taupe. Or la taupe est imperforée ; il y a des foules d'animaux qui 
désirent et redoutent les rapports sexuels. Par exemple, le pénis des chats porte certaines 
aspérités fort douloureuses pour la chatte. 
M. BERNFELD. — Il est très difficile de comparer la vie d'une cellule et celle d'un adulte. Il y 
a peut-être un moyen de le ramener à des références communes ; mais faire une 
comparaison entre l'angoisse de la femme et le comportement de la cellule me semble un 
peu osé. Il est licite de faire des comparaisons de ce genre : cependant il ne faut pas 
comparer la partie émotionnelle consciente de l'angoisse, mais seulement les 
comportements. 
Mme Marie BONAPARTE. — Je répondrai aussi brièvement que possible aux interventions 
de mes collègues ; je commencerai par M. LAFORGUE dont le rappel de l'érotisation de 
l'angoisse m'a semblé fort intéressant. En ce qui touche l'importance d'événements 
accidentels de l'enfant pour modeler des caractères, aucun psychanalyste ne saurait la nier, 
mais je pense que les éléments constitutionnels d'agression ou de libido jouent dans chaque 
cas à la base un rôle fondamental. Ce que M. LOEWENSTEIN a dit de relatif à l'instinct de 
conservation ne peut que me plaire, mais je lui opposerai ma défense des chiens. M. 
CODET, auquel je vais me trouver répondre en même temps, est un chasseur, il a l'occasion 
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avant de les tuer d'observer d'assez près les animaux sauvages, et s'est trouvé avoir 
répondu avant moi aux objections de M. LOEWENSTEIN ; il a pu dire que les. femelles des 
animaux sauvages fuient aussi bien devant le mâle ; et, pour en revenir aux chiens, je 
rappellerai que la domestication, ne comportant pas pour eux la castration, ce qu'ils doivent 
payer du substitut de leur queue coupée, ne fait que renforcer au lieu d'atténuer leur 



sexualité. Mieux nourri qu'à l'état sauvage, le chien domestique présente une 
spermatogenèse constante ; si la chienne de son côté tend parfois à fuir le mâle, ce ne 
saurait être en vertu des inhibitions •imposées à elle par la civilisation. A M. BOREL je dirai 
que le comportement de la taupe, si suggestif s'il était réel, ne me parait pas établi de façon 
certaine par le chapitre de Rémy de GOURMONT; c'est pourquoi je me retiendrai de 
l'appeler à l'appui de mes vues sans vérifications. 
J'ajouterai par ailleurs que l'aptitude, si utile à la cellule, à redouter les effractions périlleuses 
n'a pas besoin d'être un caractère acquis par évolution. Il a pu se produire jusque parmi les 
cellules des mutations brusques, et cette mutation brusque est peut-être celle qui a permis 
aux cellules ainsi acquises d'être les seules à pouvoir se pénétrer. 
Séance du 3 Février 1937 
Présidence de Mme Marie BONAPARTE, Vice-Présidente. 
Le bureau est réélu par acclamation. 
Une discussion s'engage à propos de l'association des Psychanalystes. Le dépôt des statuts 
avait été différé à une époque qui fût plus idoine. Les statuts ont été admis à la Préfecture 
de Police, le 15 Décembre 1936. Déclaration en a été faite au Journal Officiel du 10 Janvier 
1937. A la demande de la Préfecture de Police, quelques petites modifications ont été 
apportées aux articles relatifs aux cotisations, aux dons et à la liquidation de l'Association. 
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On discute des membres adhérents. Au début de la Société, les membres adhérents étaient 
de vagues sympathisants. Il se trouve que les membres de la Société sont maintenant des 
candidats au titulariat. Pour éviter les surprises désagréables, il s'agirait de modifier les 
statuts en ce sens ; le principe de la modification des statuts pour régler la situation des 
membres adhérents est voté à l'unanimité. 
M. Marc SCHLUMBERGER est nommé membre titulaire à l'unanimité. 
Séance du 18 Février 1937 (1 
Conférence de M. ROHEIM sur « Origines et fonction de la culture ». 
M. CODET mentionne deux points sur lesquels il s'écarte quelque peu de l'opinion de M. 
ROHEIM. Pour le premier point, s'il a bien suivi sa pensée, la tendance à créer et 
développer un état de civilisation provient essentiellement d'un essai de défense contre 
l'anxiété du sevrage et la peur de l'isolement. Mais il lui semble que, sans méconnaître 
l'importance de ce fait, il faut tenir compte de beaucoup d'autres éléments dépendant soit de 
la nature (froid, intempéries, maladies, besoin d'aliments et difficulté pour les trouver), soit 
des autres humains qui se montrent hostiles. Il semble qu'il y ait là tout un ensemble de 
causes pour produire empiriquement le désir d'une civilisation adoucissante pour les 
difficultés de la réalité... Et, d'autre part, en tant que clinicien, il n'est pas amené à accepter 
l'assimilation des faits de sublimation adaptatrice à la civilisation avec les états de névrose. Il 
lui semble utile de conserver à ces dernières leur limitation à des cas de troubles résultant 
de refoulements malencontreux. Que l'on y voie 
(1) Compte rendu par un intérim. 
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un essai de guérison mal réussie et légitimée, c'est une solution douloureuse pour l'individu 
ou pour son entourage. Tout au contraire, les possibilités d'adaptation à un degré 
contemporain de civilisation nécessitent peut-être aussi la mise en oeuvre de refoulements 



associés à la sublimation, mais de façon harmonieuse et non douloureuse, c'est-à-dire dans 
l'état de santé. C'est là le but qui apparaît normalement désirable. 
M. FROIS-WITTMANN. — La communication de M. ROHEIM m'a beaucoup satisfait, sur 
plusieurs points. Je tiens à le louer en particulier d'avoir rappelé la différence entre l'action 
directe et la sublimation, qu'il avait déjà faite dans d'autres travaux. L'action directe et 
l'intervention immédiate du moi et de la réalité dans la situation stimuleuse répondant, la 
chasse par exemple. Sa sublimation, d'autre part, peut avoir le même caractère névrotique 
qu'un symptôme en ce qu'elle est une façon de réatteindre la satisfaction d'un désir infantile. 
Evidemment, dans la sublimation, l'activité apportant la satisfaction est socialisée, ainsi 
l'individu échappe à la culpabilité et à l'isolement. Mais, souvent, cette sublimation est 
purement et simplement une formation morbide collectivement acceptée comme certains 
dogmes religieux, moraux, politiques, hygiéniques, etc... de notre société, inculqués à 
l'enfant comme contenu de son sur-moi, qui sont responsables des refoulements 
aboutissants aux névroses, et c'est à cette société pathogène qu'on nous demande de 
réajuster nos patients et victimes. 
D'autre part, je ne peux que féliciter M. ROHEIM d'avoir écarté de ses explications 
l'hypothèse méta-psychologique des instincts de mort. Une interprétation de la culture 
fondée du point de vue physiologique sur la Libido et sur les réalités archaïques de l'enfance 
est beaucoup plus proche de l'observation et de la clinique. Quand il dit : « les gens créent 
d'une manière générale quelque chose qui fait partie d'eux-mêmes et qui représente ce 
qu'ils aiment », ce que nous connaissons de nos clients fait que nous comprenons ce qu'il 
veut dire. La culture, étant à mi-chemin entre le narcissisme et l'amour objectai, les satisfait 
tous les deux tout en étant une sécurité contre une trop grande introversion, un trop grand 
investissement libidinal du moi. 
M. FROIS-WITTMANN cite à l'appui de la thèse de ROHEIM un rêve d'un de ses malades, 
écrivain en train d'écrire un livre. Il s'agit d'un enfant qui conduit des chevaux à l'abreuvoir, 
dans une 
12 
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atmosphère poétique, magnifique ; un beau cheval accouche d'un livre, flotte sur l'eau 
comme Moïse au niveau des roseaux. Le rêveur s'identifie donc à son père (cheval), à sa 
mère (accouchement), au fils (l'enfant) et au produit culturel (le livre qu'il est en train d'écrire) 
qui doit survivre comme Moïse et lui apporter avec la gloire l'amour des hommes et des 
femmes. Ce rêve confirme donc le rôle objectai et narcissique de la production de la culture. 
Séance du 20 Mars 1937 
Présidence du Dr PARCHEMINEY. 
Communication de M. de SAUSSURE, intitulée « De l'agressivité » (Revue Française de 
Psychanalyse, à paraître prochainement). 
Discussion. — M. PARCHEMINEY a été très heureux d'entendre M. de SAUSSURE démolir 
la théorie de WEISSMANN. De SAUSSURE a montré l'intrication des deux pulsions 
aimance et agressivité à la base du cannibalisme. On ne voit pas très bien comment cela 
joue. Il demande à de SAUSSURE comment il voit les rapports de l'agressivité et de 
l'angoisse. 
M. SPITZ. — Si l'on voulait s'attacher à toute la conférence de M. de SAUSSURE, il faudrait 
reprendre toute la discussion de la théorie des instincts. Je ne parlerai donc que de 



