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Séminaire de lecture du vendredi 20 mars 2020. 

Contribution à la psychologie de la vie amoureuse, 

« Sur le plus général des rabaissements de la vie amoureuse », 1912. 

 

Introduction  

Le chapitre de « Contributions à la psychologie de la vie amoureuse » est composé de trois textes : 

- Un type particulier de choix d’objet chez l’homme (1910)  

- Sur le plus général des rabaissements de la vie amoureuse (1912)  

- Le tabou de la virginité (1918) 

Le premier texte met en lumière les conditions du choix de l’objet sexuel pour l’homme. Elles sont 

au nombre de quatre : la condition du tiers lésé, une femme à qui on prête une petite vertu, la jalousie et 

enfin ce qui chez la femme permet de réaliser quelque chose chez l’homme. Freud repère que le sujet 

isole deux traits différents et exclusifs
1

, ce dernier procède à un dédoublement entre la « mère » et la 

« putain ». Le texte se conclut alors qu’au-delà de ces conditions, il faut se pencher sur le complexe 

d’Œdipe afin d’en comprendre quelque chose à ce choix d’objet.  

- 1 

Le deuxième, « Sur le plus général des rabaissements de la vie amoureuse », texte débute sur le constat 

que la demande de rencontrer un psychanalyste chez les hommes est souvent motivée par une 

impuissance psychique. Cette impuissance, que Freud distingue de l’angoisse, se manifeste dans un refus2
 

d’accomplir l’acte sexuel, pour des hommes de fortes constitutions libidinales. Freud poursuit : « il sait 

alors que c’est une particularité de l’objet sexuel que résulte l’inhibition de sa puissance virile et il déclare 

quelque fois avoir la sensation d’un empêchement à l’intérieur de lui-même, la perception d’une contre-

volonté qui réussit à entraver son intention consciente
3

 ». De ce refus pour certains hommes dans la 

rencontre avec quelques objets sexuels, Freud rappelle l’importance de la littérature à ce sujet. Ainsi, il 

souligne le processus à l’œuvre dans ce symptôme : « Il s’agit en fait de l’action inhibante de certains 

complexes psychiques, qui échappent à la connaissance de l’individu.
4

 » Sans nommer le refoulement,  

Freud se penche sur les mécanismes à l’œuvre dans cette impuissance. Ainsi, d’une action inhibée sur un 

plan inconscient, le symptôme apparaît sur le devant de la scène. Il poursuit : « Le contenu prévalent de 

ce matériel pathogène, c’est, le plus généralement, la fixation incestueuse non surmontée à la mère ou à 

                                                             

1 LUCCHELLI J.-P., « Freud et la sexualité », Le malentendu des sexes, PUR, 2011, p.31 

2 FREUD S., « Sur le plus général des rabaissements de la vie amoureuse », 1912, La vie sexuelle, PUF, 2014, p.55 

3 Op.cit., p.56 

4 Ibid. 
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la sœur.
5

 ». De l’impossible à prendre à sa charge dans l’inconscient, cela fait retour sur une modalité 

d’impuissance. Le complexe d’Œdipe oriente dans le corps même du sujet son rapport à la sexualité. Du 

traumatisme de la sexualité, cela engendre, produit les « troubles névrotiques
6

 ». Freud fait la supposition 

d’un développement génital de la libido permettant de connaître une vie amoureuse harmonieuse, 

« parfaitement normale
7

 ». 

Il poursuit que tout sujet est traversé par deux courants, le courant tendre et le courant sensuel. Le 

courant tendre est le plus ancien, qui se manifeste au travers des pulsions d’autoconservation, et qui élie 

un choix d’objet infantile primaire. L’enfant étant alors l’objet de tous les désirs, il vient incarner « l’objet 

érotique
8

 » des adultes.  Ainsi, ce courant tendre, par son appui avec les pulsions d’autoconservation 

amènent Freud à distinguer ces dernières des pulsions sexuelles.  

