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réfléchissant sur mes critiques, se sentait de moins en moins satisfait par la traduction « le 
moi » pour rendre das Ich. En effet, das Ich, pense-t-il, c'est le je ; et c'est, en effet, ce 
dernier terme qu'il a employé dans tous ses écrits les plus récents. Or, de la part de M. 
Laforgue, il ne s'agit pas là d'une simple correction de mot ; cela répond bel et bien à une 
notion positive ; le je est un élément central, celui qui est impliqué dans je fais, comme dans 
je désire ou dans je souffre. Mais alors, il est à craindre que pareille conception ne remplisse 
plus la totalité du domaine de ce que les psychanalystes de langue allemande ont inclus 
dans « das Ich ». 
Dire le je n'est pas encore la bonne solution française pour exprimer le « Ich » des 
psychanalystes de langue allemande. Dès 1927, Mme Sokolnicka s'en rendait parfaitement 
compte, puisque à la séance de la Commission linguistique pour l'unification du vocabulaire 
français du 29 mai 1927, elle demandait (2) si employer l'expression le je « ne représenterait 
pas pour les Français, « quelque chose de trop étroit par rapport à la notion freudienne « de 
Ich ». La suite de ce travail montrera qu'elle avait raison. 
II 
Des auteurs étrangers au freudisme ont essayé, eux aussi, de dissocier la notion brute de 
personnalité. M. Pierre Janet, notamment distingue la conception du corps propre (stade 
suspensif), de l'homme (stade social), de l'individu (stade intellectuel), du personnage (stade 
asséritif), du moi (stade réfléchi), de la personne et du sujet (3). Le personnage, c'est un être 
conçu comme caractérisé toujours par un même trait, notamment par une histoire que l'on 
peut raconter à son sujet (4). Au stade que M. Pierre Janet appelle asséritif, le sujet 
lui-même se conçoit comme un personnage. Cet auteur réserve le nom d'égotisme à l'amour 
pour soi du personnage ; à ce niveau mental, il n'y a pas « de véritable calcul d'intérêt, « 
mais un amour de soi assez mal dégrossi, assez mala« droit : l'égotisme » (5). 
(2) Revue française de Psychanalyse, I, 2 ; p. 405. 
(3) P. Janet, De l'angoisse à l'extase, I, p. 304. 
(4) Ibid., p. 307. 
(5) Ibid., p. 313. 
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Au stade réfléchi, se constitue « un moi plus large, plus juste que le personnage momentané 
et conventionnel » (6). Les conduites intéressées, à ce stade, caractérisent l'égoïsme, qui, 
phylogéniquement, a dû être « une vertu », et n'a pu être remplacé par des conduites 
supérieures qu'à un stade ultérieur du développement de l'esprit. 
L'on aperçoit aisément que ces différentes formes janettiennes de la personnalité sont en 
réalité, non pas des entités données comme existant par elles-mêmes, mais des 
conceptions successives présumées de soi-même. Une solide observation clinique en 
assied la vraisemblance. Mais, comme M. Pierre Janet le marque luimême, l'interprétation 
doctrinale qu'il impose aux faits cliniques pour en tirer ces notions postule que l'on ne puisse 
avoir d'attitudes psychologiques vis-à-vis de soi-même que calquées sur celles construites 
vis-à-vis d'autrui. « Ces conduites [celles vis-à-vis de nous-mêmes] ne sont », dit M. Janet, « 
que des applications parti« culières de conduites du même niveau relatives à d'autres indi« 
vidus de la société » (7). Ce postulat s'inspire de Royce, de Mac Dougall et surtout de 
Baldwin. 



Pour moi, je pense que les conceptions que, dans les profondeurs du psychisme, l'être 
humain se fait de lui-même sont, si nous savons les déceler, quelque chose de 
profondément instructif pour nous. Mais je crois que le postulat de Baldwin ne peut être 
qu'un embarras pour l'interprétation la plus moulée possible sur les faits (8). 
III 
Il importe donc d'aborder sans de gênantes idées préconçues le problème de la 
connaissance des représentations idéo-affectives que l'être humain se fait de lui-même. Ce 
que je voudrais qui fût mon apport personnel à ce Congrès, c'est la mise en évidence des 
conceptions de soi qu'implique l'organisation idiomatique de la langue française. 
(6) P. Janet, De l'angoisse à l'extase, I, p. 309. 
(7) Loc. cit., p. 305. 