quelques points. En ce qui concerne l'agression, de SAUSSURE a attaqué l'ensemble de la 
théorie freudienne. FREUD a essayé de se limiter à peu d'instincts, le sexuel et l'instinct du 
moi. Au point de vue du rôle des instincts, de SAUSSURE paraît avoir adopté la position de 
REICH qui le premier a essayé d'expliquer l'agression par un refoulement de la libido. Il n'est 
pas douteux que le mécanisme en question puisse jouer, et si nous nous limitons à cette 
théorie de la pulsion de mort et de la pulsion de névrose, nous nous trouvons en oppo- 
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sition fondamentale avec la théorie primitive de FREUD. Selon d'autres, la théorie de 
l'instinct de mort et de névrose est une théorie de second ordre ; la théorie sur laquelle ces 
théories sont elles-mêmes fondées est celle de la destruction pour les instincts de mort, 
celle des instincts sexuels pour les instincts de vie. La destruction, telle que FREUD la 
postule, exige un modèle biologique qu'il appelle l'instinct de mort. Il n'est pas dans 
l'intention de FREUD de se servir de cet instinct de mort pour expliquer des faits cliniques, 
mais bien pour expliquer une théorie. Quand de SAUSSURE propose celte conception pour 
étayer les faits cliniques, il est fondé à le faire, et cela même me paraît heureux. 
M. LEUBA. — Du point de vue biologique, on ne conçoit pas cette auto-agression ; on 
conçoit très bien qu'un bébé ressente la soif comme une rage de dents et qu'il désire 
arracher l'endroit douloureux. Je ne parviens pas à situer biologiquement cette conception 
de FREUD de l'auto-agression opposée au narcissime. La célèbre légende du fabuleux 
Catoblepas, qui se rongeait les pattes sans s'en apercevoir, contredit et le narcissime et 
l'auto-agression. Puisque l'animal ne s'en aperçoit pas, le geste du Catoblepas se ramène à 
un simple hédonisme buccal, qu'il ne faut pas confondre avec l'agressivité. 
La théorie de WEISSMANN est contredite par l'expérience. Cette distinction entre un soma 
mortel et un soma éternel ne repose sur rien de défendable. La preuve, c'est que l'on peut 
conserver vivant n'importe quel tissu vivant si on le tient à l'abri des agressions microbiennes 
ou de ses excreta toxiques. Cela est aussi vrai des tissus du soma que des cellules 
capables de se reproduire, tels les protozoaires. Cette théorie de WEISSMANN apparaît 
comme une simple rationalisation d'une surestimation du sperme. Les problèmes que 
soulève de SAUSSURE nous heurtent de nouveau aux difficultés que nous avons si souvent 
soulignées, FROISWITTMANN et moi, concernant le système de références de la biologie 
générale et de la psychologie. 
Troisième point : L'enfant ne prend pas conscience de ses sensations comme l'adulte. Il ne 
les localise pas. Ses gestes de défense sont vains et inadaptés. Par ailleurs, il ne faut pas 
oublier que l'enfant ne se différencie pas du monde extérieur ; c'est donc une erreur de 
parler d'auto-agression quand l'enfant se mutile parce qu'il a une rage de dents. Je ne 
reviendrai pas sur la valeur 
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du concept d'instinct. La distinction que fait de SAUSSURE de l'instinct-énergie au service 
d'une aimance-pulsion me séduit. Cette manière de voir est satisfaisante du point de vue 
biologique. Je regrette que Mme Marie BONAPARTE ne soit pas présente pour défendre 
son enfant. Je me suis souvent étonné de l'entendre dire que les individus n'ont pas la 
même dose d'agressivité à leur disposition, faisant ainsi une confusion entre la libido et 
l'agressivité. L'agressivité apparaît parfois comme une protection contre le sentiment de 
culpabilité ; on le voit bien chez les paranoïaques et chez les obsédés. Par ailleurs, on est 



fondé à dire qu'il y a des différences dans l'agressivité du moi, mais ces différences tiennent 
aux différences de structure du moi ; elles sont exactement de même nature que celles que 
l'on observe dans une portée de jeunes chiots qui sont tous soumis aux mêmes conditions : 
les uns ont le poil brun, les autres le poil blanc, les autres sont panachés, les uns sont 
timides et les autres intrépides. Ce sont là des différences de structure du moi qui ont la 
même valeur que les différences de couleur des cheveux ou de taille. 
M. LOEWENSTEIN. — Il ne faut jamais oublier que les hypothèses sur les instincts ont une 
valeur de discussion et d'explication. Nous ne pouvons nous placer que sur ce plan : quels 
sont les schémas explicatifs les plus capables de nous être utiles ? La raison pour laquelle 
FREUD maintient au premier plan sa conception dualiste est qu'elle correspond à une bonne 
façon de voir les faits cliniques. Il est en effet utile d'avoir à notre disposition des tendances 
contradictoires ; si l'on veut appliquer ces termes de névrose et d'instinct de mort à des cas 
cliniques, ça ne colle jamais. Ce sont des moyens de description, rien de plus. 
M. FROIS-WITTMANN félicite l'orateur de la présentation et de la critique qu'il a faites des 
théories biologiques de FREUD, et de sa très intéressante conception de la naissance de 
l'agressivité chez l'enfant. Certes, il n'y a aucune raison de ne pas s'occuper de ces grands 
principes biologiques et même cosmiques qu'on peut découvrir derrière les phénomènes, 
mais, d'une part, ils sont souvent trop vastes pour les expliquer, et, d'autre part, il est tout à 
fait gratuit de leur supposer des correspondances dynamiques dans l'organisme. Le principe 
de constance de FECHNER, appliqué à la vie, en explique peut-être les rythmes, mais il n'y 
a aucune raison de lui faire correspondre, dans l'être vivant, un instinct de 
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mort qui se charge de sa destruction ; la limite des divisions et du potentiel cellulaire propres 
à chaque espèce dans un certain milieu suffit à expliquer la mort. Le grand apport de la 
psychanalyse est sa clinique, qui est inattaquable ; mais son grand tort, et ce par quoi elle a 
éloigné d'elle trop de philosophes et trop de sociologues, c'est d'avoir mêlé à ses 
découvertes cliniques concernant le développement individuel des théories philosophiques 
d'où elle a tiré une biologie et une sociologie fixistes et pessimistes. Une des principales 
raisons pour lesquelles FREUD a pu élaborer ses vues philosophiques, et en particulier celle 
qui a été discutée ce soir sur l'agressivité comme manifestation d'un instinct de mort, et qui 
est si peu acceptable à la plupart d'entre nous, c'est qu'il n'a pas pu se débarrasser de la 
vieille notion d'instinct héréditaire. Or les sciences biologiques modernes ne nous montrent 
rien de tel ; on commence au contraire à entrevoir comment les instincts et même les 
réflexes inconditionnés, autrefois tenus pour les unilés rigides d'un comportement, se 
développent par des processus qui ne diffèrent pas en nature des réflexes conditionnels, de 
l'apprentissage. Quant aux expressions émotionnelles, elles tirent probablement leur origine 
de la grande réaction somato-viscérale qui se produit lors du traumatisme physiologique de 
la naissance. Ce ne sont pas des instincts ni l'expression d'instincts, mais des réactions 
affectives à des situations données. Il y a d'abord une période où la même réaction 
indifférenciée se produit en réponse à des situations quelconques ; puis les réactions 
s'individualisent peu à peu en se conditionnant plus ou moins à des situations différentes, et 
nous voyons alors des situations spécifiques déclencher des réactions spécifiques (la perte 
de support éveille l'angoisse, ou ces agressions que sont les douleurs, comme l'a bien 
montré de SAUSSURE, éveillent la rage). L'agression est donc strictement comparable à 
l'angoisse, et l'on ne voit pas pourquoi la première ne peut pas être déconditionnée comme 



la seconde, dont on n'admettrait pas qu'elle subsistât après une psychanalyse. C'est parce 
qu'on fait de l'agressivité un instinct qu'on aboutit à cette notion d'un quantum qui ne peut ni 
se réduire ni se supprimer, mais qui doit se décharger à l'état pur. L'expérience montre au 
contraire que l'agressivité peut être refoulée et transformée en son contraire (bonté), comme 
l'admet de SAUSSURE, ou être réduite par le traitement psychanalytique, ou encore être 
utilisée pour des fins sociales, ce qu'avait pressenti William JAMES quand il parlait 
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des équivalents psychologiques de la guerre. Cette différence de vue est capitale, car elle 
entraîne une différence correspondante d'attitude au sujet de la possibilité d'une prophylaxie 
sociale de l'agressivité. 
M. ODIER. — En dehors de toute théorie pour ou contre les instincts, je féliciterai de 
SAUSSURE d'avoir cherché une structure. Cette méthode descriptive qui consiste à 
rechercher les réactions primitives des enfants me semble très féconde. De SAUSSURE a 
fait allusion au rêve que j'ai apporté à l'Evolution psychiatrique : Un malade rêve qu'il a sa 
tète sur ses genoux ; or, la veille, il avait eu une migraine qui l'avait empêché de faire ses 
cours. Un autre malade rêve qu'il a perdu le pavillon de l'oreille ; il venait d'avoir une grippe 
au cours de laquelle il avait souffert de violentes douleurs d'otite. Il perd de son oreille ce 
que l'on peut en voir et en toucher, le pavillon. Comment se fait-il qu'un trouble douloureux 
entraîne la perte de l'organe douloureux ? Un enfant a un tour d'ongle, on lui fait un. 
pansement, il l'arrache ; pour l'enfant, dans sa pensée syncrétique, le pansement et le bobo 
ne font qu'un. De là certaines phobies d'enfants à la suite de l'introduction dans la bouche 
d'un objet, abaisse-langue, etc.. Ainsi un organe malade est distingué du tout. Pourquoi 
LEUBA s'oppose-t-il à ce que l'on appelle cela une auto-agression ? 
M. LEUBA. — Parce qu'il y a là un abus de mots. Ce que tu décris forme autant de 
mécanismes de défense, et une défense ne peut pas être nommée une agression ; c'est 
exactement le contraire. 
M. ODIER. — Seconde remarque : le complexe de castration est venu s'insérer 
secondairement dans une structure psychique préexistante, semble-t-il. Comment l'enfant 
arrive-t-il à cette idée ? Les menaces peuvent-elles expliquer ces rêves où l'enfant perd ses 
organes ? De SAUSSURE avait essayé de ramener cela au syncrétisme primitif. Dans ces 
cas-là, on est en droit de rechercher les structures du moi corporel. J'aimerais encore poser 
une question à de SAUSSURE : la théorie des zones douloureuses est très intéressante. 
L'Ecole berlinoise a toujours nié la dualité agressionlibido. Ne pas admettre cet instinct 
d'agression ne nous entraînera-t-il pas dans des difficultés ? Autre question : Je n'ai pas très 
bien suivi comment de SAUSSURE relie la phase primitive à la phase secondaire de 
l'agression. 
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M. SPITZ. — Quelle relation cette théorie si intéressante de l'agression, à nous exposée par 
M. de SAUSSURE, a-t-elle avec celle qu'il a développée il y à quelque huit ans, quand il 
parlait de l'instinct d'inhibition ? Je voudrais dire à M. FROIS-WITTMANN que les 
expériences des Américains ont été exactement contestées. GERSING a montré que ces 
soi-disant rages des enfants ne se produisent qu'à un certain âge, quand l'enfant a 
développé un psychisme réactif. Sur cent enfants que l'on lâchait dans le vide, très peu 
réagissaient par de l'angoisse. 