Au moment de la puberté, arrive le courant sensuel qui lui « ne méconnaît plus ses buts
9

 ». En se 

mobilisant par les voies du courant tendre, le courant sensuel se heurte à la barrière de l’inceste, « obstacle 

dressé entre temps
10

 ». Le courant sensuel déloge les objets primaires pour en élire d’autres, ces derniers 

étant marqués par les objets primaires : « Ces objets étrangers seront de nouveau choisis selon le prototype 

(l’image) des objets infantiles mais ils attireront à eux la tendresse qui était attachée aux objets antérieurs. » 

Il indique que deux obstacles empêchent la pleine progression de la libido :  

 La quantité de frustration réelle, tenant à la déception renouvelée du nouvel objet élu : « Quel 

sens cela aurait-il, en effet, à se porter vers le choix d’objet quand on n’a aucune chance de pouvoir 

choisir quelque chose qui convienne ? »  
11

 

 La quantité d’attraction que conserve, malgré toutes les barrières, ces objets primordiaux.  

Ainsi, Freud amène que la névrose est un effet du complexe d’Œdipe : « La libido se détourne de la 

réalité, est accaparée par l’activité fantasmatique (introversion), renforce les images des premiers objets 

sexuels et se fixe à ceux-ci. Mais la prohibition de l’inceste contraint la libido tournée vers ces objets à 

demeurer dans l’inconscient.
12

 » 

Pour la première fois dans ce texte, il introduit l’inconscient comme tenant lieu de l’interdit de 

l’inceste : « Le courant sensuel appartenant maintenant à l’inconscient, se manifeste dans les actes 

masturbatoires et contribue ainsi à renforcer cette fixation.
13

 »  

                                                             

5 Ibid. 
6 Ibid. 

7Op.cit., p.57 

8 Ibid.  
9 Ibid. 

10 Ibid. 
11 Op.cit, p.58 

12 Ibid.  

13 Ibid. 
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Dans son cours « L’Être et l’Un », Miller propose de définir la fixation comme une « part de 

satisfaction pulsionnelle qui ne connaît pas le destin arbitraire de la pulsion. » Ainsi, le processus de 

substitution des objets est enclenché, permettant une autre satisfaction toujours partielle par l’élection de 

nouveaux objets. Freud met en garde contre l’illusion d’une résolution : « Grâce à un tel substitut, les 

fantasmes sont capables de devenir conscients, mais, quant au placement réel de la libido, il n’y a aucune 

progression.
14

 »   

Ses conditions peuvent être regroupées derrière le mécanisme suivant, à savoir que le courant 

sensuel se doit de rester manifeste, et ne pas se cacher derrière le courant tendre : « Les seuls objets que 

recherche le courant sensuel resté actif, sont les objets ne rappelant pas les personnes incestueuses qui lui 

sont interdites.
15

 » Freud termine alors ce passage sur le clivage permis par le rabaissement, est un moyen 

de protection pour l’homme de sa vie amoureuse : « Là, où ils aiment, ils ne désirent pas et là où ils 

désirent, ils ne peuvent pas aimer. Ils recherchent des objets qu’ils n’aient pas besoin d’aimer afin de 

maintenir leur sensualité à distance de leurs objet d’amour et, selon les lois de la « sensibilité 

complexuelle » et du « retour du refoulé » cette étrange défaillance qu’est l’impuissance psychique survient 

lorsque, dans l’objet choisi pour éviter l’inceste, un trait, souvent un peu voyant, rappelle l’objet à éviter.
16

 » 

En conclusion de ce chapitre, nous pouvons souligner que Freud part d’une manifestation générale 

pour mener une réflexion sur le complexe d’Œdipe et ses incidences dans le choix d’objet. La libido, 

dans son développement, doit permettre à la conjonction entre les deux courants, tendre et sensuel. Or, 

avec les obstacles des quantités de frustration et d’attraction, cela provoque le développement de la névrose 

et du refoulement comme mécanisme princeps. Lucchelli, en reprenant Miller, propose que la disjonction 

entre la mère et la putain s’opère en raison de ce rabaissement et introduit un rapport d’exclusion où la 

tendresse ne soutient pas le désir
17

 : « Nous avons réduit l’impuissance psychique à la non-confluence des 

courants tendre et sexuel.
18

 »  