(8) On peut se demander si cette encombrante hypothèse liminaire n'est pas simplement le 
fruit d'une réaction exagérée contre la vieille psychologie de la conscience. — E. P. 
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Un idiome, en effet, est un système de pensée. Quand on collectionne des faits linguistiques 
tant écrits qu'oraux, et qu'on les interprète non pas suivant des données préconçues 
prétendument logiques, mais en obéissant à ce qu'eux-mêmes suggèrent et enseignent, on 
arrive à reconstituer des formations mentales qui, pour inconscientes qu'elles soient, 
constituent néanmoins les directives suivant lesquelles la pensée se coule en langage. Ces 
directives ordinatrices de la pensée-langage sont les taxièmes. Encore que propres à 
chaque idiome en tant que directives linguistiques, elles ont cependant une valeur humaine 
générale quant à leur contenu psychologique. Les taxièmes étant fonction de raffinement 
psychique général de la nation locutrice, il est intéressant de déceler ceux des grandes 
langues de culture, car cela peut équivaloir, au moins dans certains cas, à révéler à notre 
savoir conscient des envisagements très féconds de la réalité. 
Cela posé, examinons ce que le français nous offre dans le répartitoire de personne. 
Tout le monde connaît la distinction des trois personnes grammaticales : la première 
c'est-à-dire celle qui parle ; la seconde, celle à qui l'on parle ; la troisième, celle dont on 
parle. 
Au cours du développement psychique de l'enfant, dans une première période tout le 
circonstancement phrastique se groupe autour de l'émouvement du sujet parlant, mais sans 
que ce sujet parlant figure lui-même dans le langage à titre de représentation : c'est ce que 
j'appelle la période locutoire du langage. 
Plus tard, le langage devient essentiellement récit et jugement. L'essentiel est alors ce dont 
on parle, c'est-à-dire la troisième personne. Allant d'abord à l'extrême de cette attitude qu'il 
vient de découvrir, l'enfant parle de lui comme des autres ; il se désigne alors par son nom 
propre : c'est ce que j'appelle la période délocutive. Si le langage en restait là, ce serait la 
confirmation de la prétendue loi de Baldwin, dont j'ai parlé plus haut, et selon laquelle on ne 
se conduirait jamais vis-à-vis de soi que suivant le modèle des conduites que l'on a vis-à-vis 
d'autrui. 
Mais il n'en est pas du tout ainsi. Au bout de peu de semaines, l'enfant normal sent combien 
est inadéquat au réel un système dans lequel il ne lui est pas accordé de position spéciale 
vis-à-vis de lui-même ; l'apparition des pronoms de la première personne (en français moi, 
je, me) est le correctif indispensable de ce sys- 
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tème. Elle est en contradiction directe avec le postulat baldwinien auquel M. Janet attache 
tant de prix. 
Tel était en gros l'état du problème avant mes dernières recherches. 
IV 
Ce que je voudrais montrer maintenant, c'est que la structure idiomatique dû français révèle 
en réalité des notions beaucoup plus fines. Qu'on ne s'attende pas ici à une documentation 
véritablement convaincante, ni à une étude exhaustive ; pareil déballage n'intéresserait que 
les linguistes ; M. Damourette et moi les réservons pour le tome VI (à paraître) de notre 
Essai de grammaire de la langue française. Je compte seulement marquer ici les grandes 
lignes et les grandes masses du tableau linguistique, et la portée psychologique de 
l'interprétation que je crois devoir en donner. 
Le fait fondamental est qu'il existe en français auprès des verbes, aux temps personnels non 
impératifs, deux séries de pronoms personnels. La première série comprend des pronoms 
atones qui s'agglutinent avec le verbe ; ce sont respectivement à la première personne je, 
me, à la seconde tu, te, à la troisième il, elle ; le, la ; lui. La seconde série comprend des 
pronoms accentuellement indépendants du verbe : moi ; toi ; elle, lui. 
La grammaire historique explique ces deux séries de formes par le développement 
phonétique différent des mêmes phonèmes sous l'accent d'intensité et en position atone. 
Une telle explication serait suffisante si, dans chacun des domaines de la logique classique 
une seule expression matérielle était permise : à tu fonces sur elle, où elle est sous l'accent, 
on pourrait opposer tu la regardes, tu lui parles, je la suis (9), où la, lui sont en position 
atone. Mais il n'en est pas ainsi ; tu fonces sur elle, qui comporte le pronom indépendant, fait 
couple avec tu lui fonces dessus, qui comporte le pronom agglutinatif ; tu la regardes, tu lui 
parles, je la suis, qui ont l'agglutinatif, n'excluent pas tu regardes elle, tu parles à elle, je suis 
elle avec l'indépendant. Il y a donc lieu de penser que la 
(9) Entendre ici suis, latin sum et non pas suis, latin sequor. 