M. LAGACHE. — La définition que de SAUSSURE propose de l'instinct s'écarte évidemment 
beaucoup des définitions habituelles. L'origine même de l'agression serait auto-génétique. 
Par là cette idée se rapproche des idées de M. de SAUSSURE, puisque ce dernier montre 
l'agression naissant des situations désagréables. Mais n'est-ce pas là un phénomène 
autogénétique qui ne résout pas.le problème au fond ? La question est de savoir si une 
étude ontogénique résout le problème de l'agressivité à l'origine. Ne serait-ce pas, malgré 
tout ce qu'a de choquant la théorie des instincts de FREUD, ce que FREUD a donné de plus 
fécond, parce que cette théorie faisait enfin bonne justice d'une conception trop optimiste 
des instincts. 
Avril 1937 
En raison du deuil qui a frappé notre collègue et ami, le Dr LOEWENSTEIN, en la personne 
de Madame LOEWENSTEIN, la séance d'Avril est supprimée. 
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Séance du 25 Mai 1937 
Présidence de Mme Marie BONAPARTE, Vice-Présidente. 
Communication de M. LAGACHE : « Deuil et mélancolie ». Voir Revue Française de 
Psychanalyse, Tome , n° 
Discussion. — M. SPITZ a vivement goûté l'exposé si clair de M. LAGACHE. Il remarque 
que les premiers résultats thérapeutiques sont manifestement des résultats de transfert ; en 
réalité, la malade déprécie l'analyste, le réduisant à l'état d'un être pauvre, chétif, à l'image 
de son fils. Lorsque cette malade vient à l'analyse, elle est dans un état de dépression 
succédant à la mort de son fils, et elle trouve en son analyste un substitut de ce fils, qui 
devine ses pensées et va au-devant d'elles. Le travail de deuil lui semble représenter la 
forme sous laquelle elle essayait de surmonter la perte de son fils ; elle n'y a pas réussi car 
elle est tombée en mélancolie. Son transfert si heureusement amorcé lui permet de 
reprendre le travail de deuil. Mais son surmoi tyrannique la poursuit et l'accable de 
culpabilité, tandis que sa mère ultra-sévère représente la dernière barrière à son agressivité. 
Le moment où l'analyse a été interrompue tombait fort mal, parce qu'elle n'avait pas encore 
abordé cette barrière. Il est certain que la malade subit aussi le choc de la perte de sa 
garde-malade. Détrônée, elle n'a pu résister à sa culpabilité. 
M. LACAN désirerait savoir quand a disparu le mari. 
M. LAGACHE. — Il a été tué à la guerre. 
M. LACAN. — Cette femme n'est jamais parvenue au stade génital. Cela semble en 
corrélation avec le fait que l'homme n'est jamais apparu dans sa vie que sous une forme 
mutilée. Ce cas est admirablement fait pour illustrer le fait que certains êtres qui n'ont jamais 
résolu l'OEdipe restent à deux dimensions : la fixation maternelle et le narcissisme. Si la 
malade a amorcé quelque chose d'achevé, ce fut par la voie narcissique et par le canal de 
son fils. Sous la forme de Voronof, c'est la mère qui vient criti- 
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quer LAGACHE, et en cela je ne me range pas à l'interprétation de LAGACHE. Pourquoi 
cette malade s'est-elle suicidée ? Je ne sais ; il semble que le phénomène de l'anorexie à 
l'arrière-plan soit lié au traumatisme du sevrage. 



M. ODIER. — Je me contenterai d'une remarque pratique. Dans les cas graves de ce genre, 
il ne faut pas commencer le traitement trop près des vacances, parce que la malade ressent 
d'une façon trop dangereuse le départ de l'analyste. 
Ainsi que M. LACAN l'a fait remarquer, la situation oedipienne n'est pas établie ; la malade a 
fait une fixation précoce à sa mère. Dans le travail de deuil il y a un point à relever ; il répond 
à ce besoin des malades de revivre ce qu'ils ont dû subir de façon passive. Il m'a semblé par 
moments que c'était le cas de votre malade : elle agit comme si elle voulait détruire sa 
douleur en redétruisant l'objet de cette douleur. 
M. LAFORGUE. — J'ai beaucoup de reconnaissance à M. LAGACHE pour la façon dont il a 
rassemblé ce matériel. J'ai l'impression qu'il n'a pas très bien compris la pathogénie de ce 
cas, qui a quelque chose de typique. Tout d'abord une fixation maternelle très forte, qui n'a 
pas permis à l'affectivité de se développer normalement ; la malade n'a pu faire le pas vers 
le stade génital. Elle est en rivalité avec l'homme et a un besoin constant de châtrer 
l'homme. 
Le travail de deuil commence souvent avant le deuil. L'inacceptation du mari, du père, du 
fils, résulte d'une identification avec le père et aboutit à la destruction de l'objet. Nous voyons 
divers indices de ce mécanisme. Le fait de prendre un amant, par exemple, représente une 
identification avec son père. On peut dire aussi que c'est sa masculinité qui a conditionné le 
choix de son mari. La première déterminante du suicide est la culpabilité, la seconde est 
l'homosexualité. Je crois que l'évolution de cette malade aurait pu se faire d'une façon 
différente si vous aviez pu libérer l'agressivité à l'égard de sa mère. 
M. LEUBA. — Cette malade si intéressante a fait évidemment une fixation pré-génitale à sa 
mère. Je pense aussi que l'agressivité à l'égard de sa mère ne pouvait être libérée aisément, 
à cause de l'énorme angoisse inconsciente que lui causait cette agressivité. 
M. LOEWENSTEIN. — Il n'existe pas dans la bibliographie de 
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cas de ce genre analysé avec tant de détails. Je voudrais argumenter certaines critiques, 
notamment celles de LAFORGUE et de LEUBA qui soulignent l'attachement ambivalent 
envers la mère. Ces attachements sont toujours pré-oedipiens, et ne peuvent être autres, au 
point qu'on peut se demander si l'on doit les appeler homosexuels ; cet attachement à la 
mère est immaîtrisable. Je crois erroné d'appuyer sur l'importance de l'attachement 
homosexuel. On néglige par trop l'ambivalence à l'égard de la mère ; certes, dans tous ces 
cas, la femme n'atteint la génitalité que d'une façon extrêmement incomplète ; ce qui 
importe, c'est de savoir ce qui explique la mélancolie. J'attache une grande importance à ce 
que dit LAGACHE et à la suggestion qu'a faite ODIER, et il m'est venu à l'esprit une idée : 
les cauchemars de cette malade se sont transformés en rêves, dans lesquels un homme 
pénétrait dans sa chambre ; de fait, son fils mort, elle redevenait libre. 
M. NACHT. — Je voudrais poser deux questions d'ordre technique : j'aurais été très content 
de savoir comment le transfert a évolué ; cela nous aurait peut-être permis de comprendre 
son suicide. Ensuite, je me demande si les tendances suicides out été suffisamment 
analysées. 
M. LOEWENSTEIN. — Je ne crois pas qu'une analyse autrement conduite aurait pu amener 
une autre évolution. 
M. LAFORGUE. — Ce n'est pas du résultat thérapeutique que nous parlons. Il eût été 
impossible de tirer plus de cette malade en aussi peu de temps, mais je persiste à croire, 