- 2  

Après avoir abordé l’objet, Freud étudie les mécanismes de rabaissement avec cette observation, 

devant l’universel des barrières de l’inceste, pourquoi certains hommes échappent à cette affection : « La 

présence de tous les facteurs contre l’inceste, la frustration dans les années du développement post-

pubertaire peut être reconnue pratiquement chez tous les hommes civilisés ; on serait donc en droit de 

s’attendre à ce que l’impuissance psychique soit une affection universelle dans le cadre de la civilisation, 

et non pas la maladie de quelques un.
19

 » La thèse de Freud se formule de la manière suivante : « je veux 

proposer, au contraire, une thèse qui fait de l’impuissance psychique quelque chose de beaucoup plus 

                                                             

14 Ibid.  
15 Ibid. 

16 Op.cit.p.59 

17 LUCCHELLI J.-P., « Freud et la sexualité », Le malentendu des sexes, PUR, 2011, p.33 

18 FREUD S., « Sur le plus général des rabaissements de la vie amoureuse », 1912, La vie sexuelle, PUF, 2014, p.59 

19 Op. cit., p.60 
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répandu qu’on ne le croit, un certain degré de celle-ci caractérisant en fait la vie amoureuse de l’homme 

civilisé.
20

 » En se décalant du symptôme somatique, Freud élargie sa définition de l’impuissance psychique 

à l’absence de gains de plaisir particulier
21

. La civilisation dans laquelle évolue l’homme le marque de 

l’impossible pleine puissance et satisfaction sexuelle. Freud précise : « presque toujours l’homme se sent 

limité dans son activité sexuelle par le respect pour la femme, et ne développe sa pleine puissance que 

lorsqu’il est en présence d’un objet sexuel rabaissé
22

 ».  

Freud reprend les deux facteurs opérant ce clivage :  

 La fixation incestueuse intensive de l’enfance 

 La frustration réelle de l’adolescence 

Il ouvre alors son propos : « pour être, dans la vie amoureuse, vraiment libre, et, par là, heureux, il 

faut avoir surmonté le respect pour la femme et s’être familiarisé avec la représentation de l’inceste avec 

la mère ou la sœur.
23

 ». Ainsi, c’est au moment de la jeunesse que s’opère un moment clef dans la mise 

en place du refoulement et retour du refoulé. L’effet du courant sensuel qui a été interdit par la civilisation 

ne peut trouver satisfaction sur aucun objet.  

Freud étudie ensuite la frigidité chez les femmes : « Je pense que la condition de l’interdiction dans la 

vie amoureuse de la femme est assimilable au besoin, chez l’homme de rabaisser l’objet sexuel.
24

 » Ainsi 

pour la femme, l’interdiction se pose à un autre lieu, à savoir la sexualité à part entière : « La femme 

civilisée ne transgresse généralement pas l’interdit portant sur l’activité sexuelle pendant la période 

d’attente et ainsi s’établit chez elle la liaison étroite entre interdit et sexualité. L’homme, lui, enfreint la 

plupart du temps cet interdit, sous la condition du rabaissement de l’objet, et dès lors sa vie amoureuse 

comportera cette condition.
25

 »  

Freud conclut alors son paragraphe en rappelant le cœur de la recherche analytique est de pouvoir 

« découvrir des relations en ramenant le manifeste au caché », dans une civilisation donnée.  

- 3  

Pour ce dernier point, Freud étudie les pulsions et la sublimation qui peut en découler. Son 

paragraphe débute sur la proposition suivante : « La domestication de la vie amoureuse par la civilisation 

entraîne un rabaissement général des objets sexuels : voilà qui peut nous inciter à reporter nos regards des 

objets aux pulsions elles-mêmes.
26

 » Il poursuit que la liberté sexuelle absolue ne permet pas d’aboutir à 

l’épanouissement du sujet. La civilisation s’est organisée dans l’établissement de certaines contraintes 

                                                             

20 Ibid.  

21 Ibid. 
22 Op.cit., p.61 

23 Ibid. 
24 Opcit., p.62 

25 Ibid.  

26 Op.cit., p.63 



 5 . 10 
 

sexuelles. Il précise qu’il faut « un obstacle pour faire monter la libido, et là où les résistances naturelles à 

la satisfaction ne suffisent pas, les hommes ont en tout temps, introduit de conventionnelles pour pouvoir 

jouir de l’amour.
27

 » Freud introduit par là une distinction entre l’amour et la libido. Ainsi, en arrivant à la 

fin du deuxième chapitre, nous pouvons interroger ce qu’est « la vie amoureuse » pour Freud. Deffieux 

nous en propose la définition suivante : « Freud prend le terme de psychologie au sens du XVIIIème 

siècle, c’est-à-dire au sens de l’étude scientifique des phénomènes de l’esprit. (…) Dans l’esprit de Freud, 

la vie amoureuse concerne l’amour, certes, mais aussi le désir et la jouissance.
28

 » Repartant de l’époque 

antique, Freud considère que de jouir sexuellement sans entrave avait dévaloriser l’amour, le rendant vide. 