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différence entre les pronoms agglutinatifs et les pronoms indépendants a une signification 
psychologique ; c'est cette différence que je propose de définir en disant que les 
agglutinatifs expriment la personne ténue, les indépendants la personne étoffée. 
Comme je ne fais ici qu'exposer les résultats d'un travail linguistique, sans avoir la prétention 
de les justifier scientifiquement (10), je crois plus clair d'indiquer dès maintenant ce que 
représentent au juste, pour moi, ces expressions de personne ténue et de personne étoffée. 
La personne ténue est réduite à son rôle strict de personne grammaticale, c'est-à-dire qu'elle 
est, respectivement et nûment, l'entité qui parle, l'entité à qui l'on parle, l'entité dont on parle. 
La personne étoffée, au contraire, exprime la notion d'une personnalité concrète complète, 
nantie de tous ses caractères tant essentiels qu'accessoires. 
Cette distinction psycho-linguistique se laisse saisir dans toute sa pureté à la troisième 
personne. C'est la personne ténue qui figure dans les trois exemples suivants : 
La Reine : vraiment ouy ; je la suis en effet (La Fontaine, Fables, X, 3 ; La Tortue et les deux 
Canards). 
Comme la reine dauphine achevoit ces paroles, quelqu'un s'approcha du lit. Mme de Clèves 
étoit tournée d'une sorte qui l'empêchoit de voir qui c'étoit, mais elle n'en douta pas lorsque 
madame la dauphine se récria avec un air de gaieté et de surprise : « — Le voilà lui-même 



et je veux lui demander ce qui en est. » Mme de Clèves connut bien que c'étoit le duc de 
Nemours, comme ce l'étoit en effet, sans se tourner de son côté. (Mme de Lafayette, La 
Princesse de Clèves, 3e partie ; p. 122). 
Il le manque, le triangle (M. WF, le 23 février 1936). 
Dans la phrase de La Fontaine, il ne s'agit pas d'une reine concrète des Tortues déjà 
connue pour telle ; le pronom la ne représente « la reine des tortues » qu'en tant qu'entité 
abstraite à laquelle s'identifie la tortue, dans sa fierté d'être transportée par les deux 
canards. La personne ténue présente donc l'entité qu'elle exprime comme réduite à n'être 
purement que la chose dont précisément l'on parle, sans aucun caractère surajouté. 
De même, dans la phrase du petit WF, le pronom le ne représente le triangle qu'en tant qu'il 
est la pièce dont il s'agit, celle qui manque pour que la mosaïque soit complète. Aucun des 
autres caractères du triangle n'est envisagé. 
(10) Pour cette justification, on consultera Damourette et Pichon, Essai de Grammaire de la 
langue française, t. VI, à paraître. 
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La phrase de Mme de La Fayette est celle qui contient la nuance la plus fine. Pour qu'on 
saisisse bien cette nuance, nous avons donné, on l'a vu, un assez long morceau du texte. 
Le seul personnage auquel tout le monde pense, c'est M. de Nemours, soupirant de Mme de 
Clèves. L'emploi de la personne ténue marque ce caractère de personne dont on parle ; 
mais ici cette rédaction a, en réalité, pour effet psychologique de souligner l'importance du 
personnage en tant qu'il emplit seul la catégorie de ce dont on parle et de ce à quoi l'on 
pense. 
Avec les struments dessus, dedans, etc..., on obtient un effet très spécial : 
Aussitôt qu'il la voyait souffrir, on eût dit qu'il se jetait sur elle, lui montait DESSUS, la 
piétinait, lui picorait le crâne jusqu'au sang comme fait une poule à une autre poule (H. de 
Montherlant, Les Célibataires, 1, 2 ; p. 17). 
L'autour exprime métaphoriquement que M. de Coantré s'acharne sur sa mère pour la faire 
souffrir davantage. Le pronom lui, qui représente cette dame (dans « lui montait dessus »), 
indique essentiellement l'effet affectif qui atteint Mme de Coantré mère. 