contrairement à ce que dit LOEWENSTEIN, que c'est la fixation maternelle qui marque toute 
la fixation pré-oedipienne ; elle se traduit toujours par une masculinisation. Appelons si l'on 
veut cette masculinisation fixation pré-oedipienne, je n'y vois pas d'inconvénient. Nous 
savons très bien qu'il y a des cas de masculinisation qui sont parfaitement compatibles avec 
une vie normale. J'ai vu des cas où l'analyse avait été commencée à la suite d'une tentative 
de suicide, et où la fixation a pu être réduite. 
M. CODET. — De l'exposé extrêmement clair de M. LAGACHE ressortent des mécanismes 
fort intéressants ; il s'en dégage aussi des idées cliniques. Si on avait enfermé cette malade 
et si on l'avait gavée de barbituriques ou autres opiacés de ce genre, qui sait si elle ne serait 
pas un beau jour tiré toute seule d'affaire. 
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Mme Marie BONAPARTE. — Pourquoi devant certains événement les uns deviennent-ils 
mélancoliques, les autres non ? C'est un fait qu'il y a des différences individuelles 
indépendantes du degré de virilité. Le jour où nous aurons découvert pourquoi, nous aurons 
appris beaucoup. Je crois que, de toutes façons, nous pouvons aider ces malades à franchir 
ce mauvais pas. 
M. LAGACHE répond aux argumentateurs : 
A M. SPITZ : Je comptais sur cette identification avec son fils. Je trouve très intéressantes 
les remarques que vous avez faites et que bien des faits semblent vérifier. 
A M. ODIER : Ce que vous avez dit se réfère à ce que dit FREUD du travail de deuil. 
Je ne crois pas avoir mérité les critiques de LACAN et de LAFORGUE, car j'ai marqué à 
l'entourage tout le rôle que jouait la mère. J'ai été vraiment frappé par ce que LAFORGUE a 
dit du squelette. Le.malade a en effet apporté tout un matériel relatif au squelette. La 
culpabilité devant une augmentation de poids est enorme. 
A. M. LEUBA : Il y a en effet des traits virils chez cette femme, mais ça ne dépasse pas le 
degré de virilité ordinaire. J'ai toujours insisté, vis-à-vis de ces réactions agressives envers 
ses gardes, sur son agressivité envers sa mère. 
A M. NACHT : La malade a été assez aimable au début, même affectueuse, puis de plus en 
plus agressive, mais confiante. J'ai montré comment le suicide était une punition. 
A M. ODIER : Je traite deux cas de mélancolie. Tous les deux sont en bonne voie ; on peut 
évidemment dire que le traitement aide à franchir la périodicité. Je suis porté à insister sur 
l'influence de la sévérité d'un des parents dans la genèse de ces cas. 
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Séance du 15 Juin 1937 
Présidence : Mme Marie BONAPARTE, Vice-Présidente. PARTIE ADMINISTRATIVE 
La motion du Dr PICHON, qui propose de réunir la Conférence des Psychanalystes de 
langue française à Paris, en Juillet prochain, est repoussée à la majorité des votes. 
Le Congrès des Psychanalystes de langue française se tiendra à Ste-Anne, à Paris, sous la 
présidence de Mme Marie BONAPARTE. 
La date en est fixée aux environs du 20 Janvier 1938. 
Le Dr LOEWENSTEIN et le Dr NACHT sont rapporteurs de ce congrès. 
Le Dr LOEWENSTEIN propose deux sujets : « Le masochisme » ou « Les résultats 
thérapeutiques de l'analyse ». Le sujet du masochisme est préféré à l'unanimité. 
Le Congrès International de Psychanalyse se tiendra à Grenoble. 



Le Dr LAGACHE a posé sa candidature de membre titulaire. 
La séance administrative de Juillet est fixée au mardi 13 Juillet. 
PARTIE SCIENTIFIQUE Communication de M. R. SPITZ : « Répétition, rythme, ennui ». 
Discussion. — Mme Marie BONAPARTE félicite M. SPITZ de sa très intéressante 
conférence et passe la parole à M. LAFORGUE. 
M. LAFORGUE. — Je commence par féliciter le conférencier, comme c'est l'usage, de nous 
avoir apporté une conférence aussi intéressante et qui pose tant de problèmes, et j'avoue 
humblement que je n'ai pas encore eu le temps de me familiariser, d'une façon satisfaisante, 
avec tous les problèmes qui ont été posés pour 
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pouvoir lui donner les objections qu'il demande. J'ai simplement été surpris, et je ne 
comprends pas du tout cela de la part de mon ami SPITZ, qu'il ait complètement oublié la 
danse ou qu'il n'ait pas l'air d'en parler. En prenant en considération la danse et les jeux je 
me suis quand même demandé quel était leur rôle, vu que les jeux et les jeux rythmiques à 
répétition persistent longtemps après l'âge de six ans et que la danse, à certains moments, 
prend ses droits d'une façon considérable non seulement chez les schizophrènes, mais 
également chez les civilisés. Je me demande également dans quelle mesure cette censure 
de la répétition pouvait jouer à l'âge de six ans, et j'ai eu l'impression que M. SPITZ avait 
probablement, pour les besoins de la cause, présenté les choses d'une façon un peu 
schématique et trop absolue, plus absolue peut-être qu'il ne l'aurait fait s'il avait tenu compte 
de tous les éléments susceptibles d'intervenir dans ces cas. Je crois donc que le mécanisme 
de la répétition continue à jouer un rôle considérable au delà de l'âge de six ans, suivant le 
milieu, car il n'y a pas que les primitifs chez lesquels la répétition joue un grand rôle ; il y a 
par exemple les Arabes, chez lesquels certaines manifestations de l'art ont été inhibées et 
chez lesquels le rythme dans la décoration joue un rôle considérable, ainsi qu'en ce qui 
concerne le cérémonial religieux. 
Telle est la première objection qui me vient à l'esprit. Je crois qu'à la réflexion il y aurait 
beaucoup plus à dire, mais j'espère que j'aurai l'occasion de discuter le sujet avec le Dr 
SPITZ une autre fois, quand je me serai davantage familiarisé avec le problème. 
M. ODIER. — Je fais une objection en passant. Le côté physiologique joue un grand rôle 
dans la répétition ; dans beaucoup d'activités musculaires elle reste principe de plaisir chez 
l'adulte. Sans invoquer la théorie de l'économie de FREUD, elle offre un plaisir élémentaire. 
Je crois aussi que c'est une forme de l'activité nerveuse et aussi de l'activité rythmique 
périodique. 
M. LOEWENSTEIN. — J'avais entendu cette remarquable conférence à Marienbad : les 
réflexions que je ferai sont un peu décousues, mais je vais tout de même les exprimer, non 
pas sous forme d'objections, mais de demandes d'éclaircissements. Je crois que d'abord on 
pourrait se demander s'il est toujours justifié de mettre sur le même plan rythme et répétition. 
Toutes les répéti- 
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tions ne sont peut-être pas des formes de rythmes. Il existe des répétitions qui sont dues à 
d'autres besoins, à d'autres nécessités ; elles expriment, par exemple, le besoin de 
recommencer un acte, dans le sens large du terme, étant donné que cet acte n'aboutit pas, 
se heurte à un échec, à une difficulté. Une partie du besoin de répétition est que l'acte a 



échoué ; il ne s'agit pas tant de rythmer une prière conjuratoire que d'en augmenter la 
quantité pour conjurer l'angoisse. 
Une autre objection est de l'ordre des faits. Je me demande comment on peut concilier ces 
théories avec un certain nombre de faits qui ne cadrent pas avec l'exposé. En particulier, la 
peur de l'inconnu, chez l'enfant, est une généralisation qui ne correspond pas aux faits. Le 
rustre qui craint tout ce qu'il ne connaît pas ne marque pas une régression à l'enfance ; au 
contraire, il montre une attitude admirablement adaptée à la vie dans la nature où il faut, en 
effet, se méfier des choses qu'on ne connaît pas, ne rien manger qu'on ne connaisse pas. 
L'enfant mange tout, il n'a pas peur des choses inconnues ; à deux ans il fourre tout dans sa 
bouche au risque de s'empoisonner, ainsi qu'il arrive souvent. Et d'ailleurs, les enfants ne 
craignent pas n'importe quel inconnu, ils ne craignent jamais les choses qui sont en rapport 
avec des personnes connues. L'enfant est toujours à l'aise, se sent toujours en sécurité avec 
les personnes qu'il connaît bien ; par contre les peurs peuvent survenir en présence de 
choses inconnues, mais pas de toutes choses inconnues. Il est difficile de déceler les 
raisons pour lesquelles les enfants ont peur d'un objet donné et pas d'un autre. 
On peut se demander si le besoin de la répétition dans les jeux est réellement dû à la 
sécurité que produit l'absence de l'inconnu. J'avoue que cela ne me paraît nullement 
convaincant ; ce qui me parait plausible, c'est le plaisir dans la répétition de choses 
connues, mais pas du tout le besoin de se procurer une sécurité en éliminant un danger 
inconnu. La source du plaisir pris à la répétition, c'est, me semble-t-il, ce caractère 
essentiellement rythmé de tout ce qui est sexuel, de la plupart des fonctions vitales, de tout 
ce qui est de l'ordre biologique. 
Une remarque à propos des masturbations et du caractère rythmique des choses 
pré-génitales : les masturbations pré-génitales phalliques ne sont pas rythmées, d'où le 
caractère anal et peu adulte de la masturbation lorsqu'elle n'est pas rythmée ; les auto- 
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érotismes oraux sont rythmés, les auto-érotismes anaux ne le sont pas. Les auto-érotismes, 
les masturbations dont parle souvent REICH, à caractère pré-oedipien, ne sont précisément 
pas rythmés, contrairement aux masturbations génitales à partir de la puberté, qui ont 
nettement le caractère rythmé. L'hypothèse du refoulement de ce qui est pré-oedipien, dans 
l'ennui créé par les répétitions, me paraît plausible. Ne peut-on pas plutôt penser à une 
transformation du plaisir en rythme ? Le plaisir du rythme et de la répétition, avant la phase 
oedipienne, était très diffus et dispersé en beaucoup d'actes divisés : les plaisirs infantiles, 
bien censurés, bien mesurés, ont été passés au crible d'une sorte de censure de l'adulte. 
M. PARCHEMINEY. — La transformation du mécanisme de répétition en ennui commence à 
partir de six ans ; c'est à ce moment-là que l'enfant se trouve en contact avec la réalité, de 
telle sorte qu'il y a un côté économique dans la disparition de ce mécanisme de répétition ; il 
y a diminution d'actes automatiques. 
M. SCHIFF. — Le problème est très complexe. Je voudrais attirer l'attention de M. SPITZ 
sur deux points : le premier psychologique, le second physiologique. 
Du point de vue psychologique je ferai une remarque qui me paraît infirmer sur un point 
particulier la théorie de M. SPITZ en ce qu'elle a de trop absolu. Il y a un point où la 
répétition chez l'adulte n'engendre pas l'ennui, c'est le comique ; tout le comique de Molière 
est fondé sur la répétition. Il me semble que la répétition chez l'adulte peut être utilisée à des 
fins que ne sont pas l'ennui. 