Ainsi, le christianisme, par l’ascèse comme obstacle à la libido a octroyé à l’amour une haute valeur. De 

ce nouvel amour abordé, nous pouvons en interroger le partenaire en jeu.   

En interrogeant la particularité de la pulsion sexuelle, Freud fait un détour par la satisfaction du besoin 

oral. De la faim à la relation du buveur avec son vin, Freud remarque des différences par la place occupée 

par l’objet dans le circuit de la pulsion. La frustration de la libido n’est pas opérante dans le cas de la 

relation entre le buveur et le vin
29

. Ainsi, des poètes cités dans le premier chapitre, de nouveau Freud leur 

fait appel dans l’étude de la relation entre l’homme et son vin : « N’est-il par vrai que le vin offre toujours 

au buveur la même satisfaction toxique, que la poésie a si souvent comparée à la satisfaction érotique
30

 ». 

Dans cette relation entre l’homme et le vin comme objet, aucun obstacle n’entrave sa satisfaction. En 

s’appuyant sur les propos du peintre Böcklin
31

, Freud poursuit : « ils évoquent l’harmonie la plus pure et 

comme un modèle de mariage heureux. Pourquoi la relation de l’amant à son objet sexuel est-elle si 

différente ?
32

 »   

D’une satisfaction pulsionnelle permise par les pulsions d’autoconservation, les pulsions sexuelles 

sont contraintes d’une insatisfaction fondamentale. « Aussi étrange que cela paraisse, je crois que l’on 

devrait envisager la possibilité que quelque chose dans la nature même de la pulsion sexuelle ne soit pas 

favorable à la réalisation de la pleine satisfaction.
33

 » L’insatisfaction structurale de la pulsion sexuelle tient 

en deux critères :  

- La construction en deux temps du choix d’objet, avec l’intervention de la barrière de l’inceste, et 

la substitution qui en est l’effet. Par l’effet du refoulement, l’adulte peut connaître une série infinie 

des objets substitutifs non satisfaisants.  

- La pulsion sexuelle provient des pulsions d’autoconservation. Ces dernières connaissent des 

modifications concernant leurs buts grâce notamment au développement et à la maturation du 

                                                             

27 Ibid. 

28 http://www.psychanalyse67.fr/accueil/myFiles/64_7917GFG6CA.pdf 

29 Ibid. 
30 Ibid. 

31 BÖCLKIN A., peintre allemand du XIXème, il appartient au mouvement du symbolisme. Il a été notamment connu pour sa série  de cinq 

tableaux intitulés : L’île des morts.  

32 Op.cit, p.64 

33 Ibid. 
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corps. Reprenant le mot de Napoléon « l’anatomie c’est le destin », Freud souligne que les 

« organes génitaux eux-mêmes, ils n’ont pas participé au développement des formes du corps 

humain vers la beauté
34

 ». Freud nomme alors pour la première fois les pulsions amoureuses, et 

les qualifie d’inéducables. » Par ces formes de domestication, sans le nommer, Freud semble 

aborder les formations du symptôme comme des effets des restes pulsionnels : « Ce que la 

civilisation veut faire d’elles ne parait pas pouvoir être atteint sans une perte sensible de plaisir, la 

persistance des motions non utilisées se manifeste dans l’activité sexuelle comme insatisfaction.
35

 » 

Outre les constructions symptomatiques, Freud finit son texte sur la sublimation comme étant une 

possible issue des pulsions sexuelles. Plusieurs années avant la rédaction de Malaise dans la civilisation, 