De même : 
....trempée des larmes du jeune homme qui lui pleurait DESSUS comme un veau en 
sanglotant : ... (Courteline, Les Linottes, ch. II ; p. 51). 
Marthe (que représente lui) est ahurie et déconcertée de ce flot subit de larmes et de 
sanglots qui l'assaille affectivement. 
En regard de ces exemples de personne ténue, mettons quelques exemples de personne 
étoffée. 
« Etre soi », ce n'est pas « s'être » ce qui serait une tautologie insoutenable, c'est vivre sans 
inhibition les multiples caractères que votre personnalité enclôt, ex. : 
Il ne s'agit pas d'être le plus humain possible, mais d'être jusqu'au bout Lucie Delarue : et 
non point parce qu'elle est charmante, mais parce qu'elle est elle. Il s'agit donc d'être Elle. 
dans son elle au superlatif (Ch. Maurras, Le Romantisme féminin, III ; L'Avenir de 
l'Intelligence, p. 185). 
Il [M. Rollin] y montre les qualités qu'on avait pressenties dans Roméo et Juliette, 
découvertes dans Les Innocents, et qui se résument en un mot : il est lui (Lucien Dubech, Le 
théâtre ; Candide, 28 avril 1938, p. 15, col. 2). 



La liberté : clef du bonheur. Elle permet à l'homme d'être soi (Emile Henriot, Vie de mon 
père ; Mercure de France, 1er mai 1938, p. 642). 
Elle veut ça, parce que son mari le veut. Si elle était elle, elle désirerait le contraire (M. AAG, 
le 3 août 1937). 

 
LA PERSONNE ET LA PERSONNALITÉ 455 
c'est-à-dire « si elle obéissait aux sollicitations venues de son propre psychisme ». 
Dès lors, c'est à la personne étoffée qu'incombe de représenter l'individu dans ses fonctions 
vis-à-vis du monde ambiant ; ex. : 
Voilà l'intérêt : une grande entreprise... sentir soi épaulé par l'autre (Emile Henriot, Tout va 
finir, ch. VIII ; Mercure de France, 15 mars 1936, p. 481). 
Le tour banal aurait été : « se sentir épaulé... ». Mais le jeune homme à la méditation duquel 
M. Henriot nous fait assister se figure en quelque sorte sa personnalité vue de l'extérieur, 
dans l'ambiance, et assiste au spectacle de l'épaulement par autrui, dans l'action 
communiste collective, d'une façon en quelque sorte plus ludiquement intellectuelle que 
proprement affective. 
J'ai vu Dumas, mais je n'ai pas vu elle (Mme EJ, le 16 juillet 1930). 
Mme Dumas est vue dans l'ambiance sociale, en opposition avec son mari. 
Deux jours après, il ne put s'empêcher de se buter dans lui (André Birabeau, Marche 
nuptiale ; Le Journal, 11 février 1929, p. 9, col. 5). 
se. dans le curé, que le pianiste souhaitait ne pas rencontrer. On voit le curé de l'extérieur, 
comme un corps animé qui meuble l'espace. Mais on ne l'envisage pas comme 
affectivement intéressé à la rencontre. L'opposition avec les exemples de Courteline et de 
M. de Montherlant est nette. Tout Français sent très vivement cette opposition : « Jean est 
sur le trottoir. Louis lui tombe DESSUS » exprime que Jean aurait bien aimé ne pas 
rencontrer Louis ; au contraire « Jean est sur le trottoir. Louis tombe DANS lui » exprime que 
Louis aurait bien aimé ne pas rencontrer Jean. 
V 
Mais ce qui est digne d'intéresser tout particulièrement les psychologues et les 
psychanalystes, c'est l'incidence psychologique de la distinction entre personne ténue et 
personne étoffée, dans le domaine de la première personne grammaticale, celui de 
je-memoi. Nous rentrons alors dans le problème de la conception de soimême par 
soi-même, que nous étudiions tout à l'heure. 
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Moi, c'est la première personne considérée dans son étoffement total ; ex. : 
Je ne suis pas les autres ; je suis moi (M. CS, le 20 octobre 1920). 
c'est-à-dire que tout un ensemble de caractères sont en ce bas monde inséparables de mon 
existence personnelle. * Je me suis serait une tautologie sans portée. On pourrait concevoir 
la personne ténue me comme prédicat du verbe être que dans une expression 
métaphysique comme « Dieu m'est », si l'on voulait dire que Dieu manifeste son être par 
mon existence propre et singulière. 