Le second point est le suivant : il y a peut-être des explications d'ordre neurologique qui 
peuvent nous faire comprendre pourquoi, au cours de son développement, l'animal humain 
renonce à la répétition ; nous nous éloignons un peu des théories psychanalytiques, mais 
nous faisons des synthèses. L'étude de la physiologie nerveuse nous a enseigné que la 
répétition est un phénomène physiologique fondamental, qui prendrait naissance dans les 
centres sous-corticaux sous la dépendance des centres corticaux. On peut se demander si, 
au cours du développement ontogénique, la perte du désir de répétition ne résulte pas du 
perfectionnement des voies des centres corticaux et sous-corticaux. Dans l'encéphalite 
léthar- 
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gique et ht palilagie les lésions nerveuses provoquent des symptômes de répétitions 
stéréotypées. 
Le problème est plus complexe que M. SPITZ ne pouvait nous le dire dans l'heure qu'il 
s'était accordé et, d'autre part, il est très intriqué avec les phénomènes soit anatomiques, 
soit physiologiques, soit fonctionnels, soit purement physiologiques, et devrait être envisagé 
sous tous ces angles pour pouvoir être embrassé entièrement. 
M. CENAC. — Je suis d'accord avec le point de vue de M. LOEWENSTEIN. Dans les 
répétitions obsessionnelles il y a un mécanisme très net de conjuration, quelque chose qui 
n'aboutit jamais. Si nous reprenons le langage analytique, c'est un refoulement mal fait. La 
répétition est le seul moyen pour le sujet d'assouvir en partie les deux choses. 
Naturellement, dans la névrose obsessionnelle et la fixation à des états pré-génitaux, on ne 
peut pas l'assimiler au caractère de répétition de la masturbation et autre. L'inconvénient de 
la conception de M. SPITZ est d'englober sous un même mot de répétition des phénomènes 
très différents. Je suis plus rapproché des idées de M. SCHIFF. En ce qui concerne 
l'encéphalite, il y a des désintégrations cellulaires, des lésions patentes, que nous 
retrouvons alors ; au point de vue clinique ces répétitions dont parlait M. SCHIFF, soit dans 
le domaine du langage, soit dans celui de l'idéation, sont purement physiologiques. Je suis 
psychiatre, tenté, dans certains cas de schizophrénie, de penser qu'il existe quelque chose 
d'analogue ; il s'agit d'un processus lésionnel, il perd son automatisme. 
M. LOEWENSTEIN. — Je voudrais ajouter une chose : M. SPITZ mettait sur le même plan 
les répétitions de l'enfant, de l'animal et les régressions. Eh bien, il faut dire que l'animal non 
plus ne répète pas toujours ; il ne répète que lorsqu'il joue, c'est un plaisir ; l'enfant aussi, 
l'adulte aussi répète tous ses plaisirs. C'est une des caractéristiques du plaisir, sinon ce sont 
des répétitions d'un autre ordre, comme le disaient MM. SCHIFF et CÉNAC. Les répétitions 
n'étaient pas du tout à mettre sur le même plan que les choses rythmées. 
M. de SAUSSURE. — Je remercie M. SPITZ ; sa théorie est séduisante, on voudrait pouvoir 
la défendre pour cela même. Une première question, en se plaçant à son point de vue : 
comment 
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est-ce qu'il explique le côté rythmique du coït ? Il nous a laissé entendre qu'il nous parlerait 
de ce coït ou qu'il n'avait pas le temps d'en parler ; il importe d'en parler, car au premier 
moment cela semble aller à rencontre de sa théorie. Je voudrais appuyer M. 
PARCHEMINEY. Chez l'adulte vous trouvez aussi un plaisir à la répétition dans des 
acquisitions ; quand vous apprenez une langue nouvelle et que vous avez acquis un mot 



nouveau, vous aimez à le prononcer, à le répéter, à essayer de le placer ; il y a quantité de 
répétitions qui sont exactement dans le même genre que les répétitions du petit enfant 
quand il veut acquérir la maîtrise d'un geste ou d'un mot. Cette tentative d'une maîtrise 
s'accompagne toujours de plaisir, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. 
M. LAFORGUE. — Simplement une idée qui m'est venue : j'ai l'impression que cet aspect 
du problème joue également un rôle dans l'ensemble du travail. Il faudrait envisager le rôle 
que joue la satiété, la satisfaction dans tout cela, car j'ai l'impression que certaines 
répétitions jouent un rôle considérable dans le développement et dans la fixation de 
certaines découvertes, de certaines acquisitions. Mais il me semble que la satisfaction, la 
satiété qui interviennent ne peuvent pas être justement appréciées uniquement par les 
quelques remarques que M. SPITZ a faites sur l'ennui, point qui me paraît important et 
quelque peu détaillé dans ce travail. 
Mme MORGENSTERN. — Je voudrais attirer l'attention sur le côté physiologique de la 
répétition et du rythme. Je pense qu'il y a une corrélation dans l'action du groupe musculaire 
et du rythme qui provoque du plaisir. Quand le rameur rame, nous entendons très souvent 
qu'il chante en même temps et je pense qu'il y a dans cette corrélation la répétition d'un 
rythme et une chose psychique qui s'additionnent. D'autre part, vous entendrez souvent des 
gens chanter dans l'obscurité pour chasser une peur. Quelle est l'action psychique dans ces 
cas-là ? Est-ce que c'est la répétition, est-ce physiologique, pourquoi justement peut-on 
chasser une peur de cette façon-là ? Est-ce que l'enfant ne veut pas chasser une peur par la 
répétition ? FREUD montre très bien que l'enfant dans l'obscurité appelle une tante qui se 
trouve dans l'autre pièce et lui dit : « Parle-moi, tante, je n'aurai pas peur ». Il lui suffit 
d'entendre une voix. 
Il y a une certaine corrélation qui joue un grand rôle ; le 
13 
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plaisir du rythme, de la contraction et de la détente est, peut-être, purement sexuel, érotique. 
Je crois que le plaisir que l'enfant prend à jouer, à répéter son jeu avec son petit ours, est 
d'un tout autre domaine. Ses petits animaux sont, pour l'enfant, son double et tout ce qui 
arrive à ce double lui arrive à lui-même ; c'est pourquoi l'enfant est tellement malheureux si 
la tète de sa poupée est cassée. Je ne sais pas si c'est la répétition ou autre chose qui fait 
que l'enfant ne se lasse pas de certains jeux. Toute l'éducation physique, rythmique que 
nous lui donnons se fonde sur une double tendance : d'un côté lui donner des plaisirs, et de 
l'autre fixer une corrélation qui peut être plus tard très utile pour son. attention et pour sa 
concentration. 
M. SCHIFF. — Si la discussion touche à tant de choses et se poursuit si confuse, c'est à 
cause du mot. Le mot en lui-même est imprécis et il faut distinguer deux choses dans la 
répétition : l'écho ou itération, la répétition stéréotypée, identique à elle-même, d'un mot, 
d'une phrase ou d'un état d'esprit, qui me semble avoir un caractère plus neurologique que 
d'autres phénomènes auxquels on a fait allusion. Il y a une autre répétition, la reviviscence, 
qui élargirait le problème encore plus que M. SPITZ ne l'a fait. Je me souvenais du 
remarquable article sur Kierkegaard de Mme LOWTZKY qui dit que tout dans la vie n'est 
que répétition ; c'est une répétition d'un ordre particulier, tout à fait psychologique, c'est la 
répétition-reviviscence. Toute la philosophie de Kierkegaard est fondée sur l'idée de 
répétition qui n'est, chez lui, que la traduction de l'angoisse inconnue de lui-même. Un 