Freud repère que la civilisation n’a pas pour visée la pleine satisfaction des pulsions sexuelles. Par le 

moteur que se révèle être l’insatisfaction sexuelle, Freud souligne l’autre destin des pulsions : « Mais cette 

même incapacité de la pulsion sexuelle à procurer la satisfaction complète, dès qu’elle est soumise aux 

premières exigences de la civilisation, devient la source des œuvres culturelles les plus grandioses, qui sont 

accomplies par une sublimation toujours plus poussée de ses composantes pulsionnelles.
36

 » Ainsi, le texte 

de Freud s’ouvre sur le double mouvement pulsionnel, à savoir que l’insatisfaction des pulsions sexuelles 

permet la réalisation de grandes œuvres, mais que l’homme reste soumis à la pulsion égoïste.  

Discussion :  

Natalia Clement-Demange : J’aurais envie d’en savoir un peu plus concernant l’impuissance psychique 

qui pourrait se retrouver chez tous les hommes, qui pourrait être universelle et le parallèle fait avec les 

femmes frigides. En quoi la femme reste longtemps à l’écart de la sexualité et de la sensualité ? C’était 

l’idée de l’époque dominée par les hommes ...?  

S G : En 1912, Freud croyait que le rabaissement de l’objet sexuel s’observait moins chez la femme, parce 

que son éducation la tenait de toute façon à l’écart de la sexualité, qu’elle n’avait donc pas tendance à 

surestimer (Freud, 1912, p.62). Pourtant, la société était en train de changer rapidement, et de nos jours, 

le rabaissement de l’objet comme condition de la vie amoureuse et sexuelle s’observe chez beaucoup de 

femmes. Relevons déjà que la pulsion est au cœur de l’affaire. L’impuissance ici n’est pas une affaire de 

médecine, le corps semble être opérant mais un frein ou un blocage, une impuissance à jouir est en scène. 

Freud ne dit pas qu’elle se retrouve chez chaque homme, il précise qu’elle se retrouve chez les hommes 

qui viennent lui parler. Pour les femmes, Freud ne sait pas tout en effet. La société viennoise qu’il 

fréquente s’imagine beaucoup de choses. Dans tous les cas, que les femmes parlent des faiblesses de leurs 

amants ou de leurs maris se retrouvent assez souvent. Elles jouissent de les protéger, de bien les nourrir.  

 

                                                             

34 Op.cit., p.64 

35 Ibid.  

36 Ibid. 
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NCD : Concernant la privation qui entraînerait une frustration qui permettrait la pulsion : est-ce que la 

privation pourrait être la barrière de l’inceste ? La frustration pourrait-elle correspondre aux différents 

objets substituts ? Et la pulsion pourrait-elle entraîner l’inconstance dans les choix d’objets ?  

Dans le texte d’Armelle Bédossa page 2, est-ce le courant sensuel qui se heurte à la barrière de l’inceste ? 

Pour moi la barrière de l’inceste interviendrait pendant la temporalité du courant tendre ?   

 

AB : Le courant tendre est le premier courant porté par les pulsions d’auto-conservation. Ces dernières 

sont élaborées au contact de l’entourage de l’enfant, et par conséquence, de la place qu’occupe cet enfant 

dans le désir de l’Autre. La temporalité de la barrière de l’inceste se lit au moment de l’activation du 

courant sensuel. La période de latence est la période lors de laquelle l’enfant cesse de se demander ce 

qu’il est dans le désir de ses parents. Il est peut-être parvenu à trouver une réponse dans des idéaux... Or, 

au moment de la puberté, ce « couvercle mis sur la jouissance
37

 » saute, et fait retour sur l’adolescent les 

pulsions.  

Ainsi, l’interdit de l’inceste, portée par la civilisation, est présent dès l’arrivée du sujet au monde. 

Cependant, c’est au moment de la puberté, c’est-à-dire au moment du choix des objets, que c’est au sujet 

adolescent de faire l’expérience propre de cette barrière de l’inceste.  

 

NCD : J’aurais besoin d’éclaircissements concernant la pulsion qui peut dévier et changer d’objet si la 

pulsion préexiste à l’objet et que ce dernier ne la constitue pas... 

Pourquoi l’homme reste soumis à la pulsion égoïste ?  