La personne étoffée moi est donc susceptible, — point capital 
pour nous —, d'apparaître comme une constellation complexe d'où 
je soit extrayable, ex. : 



Je regardais donc mon pays dans moi, et c'était de la douleur (Jean Giono, Un de 
Baumugnes, 1 ; p. 16). 
Le locuteur se met ici en face des images de son répertoire mémoriel. 
LE PRÉSIDENT, à Mme Entraigues. — Madame, reconnaissez-vous l'inculpé ? M™* 
ENTRAIGUES, levant solennellement le bras. — Si ce n'est pas lui, je ne suis pas moi (Le 
Revuiste, in Candide, 21 octobre 1937, p. 10, col. 5). 
se. « Pour croire que le coupable est absent de ce corps qui est « le sien, il me faudrait 
admettre que mon intégrité personnelle « elle-même est atteinte ; je suis aussi sûre de la 
continuité de sa « personne du jour du délit à maintenant, que je suis sûre de « celle de la 
mienne ». 
C'est aussi moi qui exprime la personne du locuteur en tant que, meuble du monde, elle 
s'oppose à ce qui n'est pas elle, ex. : 
Ainsi, non seulement j'existe, mais il existe d'autres êtres, savoir, les objets de mes 
sensations ; et quand ces objets ne seroient que des idées, toujours est-il vrai que ces idées 
ne sont pas moi (J.-J. Rousseau, Emile, Profession de foi du Vicaire Savoyard). 
Nous retrouvons ici le moi et le non-moi des philosophes classiques. 
Par la phrase suivante, le locuteur se situe dans le monde : 
...au président de la Commission, qui est moi dans le cas particulier (M. YC, le 18 janvier 
1933). 
L'essence abstraite de président de la Commission vient, s'étoffer en s'incarnant dans la 
personne concrète de M. YC. 
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Un effet réciproque entre deux personnes étoffées, la première et la troisième, s'exprime 
dans la phrase suivante. 
Mais en embrassant l'infidèle Mon coeur n'a plus senti d'émoi, Et Musette, qui n'est plus elle 
Disait que je n'étais plus moi. 
(Henri Murger, La Chanson de Musette, apud Th. Gautier, Portraits Contemporains, p. 138). 
En Musette, qui ténuement est pourtant restée la même, le locuteur ne retrouve plus 
l'étoffement qui la lui rendait aimable ; réciproquement, Musette ne trouve plus les 
séductions de celui qui pourtant est bien son ancien amant. La transformation temporelle a 
donné, en quelque sorte, à Musette et à son ancien amant un nouvel habillement, une 
nouvelle vêture. Or si je me déguise, autrui peut ne plus voir que c'est moi ; mais je n'en 
jouis pas moins de la plénitude de ma continuité réelle. 
La personne ténue je-me marque, en effet, le centre de la personnalité dans ce qu'il a de 
plus vif, de plus intime ; elle est la continuité cartésienne rationnelle exprimée par le cogito, 
ergo sum ; mais l'idiome français nous présente cette continuité centrale non pas comme 
une raison pure, mais comme un centre d'affectivité, et un centre vulnérable. 
Ex. : 
Je n'aime pas qu'on me pleure DESSUS (P. Claudel, Le Soulier de Satin, 4e journée ; t. II, p. 
219). 
Les phrases suivantes, recueillies au cours d'une psychanalyse sur le patient, montrent bien 
l'opposition entre me et moi. 
C'était mon imagination qui me représentait moi dans une situation erotique (M. AAG, le 23 
septembre 1937). 



L'imagination du patient montre à sa personne ténue (me) sa propre personne étoffée (moi), 
vue comme un spectacle, dans une situation érotique. 
N'y a pas un seul livre, — qui m'ait plu —, que je ne me romance autour de moi (M. AAG, le 
27 septembre 1937). 
M. AAG, ici, pose dans le monde sa personne étoffée (moi) comme un personnage autour 
duquel il groupe toute une intrigue de roman, à celle fin de satisfaire la libido qu'il a à ce 
moment-là intégrée à son centre personnel ténu (me). 
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VI 
La distinction que fait le sentiment linguistique français entre deux envisagements de la 
première personne, celui sous le mode ténu et celui sous le mode étoffé, a-t-elle vraiment 
une portée quant à la connaissance et au maniement thérapeutique de la structure de la 
personnalité humaine ? Je pense que oui. 
a) Tout d'abord, du point de vue de la topique endopsychique, il est à remarquer que la 
première personne étoffée moi représente la totalité du psychisme ; et que la première 
personne ténue au contraire représente une instance, — comme on dit en psychanalyse, — 
la plus étroite de toutes. L'actorium (ou moi) de la doctrine psychanalytique courante est, 
pour l'extension, intermédiaire à ces deux entités. 