certain nombre de répétitions sont des répétitions de reviviscence et non par itération, 
d'autres, au contraire, ont un caractère beaucoup plus physiologique. 
M. ODIER. — Vous attribuez l'ennui, son état subjectif, au fait que nous devons répéter 
certaines choses ; ce serait un mécanisme de défense contre l'automatisme. Est-ce qu'il n'y 
a pas une autre forme d'ennui, attachée plutôt à la notion de temps qui dure, et qui est 
exprimée en allemand par le terme « langweilen ». On voit des personnes inoccupées qui, 
pour passer le temps, se mettent à accomplir des actes répétés, espèce d'automatismes, 
comme pour se distraire et chasser cette sensation de temps qui dure trop longtemps parce 
qu'il ne se passe rien. 
Mme Marie BONAPARTE. — Deux mots, en dehors du problème 
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central, à propos des deux types névrotiques et obsessionnels. Vous dites que le type 
obsessionnel avec un surmoi très fort va s'opposer, par exemple, au don lyrique. Eh bien, 
moi, je connais deux cas cependant du contraire : le cas de Zola ; on ne peut pas nier son 
imagination et pourtant il était rempli de cérémoniaux obsessionnels, et un cas personnel 
que j'ai connu, celui de Mme de Noailles, qui avait toutes sortes d'idées obsessionnelles qui 
l'ont podigieusement tourmentée, à côté de beaucoup de phénomènes d'hystérie. On doit 
toujours se méfier de la typologie ; dans beaucoup de cas les types sont intriqués, ils sont 
en nombre infini. 
M. SPITZ. — Je tiens à remercier mes nombreux interlocuteurs. Ils m'ont suggéré nombre 
d'idées et m'ont appris beaucoup de choses que j'aurai peut-être à ajouter lorsque je 
publierai cet article, choses sur lesquelles je devrai réfléchir en me demandant si la théorie 
que je m'étais faite tombe devant les objections. Si vous voulez m'accorder le temps 
nécessaire je suis prêt à répondre à vos objections. 
Je dirai d'abord à M. LAFORGUE qu'en effet la danse, le jeu rythmique chez l'adulte est une 
répétition permise ; c'est ce que j'ai appelé les tendances pré-génitales sublimées. Il existe 
une série de tendances pré-génitales qui ont été sublimées et de ce. fait sont permises et 
donnent du plaisir. Il faudrait entrer dans les détails pour expliquer ce que la danse 
représente. 
A M. ODIER, je dirai que sa conception du rythme psychologique, qui, application du 
principe de plaisir à la répétition, est exactement la conception que je me fais moi-même du 
phénomène. Je crois qu'il existe pour première cause un rythme physiologique, comme 
Mme MORGENSTERN l'a souligné, et que, derrière ce rythme physiologique, il existe un 
rythme plus profond, cosmique, universel ; mais ce sont des spéculations tellement vagues 
que je ne les ai pas émises. 
M. LOEWENSTEIN m'a dit que toute répétition n'etait pas rythmique, mais je voudrais 
observer ceci : je me suis mal exprimé s'il a pu comprendre que j'entendais le rythme et la 
répétition comme équivalents. Le rythme est une forme de répétition, donc le rythme est le 
terme sous-ordonné et la répétition est le terme subordonné : tout rythme est répétition, 
mais toute répétition n'est pas rythme. Quant à l'acte qui échoue chez l'obsédé, il s'agit ici de 
contenu, évidemment ; que veut dire échouer ? Je voudrais 
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donner l'exemple d'un obsédé particulièrement caractéristique, celui d'un de mes malades 
qui, lorsqu'il avait dix ans, souffrait de l'obsession suivante : quand il était à l'école et qu'il lui 



fallait donner un devoir à son professeur, il devait disposer le papier buvard dans son cahier 
et n'arrivait pas à le mettre d'une façon suffisamment droite, comme il s'exprimait ; il faisait 
cela tremblant de peur, tandis que le professeur était à côté de lui et s'impatientait ; lorsqu'il 
était arrivé à l'acmé de sa peur, il était arrivé aussi à son orgasme, il avait une éjaculation. 
Vous voyez de la manière la plus claire la répétition. 
M. LOEWENSTEIN. — C'est l'angoisse peut-être. 
M. SPITZ. — C'est la répétition dans laquelle se manifeste l'origine sexuelle de l'acte ; elle 
se manifeste aussi dans le contenu, car le buvard est un contenu. Ce que je prétends, c'est 
que la chose a deux côtés, dont l'un est le côté itératif, comme l'a marqué M. SCHIFF. 
Parlons maintenant de la crainte de l'inconnu chez l'enfant qui mange tout, pour en revenir à 
ce que dit M. LOEWENSTEIN. Ici, nous devrions entrer dans la psychologie de l'enfance, 
qui est assez compliquée. A l'époque où l'enfant mange tout, il a très peu de connaissances 
véritables sur les objets. Il existe à ce sujet une théorie assez intéressante, c'est celle qu'a 
émise Charlotte BÜLLER. qui dit que, chez l'enfant, la connaissance se développe par la 
fonction vers le contenu ; c'est dire que d'abord l'enfant prend connaissance du 
fonctionnement d'une chose, de l'action, et seulement ensuite du contenu. Lorsqu'il mange 
tout, il a seulement pris connaissance de l'acte de manger et non de ce qu'il mange et c'est 
là que se trouve la différence ; il n'a pas encore de connaissance ni de possibilité de la 
créer. Il est évidemment très difficile de réunir dans une conférence relativement brève un 
problème aussi compliqué que celui des peurs différentes des enfants. Pourquoi ont-ils peur 
de certaines choses et pas d'autres ? Je crois que M. LOEWENSTEIN a raison quand il dit 
qu'ils n'ont pas peur des gens qu'ils connaissent. Comme j'ai essayé de le démontrer dans 
une de mes conférences, ce sont des problèmes intimement reliés à la perception et à la 
capacité de percevoir ; l'enfant n'a pas peur des choses qu'il n'arrive pas à percevoir en tant 
qu'objets ; il a peur quand les choses connues se transforment en choses inconnues. Il y a 
des éléments extrêmement ténus qu'il 

 
COMPTES RENDUS 577 
faudrait développer ; j'ai condensé ici le contenu de deux ou trois conférences d'une heure 
et demie chacune pour développer cette théorie difficile. 
A M. PARCHEMINEY, je répondrai que le côté économique de la suppression de la 
répétition est une chose sur laquelle je suis complètement d'accord avec lui. C'est en effet 
au moment où il liquide le complexe d'oedipe que l'enfant donne son attention au principe de 
réalité. Ce qui caractérise l'adulte, c'est que son surmoi demande de lui qu'il considère les 
choses d'une façon réaliste, car c'est la réalité qu'on demande de lui et non le rêve. 
M. SCHIFF me dit que le comique n'engendre pas l'ennui s'il est répété ; c'est, en effet, une 
contribution qui m'intéresse beaucoup et à laquelle je n'avais pas songé. Je pourrais lui 
répondre que le comique du genre de celui de Molière est déjà, en littérature, un exemple de 
sublimation dans laquelle se présente la répétition. Il y a plus ici, il y a une tendance 
agressive violente qui est satisfaite par la répétition. J'ai l'impression que la répétition qui, en 
fait, est prohibée, est mise ici au service d'une tendance en elle-même aussi prohibée, mais 
permise par le but sublimé au service duquel est mis le comique. 
Pour ce qui est des centres neurologiques qui inhibent la répétition, nous sommes dans 
deux camps tout à fait différents, car sur ce point j'incline vers l'opinion de GOLDSTEIN et 
de son école. Dans l'école de GOLDSTEIN les centres ne sont guère pris en considération : 
on accepte la totalité du psychisme, et si vous me dites que l'encéphalite léthargique, la 



palilagie qui se manifeste là est beaucoup plus importante, je vous concède que c'est 
parfaitement vrai ; mais la théorie de GOLDSTEIN dit que lorsque vous détruisez une partie 
du cerveau, ce n'est pas parce que la localisation est détruite que la fonction disparaît, mais 
que c'est, au contraire, la transformation dans la totalité de l'activité cérébrale qui abaisse le 
niveau cérébral suffisamment pour inhiber cette fonction. Si nous prenons la question de la 
répétition de ce point de vue, il est complètement indifférent que l'abaissement se produise 
par une régression ou par une lésion cérébrale d'une dimension suffisante pour que la 
censure s'en trouve inhibée. 
Je reviendrai à la question de M. de SAUSSURE sur l'acte sexuel dans un instant. Pour 
l'apprentissage du langage, c'est une acquisition de maîtrise ; je devrai réfléchir à la 
question. Pour l'adulte, on pourrait parler d'un retour à une époque infantile 
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où l'on se servait de mécanismes infantiles pour apprendre le langage, car l'enfant apprend 
d'une manière tout à fait différente de celle de l'adulte et nous ne pouvons qu'envier sa 
facilité. 
Pour le rôle que joue la satiété, je dirai à M. LAFORGUE que je n'ai pas tout à fait compris 
ce qu'il voulait dire. 
Je répondrai à Mme MORGENSTERN au sujet des corrélations des groupes musculaires 
que celles-ci donnent du plaisir, et c'est là qu'il faut chercher une des sources de la 
répétition. Je n'ai même pas fait allusion à la plus grande partie des répétitions existantes, 
comme la répétition mnémotechnique par exemple, qui m'entraînerait trop loin. Je l'ai 
simplement prise pour titre. 
Je dirai à M. SCHIFF, au sujet de la répétition-itération, que c'est de celle-ci, qui se 
rapproche de la répétition neurologique, que je parle. La répétition-reviviscence se 
rapproche beaucoup beaucoup trop de l'automatisme de la répétition. Comme je l'ai dit dans 
l'introduction, je ne voulais pas aborder ce sujet trop vaste. 
Je dirai encore à M. ODIER que l'ennui latent, l'ennui qui dure, est en effet un sujet que j'ai 
délaissé dans mon travail. FENICHEL a écrit sur les raisons de l'ennui un article très 
remarquable où certaines remarques me paraissent rejoindre mes propres observations. 
L'ennui dont je parle, et dont il parle aussi, est celui qui serait causé par la tension de 
pulsions inconscientes. Cette tension provoquerait un état d'insatisfaction, de déplaisir, qui 
est l'état d'ennui et qui, dans les cas extrêmes, peut dégénérer en masturbation. J'ai discuté 
de cette question avec FENICHEL. N partage mon opinion que même la masturbation est 
bonne pour éviter la séduction de la pulsion, plus sévèrement prohibée encore que la 
masturbation. 
Je suis d'accord avec Mme Marie BONAPARTE sur la question des deux types. 
Evidemment ce sont des types qui ont été séparés d'une façon tout à fait artificielle ; nous ne 
connaissons pas de névrose qui soit purement hystérique, mais nous connaissons une 
névrose obsessionnelle pure. Il y a des personnes qui ne sont pas des névrosés, mais qui 
sont des artistes ; nous trouvons des types qui penchent d'un côté et de l'autre et il serait 
intéressant d'examiner comment l'intrication des deux types rendrait possible telle ou telle 
forme de production. 
Et maintenant, je reviens à la question de l'activité sexuelle. Ici, je dois recourir à mon texte, 
que je vous ai épargné aupara- 

 



COMPTES RENDUS 579 
vant. L'activité sexuelle est une activité à part ; on pourrait parler des conditions extérieures 
dans lesquelles on cherche la sexualité. C'est un des actes qui varient le plus difficilement 
pour des personnes saines. Vous connaissez la répugnance qu'éprouvent la plupart des 
gens à faire l'acte sexuel avec des personnes de couleur différente de la leur ; chez ceux qui 
le recherchent, vous pouvez trouver un complexe sexuel. Le changement des conditions 
sexuelles peut provoquer une inhibition ; pourquoi en est-il ainsi ? On se le demande. Il y a 
peu d'actes dans lesquels l'être soit à ce point sans défense ; tous les animaux pendant 
l'acte sexuel sont beaucoup plus faciles à surprendre que pendant leur sommeil. Certains 
animaux ne peuvent être atteints à la chasse que pendant le rut ; ainsi du coq de bruyère, 
de certains poissons, etc... On a l'impression que l'acte sexuel crée des conditions 
spéciales. FERENCZI parle de régression ; on pourrait se demander s'il ne représente pas 
une régression biologique sur un des niveaux phylogénétiquement plus primitifs de la 
structure de la personnalité de l'adulte. Nous trouvons dans la psychologie individuelle les 
raisons pour lesquelles l'acte sexuel diffère tellement des actes directement continués à 
partir de la période de latence, qui se développent en continuation directe des activités de la 
latence, tandis que l'acte sexuel dans la latence a disparu. 
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René LAFORGUE : Relativité de la Réalité. Paris, Denoël, 1937, 96 pages. 
L'ouvrage commence par un exposé très clair de la théorie freudienne de l'angoisse. A ce 
propos, résumant la conception psychodynamique de l'analyse, Laforgue nous explique 
pourquoi il renonce aux termes de moi et de moi-même qu'il remplace par ceux de je et 
sur-je. 
Dans l'expression « Je me juge », il est évident que le je et non le me correspond à ce que 
Freud a désigné par Ich. Le moi doit être réservé à l'ensemble de la personnalité. 
Cette remarque ne nous a pas entièrement convaincu. Si nous prenons une expression 
comme « moi je garde mon opinion », le moi, dans ce cas, est actif et non réfléchi. Il se 
traduit en allemand par Ich et non par mich. Le Je évoque surtout la personnalité consciente, 
le moi indique mieux la participation d'une part de l'inconscient, il représente quand même 
quelque chose d'organisé, contrairement, au ça qui n'est qu'un élan pulsionnel. Si à 
l'expression « Je garde mon opinion », j'ajoute : moi, ce renforcement du je n'indique 
nullement l'addition de l'élément pulsionnel, il indique simplement que la totalité de mon moi 
organisé entre en jeu dans cette affirmation. Si j'insiste sur ce point, c'est que je crois qu'il y 
a un très grand avantage à garder une unité d'expression entre analystes pour ne pas 
compliquer indéfiniment et inutilement notre vocabulaire. 
Je serais, pour ma part, très heureux que Laforgue acceptât de revenir en arrière sur ce 
point. Le moi sujet est employé dans la langue française depuis Montaigne (Rabelais, par 
contre, dit encore : je qui vous parle) et ces quatre siècles d'usage me paraissent suffisants 
pour que nous puissions l'accepter au milieu de tant de néologismes que nous avons été 
contraints d'accepter. 
Néanmoins, dans le cours de ce compte-rendu nous emploierons les termes de je et sur-je. 
Laforgue distingue avec Freud quatre sources de dangers et, partant, d'angoisses. 
1°. La source de danger réel qu'est le monde extérieur (Realangst des Allemands). 
2°. La source de danger représentée par les exigences impératives des pulsions. 



3°. La source de danger provenant de la sévérité du sur-je parental (Gewissensangst). 
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4°. La source de danger provenant du sur-je archaïque et héréditaire. 
L'aspect clinique d'une névrose est déterminée par le mode de réaction à l'angoisse. En 
voici quelques exemples : 
1. Le sujet projette son angoisse dans une cause extérieure et devient 
devient phobique. 
2. Dans l'obsession, le malade combat son angoisse par un cérémonial 
cérémonial 
3. Dans certaines névroses de caractère, on voit ce que Laforgue 
appelle la fuite en avant, c'est-à-dire que l'individu fonce sur le danger sans avoir la force de 
l'écarter vraiment. 
Etudiant ensuite l'action du sur-je, Laforgue distingue deux degrés : 1° Celui où le je est 
effrayé par l'instance supérieure. Il est alors inhibé, mais parvient à accomplir les actes 
essentiels de la vie. 2° Celui où le sur-je ne se contente pas de menacer le moi, mais où il le 
punit en l'obligeant à renoncer à certaines pulsions du ça ou en le contraignant à l'échec. Le 
moi peut aussi être à ce point écrasé par le sur-je et le ça qui se battent entre eux, qu'il est 
poussé à régresser jusqu'à un état schizophrénique. 
Le je ne se défend pas seulement par la création de symptômes, mais aussi par la formation 
de traits de caractère réactionnels. « Le trait de caractère se distingue du symptôme en ce 
qu'il n'est pas ressenti comme un mal ou quelque chose d'étranger au sujet. Celui-ci peut 
s'en servir pour son activité sociale et sublimer ainsi les tendances qui ont donné lieu à la 
constitution du trait de caractère.. Comme autres moyens de défense du je, Laforgue 
rappelle la scotomisation, le refoulement, les rationalisations ou autojustifications. 
Partant de ces faits, l'auteur nous propose la classification suivante des maladies mentales ; 
I. — Névroses dont les troubles ne semblent pas affecter la raison de l'individu. 
II. — Les Psychoses où le sujet déraisonne d'une façon sensible sur un nombre plus ou 
moins considérable de points, méconnaît la réalité et subit l'influence de son délire. 
Les névroses peuvent être divisées à leur tour en trois groupes : 1° Celles à prédominance 
de troubles subjectifs. 2° Les névroses d'échec où les troubles sont surtout d'ordre social. 3° 
Celles où le trouble est représenté par une maladie organique mise au service de la lutte 
contre l'angoisse. 
Le second chapitre s'occupe des conflits du développement affectif de l'homme. Nous avons 
vu que l'angoisse était un état émotif, produit non par un danger réel et extérieur, mais par 
des conflits intérieurs. L'individu cherche à échapper à cette angoisse par tous les moyens. 
Voyons maintenant quels sont les états émo- 
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tifs qui déterminent cet état affectif. Ce sont tous les conflits de notre petite enfance, conflits 
qui sont trop connus des lecteurs de cette publication pour que nous les passions en revue. 
Le troisième chapitre est consacré aux réflexions sur la relativité de la réalité et sur la 
genèse du besoin de causalité. Notre je a une activité de synthèse, c'est lui qui élabore le 
sentiment de conscience. Laforgue distingue un je collectif, dépendant avant tout de la 
société et de l'entourage et un je personnel. 