Il semble qu'avec la personne ténue nous retrouvions tout simplement cette instance 
psychique centrale inaltérable et incorruptible qu'est l'âme humaine pour certaines écoles 
théologiques. Mais communément ceux qui conçoivent pareille entité incorruptible et 
centrale la voient comme purement rationnelle. Or, ce n'est pas là ce qui ressort des faits 
grammaticaux français. L'idiome indo-européen commun, — et ce fait est déjà intéressant, 
— confiait à deux racines différentes l'expression du cas-sujet (sanscrit aham ; vieux-perse 
adam ; grec éyô> ; latin eyo> français je ; allemand ich ; arménien es ; lithuanien às ; 
vieux-slave azù) et des cas-régimes commençant par m-. C'est l'opposition allemande d'un 
sujet Ich à un objet mich ; elle représente, sur le plan linguistique, la distinction 
psychotopique admise, comme je l'ai dit plus haut, pas M. René Laforgue. 
Mais le double envisagement de la première personne en français est autre chose. Moi peut 
parfaitement être sujet ; ex. : 
Valentin nous avilit invités à dîner, et moi emmenais, naturellement, Pollet et sa femme (Mlle 
MF, le 12 octobre 1934). 
Et la limite des deux envisagements passe non pas entre je et moi, mais entre me et moi. 
Le système psychologique idiomatique français nous montre, en somme, l'instance centrale 
comme aussi aimante que connaissante, comme aussi vulnérable affectivement qu'attingible 
intellectivement. En cela, le génie de la nation française semble nous enseigner une 
profonde vérité ; aussi bien cette conception est-elle 
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tout à fait conforme à ce que nous enseigne la clinique psychanalytique. 
b) D'autre part, en réfléchissant philosophiquement sur la différenciation linguistique entre 
je-me et moi, nous sommes conduits à des considérations très intéressantes sur la 
singularisation de chaque personne humaine. Cette singularisation s'opère, en effet, de deux 
façons. 



En tant qu'il s'appelle moi, chacun de nous possède un certain nombre de caractères qui le 
distinguent des autres êtres : « je suis grand, moi », « je suis irascible, moi », etc.. C'est la 
caractérisation différentielle de la personne. 
Mais en tant qu'instance centrale (je, me), indépendamment de tous ces caractères, chacun 
de nous a une continuité essentiellement irréductible à rien d'autre et indépendante de toute 
confrontation différentielle avec autrui : c'est la singularité première de la personne. 
c) La portée thérapeutique pratique de ces notions est indéniable. En les utilisant, soit, chez 
des Français, sous leur forme proprement linguistique à l'occasion des propos du patient, 
soit, chez des sujets quelconques, sous une forme moins directe, on pourra faciliter au 
malade la compréhension d'une nécessité psychanalytique souvent très difficile à faire 
pénétrer en lui : à savoir que, pour guérir d'une névrose, il faut savoir renoncer à des 
morceaux de soi-même, voire des morceaux qu'on chérissait tendrement. Pour reconstruire 
harmonieusement sa personnalité, il faut que le malade abatte des pans entiers de l'édifice 
antérieur, puisqu'il était partiellement raté. On l'aidera en lui expliquant que détruire une 
partie de son moi peut faire souffrir temporairement son je-me, mais non le mutiler. On 
réalisera ainsi ce que Mlle Freud obtient chez certains enfants en extériorisant la névrose, 
en lui donnant l'aspect d'une sorte de démon ; mais on le réalisera en croyant cette fois 
soi-même à la vérité de ce qu'on enseignera au malade. Et le patient lui-même sentira que 
son nouveau moi, c'est-à-dire le nouvel étoffement de sa personne, convient mieux que 
l'ancien à son je-me. C'est ce que montre lumineusement la phrase suivante sortie 
spontanément de la bouche d'un patient au cours d'une séance psychanalytique après 
plusieurs mois de traitement par moi : 
Je suis beaucoup plus moi ; avant, j'étais un para-moi qui croyais être le vrai, et qui était 
absolument le faux (M. ACU, le 13 Juin 1936). 
 