Pour mieux étudier cette fonction synthétique, l'auteur examine ce qui se passe chez les 
schizophrènes : « Le trouble dans ce cas affecte la synthèse du je, qui se fait mal. Le sujet 
n'arrive pas à se situer normalement dans l'espace et dans le temps. Il ne s'adapte plus aux 
nécessités de la vie. Sa conscience paraît dissociée. Elle est le porte-parole des pulsions les 
plus contradictoires entre lesquelles l'individu est ballotté sans arriver à les intégrer dans sa 
personnalité consciente ». 
Après avoir rappelé l'histoire d'une malade schizophrène qui s'interdisait toute sensation et 
qui pour être sûre de n'en point éveiller s'interdisait à peu près de penser, Laforgue en arrive 
à l'exposé d'un des points capitaux de sa thèse : « La joie de connaître et de découvrir, 
écrit-il, serait donc apparentée à la joie d'engendrer ou de concevoir, de même que la joie de 
manger, la jouissance sexuelle n'étant en somme qu'une forme particulière de la jouissance 
qui accompagne tous les contacts agréables par opposition à la haine, autre manifestation 
de notre sensibilité qui détermine, elle, la fuite ou la répulsion devant les contacts 
désagréables. Par ces « rapports réalisés » avec la libido, le je créerait un produit issu de 
lui-même et des éléments avec lesquels il est entré en contact, produit qu'il assimile, dont il 
se pénètre pour réaliser tout ce travail de synthèse qu'est la conception du monde et de la 
réalité, la conception de soi-même et de la conscience qu'on en a. Celle-ci n'est donc après 
tout que la somme des souvenirs et des aventures agréables ou désagréables du je en 
contact avec la réalité, aventures qui se situent dans la conscience par la qualité des 
sensations qu'elles nous ont laissées et qui sont reliées entre elles par des associations 
d'idées ou de sensations qu'elles ont laissées en nous. Tout se passe comme si cette 
conception, par laquelle s'édifie le je et partant la conscience, se faisait à l'image des 
conceptions sexuelles et d'après les mêmes principes affectifs. Cette conception ou cette 
synthèse, pour revenir à notre expression habituelle, serait donc fonction du degré, de la 
quantité et de la qualité de libido dont disposerait le je pour son travail. Elle s'effondrerait si 
le je ne disposait plus d'une qualité et d'une quantité de libido suffisantes pour la réaliser. Et 
cela se traduirait par la perte, par l'effondrement de la réalité et de l'univers, ainsi que nous 
le voyons chez certains schizophrènes ». 
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Laforgue distingue des étapes analogues à celle de la libido dans la formation du je, soit les 
stades oral, anal et génital. Ce n'est qu'au stade génital et au travers des conflits de l'Oedipe 
que le moi s'affirme réellement, c'est là qu'il acquiert le besoin de causalité, de filiation, de 
logique. Ce besoin implique la faculté de s'intéresser aux choses pour elles-mêmes et non 
par rapport à soi. « Il implique un intérêt d'ordre sexuel avec des curiosités et des 
appétences sexuelles acceptées par le je, appétences dont ce dernier sait faire les frais et 
assumer la responsabilité. Or on sait que ce n'est qu'après un développement relativement 
long que le je arrive à faire face à l'angoisse et à la culpabilité que détermine l'acceptation de 
ces appétences ». 
Cette première tentative d'objectivité conduit l'enfant à découvrir la hiérarchie des choses. 
Ce besoin de savoir le comment et le pourquoi des choses est, selon la psychanalyse, en 
rapport avec la découverte du père et de son rôle auprès de la mère. Ainsi naîtrait le besoin 
de causalité qui pousse le je à découvrir les propriétés des choses et leur individualité. « La 
logique, comme la réalité, s'imposeront donc à l'individu avec la même puissance et les 
mêmes caractères affectifs que le père ». 



Essayant un rapprochement entre ce qui se passe chez l'individu et ce qui se passe dans 
l'humanité, Laforgue écrit : « Pendant toute la période où le je prends le contrepied des 
pulsions génitales, nous restons donc, quant au développement de la sexualité, dans 
l'homosexualité. Ceci correspond, je crois, en ce qui concerne la conception de la réalité, au 
stade religieux polythéiste. Et il semble problable que c'est dans la mesure où le je arrive à 
faire la synthèse des différentes pulsions orales, anales et génitales qui conditionnent son 
développement, que ce travail conduit de la conception polythéiste à la conception 
monothéiste. A la croyance au Dieu unique correspondrait donc la synthèse de notre 
personnalité ». 
Entre la pensée magique et la pensée scientifique, Laforgue décrit une pensée religieuse qui 
est un compromis pour se défendre contre la réalité. C'est un stade où l'Oedipe est encore 
partiellement négatif et qui comporte une large part d'homosexualité. A ce stade le respect 
du père et de la divinité prime le respect de la réalité. 
Au stade suivant le je s'affranchit de l'influence du père, dans la pensée collective, nous 
voyons persister longtemps encore la pensée du Dieu père, puis cette notion fait place à une 
relativité dans tous les domaines. « La conception de la réalité, ainsi que nous l'entendons, 
est donc, dans une forte mesure, fonction du développement de la libido du je, aussi bien 
individuel que collectif ». Et Laforgue de conclure : « comme tous ces stades, de même que 
leurs états intermédiaires, ont leur vérité propre, 
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et que la vérité de la conception animiste du monde a le même caractère d'évidence pour 
l'individu à ce stade de développement du je que possède, à nos yeux, notre vérité à nous, il 
en résulte que la notion de vérité et d'évidence sont éminemment subjectives, et ceci même 
dans le cadre d'un travail scientifique ». Cette conclusion, qui fut celle de bien des 
philosophes, n'apporte rien de neuf ; toute l'originalité est dans le processus de sa 
démonstration : la croyance même scientifique n'est qu'une défense contre l'angoisse. 
Le dernier chapitre est intitulé : Réflexions sur l'intellect. L'auteur y expose à quel point notre 
conception du monde en général et des choses en particulier reste subjective. Ceci surtout 
parce que notre comportement génital dans le domaine intellectuel reste un idéal rarement 
atteint. Les composantes anales subsistent et continuent de nous influencer, même quand 
nous avons atteint sur certains points l'attitude strictement génitale. 
Par type d'intellect à prédominance anale, Laforgue entend des individus qui s'attachent aux 
formes extérieures plutôt qu'aux relations entre les différents phénomènes ; ils aboutissent 
surtout à la construction de théories plutôt qu'à l'éclaircissement des faits. Ces personnes 
cherchent à s'imposer par une toute puissance qui n'admet aucun doute ni aucune 
discussion, s'accrochent à des idées arrêtées et fixes, à des programmes préconçus aussi 
bien dans le domaine de la science que dans celui de la morale et de la politique. Ils sont 
austères, sectaires et ascètes, tendent à sacrifier le corps à l'esprit, la vie aux idées et aux 
théories. Ils sont dissimulés, ont tendance à plaider le faux pour le vrai, ils sont hypocrites et 
fuient les responsabilités. Ils se justifient éternellement et rejettent leurs fautes sur les 
autres. 
Le type génital, au contraire, s'attache aux relations des choses entre elles. Renonçant à 
agir par autorité, il avance sans idées préconçues dans l'éclaircissement des faits. 
Il existe de nombreux types entre ces deux formes extrêmes, Laforgue essaie de nous les 
décrire, mais nous ne pouvons résumer ici toutes ces subtilités. 



En matière de conclusion, Laforgue nous donne quelques réflexions sur la notion du libre 
arbitre, de la liberté et de la mort. 
Pour montrer que la notion de libre arbitre est avant tout un mécanisme de défense, 
Laforgue nous rappelle que cette croyance est d'autant plus vive que nous nous 
rapprochons davantage du monde animiste. Pour l'individu à ce stade de développement, le 
libre arbitre consisterait non seulement à décider de ses actes, mais à exercer par ses actes 
une puissance magique, qui agit d'une façon occulte et à distance. Au contraire, plus 
l'individu approche de la mentalité scientifique, plus le sentiment de son libre arbitre diminue. 
Cette liberté que les malades défendent tant n'est sou- 
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vent pour eux que le droit qu'ils réclament de pouvoir se soustraire à un conflit psychique 
pour fuir dans la névrose. Ils la réclament pour se dissimuler une angoisse, mais leur volonté 
de la défendre les conduit à s'asservir par ailleurs, et ceci nous montre combien relative 
aussi est notre notion de liberté. La mort aussi, d'abord niée pour sauvegarder la notion 
d'immortalité, prend un sens réel dans la mesure où l'être se familiarise avec la notion de sa 
fin et de ses limites. 
Nous avons tenté de résumer les idées générales de cet ouvrage ; ajoutons qu'il est plein 
d'aperçus originaux que nous n'avons pas tous pu relever ici. Beaucoup de choses sont à 
retenir et mériteraient d'être reprises en détail. Nous ne voulons pas, ici, discuter chacune de 
ces idées, contentons-nous de dire que l'intelligence nous paraît un phénomène plus 
complexe que celui décrit par Laforgue. Il nous a exposé, d'une façon où s'affirme souvent 
son génie créateur, les facteurs pulsionnels de l'intelligence, mais nous croyons que ce n'est 
là qu'un des aspects de ce très vaste problème. Notre reconnaissance lui reste cependant 
entière, car c'est certainement l'aspect le plus important et cependant le plus négligé 
jusqu'ici. Laforgue nous apporte donc un canevas nouveau sur lequel tout le problème de 
l'intelligence peut et doit être retravaillé. 
Certes pour exposer un sujet d'une telle ampleur, l'essai dont nous parlons a quelque chose 
de trop hâtif et il méconnaît par trop la pensée de ses prédécesseurs, mais le critique aurait 
tort de s'attarder à ces déficits, car à côté de ces lacunes, il y a des germes féconds que 
d'autres doivent conduire jusqu'à leur maturité. 
R. DE SAUSSURE. 
Georges BERGUER : Un Mystique Protestant. Genève, Naville, 1937, 145 pages. 
Exposé du cas et des écrits d'un mystique contemporain. M. Berguer, qui n'a qu'une 
connaissance théorique de la psychanalyse et qui ne semble pas avoir suivi les derniers 
développements de l'école de Vienne, relève simplement la forte fixation du sujet à sa mère, 
ses tendances homosexuelles sublimées, son agressivité sublimée. 
On regrette qu'il n'y ait aucune considération sur le développement du sur-moi de cet 
homme qui a perdu son père à deux ans, qui n'avait pas de frère, mais seulement une 
soeur. Néanmoins M. Berguer nous a fourni un matériel intéressant, quoique trop incomplet 
pour permettre de vraiment reconstruire la structure inconsciente du cas. 
R. DE SAUSSURE. 
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