Eve-Marie Sizaret : A chaque lecture du texte de Freud, "l'impuissance psychique" mentionnée semble 

renvoyer à l'impuissance sexuelle, assortie de blocages et fixations. Est-ce cela ? Si Freud n'utilise pas le 

terme de d'impuissance sexuelle, c'est simplement parce que l'expression n'était pas de l'époque ? 

S G : Pas nécessairement.  

EVS : Freud évoque "une inhibition dans l'histoire du développement de la libido vers sa configuration 

finale que l'on peut appeler normale" : qu'est-ce que la normalité ? Peut-être Freud parle-t-il d'une 

normalité théorique ?  

EVS : A la puberté "le courant sensuel se heurte à la barrière de l'inceste, obstacle dressé entre temps" : 

cet "entre temps" dure depuis l'apparition de complexe d’Oedipe, non ? avec la cohorte d'interdits 

parentaux et éducatifs… 

                                                             

37 Ibid 
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AB : Cette référence à la puberté comme expérience de séparation sur le corps est liée à ce réveil des 

pulsions à cette période et par là l’expérience des objets incestueux interdits. En effet, là où le corps de 

l’enfant était pétri de la satisfaction de l’Autre, la puberté inaugure ce virage vers d’autres objets, non 

porteurs de cet interdit. Guy Poblome explique cela dans un article des Feuillets du Courtil : « A la sortie 

de l’Œdipe, l’enfant a refoulé ses penchants pour ses premiers objets, parentaux, et plonge pour un certain 

temps dans la période dite de latence. Les questions liées à l’objet, au choix d’objet sont mises en sourdine. 

C’est avec le surgissement de la puberté que la question du choix d’objet est réactualisée.
38

 »  

EMS : "L'homme quittera père et mère..."p2 : Freud semble baser son orientation théorique sur une 

référence culturelle commune de la Bible. "Deux facteurs déterminants peuvent faire échouer cette 

progression..." : immédiatement après, Freud constate dans la pratique des difficultés, voire des échecs. 

EMS : Dans l'exposé, Armelle indique par rapport à la quantité d'attraction des objets primordiaux du 

sujet, que "la puberté est la période où le sujet est amené à faire l'expérience de la séparation, c'est dans le 

corps qu'elle s'opère" : je ne saisis pas la fin de sa phrase.  Est-elle en lien avec le 3° paragraphe en dessous, 

p3, où Freud évoque la sensualité d'un jeune homme "liée, dans l'inconscient, à des objets incestueux", 

avec référence aux fantasmes incestueux inconscients desquels résultent soit une impuissance absolue, soit 

un affaiblissement des organes ? 

EMS :  Je m'attarde sur un détail qui m'amuse et me surprend dans un texte freudien : "la défaillance de 

l'acte du colt", jolie métaphore... Peut-on ajouter, en complément de l'analyse de Armelle (p5), que Freud 

introduit une "distinction entre l'amour et la libido", par l'effet de la culture et de la civilisation ? 

AB :  Freud démontre que la puberté est en partie liée aux changements hormonaux qui transforment le 

corps, mais elle est également liée au réveil de la libido. Cette énergie psychique « proprement sexuelle
39

 » 

permet le fonctionnement des mécanismes psychiques généraux. Indépendante de la culture, la libido 

trouve néanmoins des formes d’expressions en fonction de la culture dans laquelle elle évolue. Nous 

pouvons alors repartir de cet extrait : « A des époques où la satisfaction amoureuse ne rencontrait pas de 

difficultés, comme ce fut peut-être le cas pendant le déclin de la civilisation antique, l’amour devint sans 

valeur, la vie vide et il fallut de fortes formations réactionnelles pour restaurer les indispensables valeurs 

d’affect. » Ainsi, l’amour n’est pas une énergie psychique, elle est le résultat d’une construction humaine 

venant alors pallier à l’impossible rencontre entre les corps.  

EMS : Le mariage, évoqué par Freud, du buveur avec le vin est étonnant car il semble réussi, du moins si 

l'on s'en tient aux dires des poètes. Dans la réalité, le mariage entre l'alcoolique et sa bouteille n'est pas si 

                                                             

38 https://www.courtilpro.be/courtilenlignes/index.php/revue/article/20-les-metamorphoses-de-la-puberte/clinique/bon-heurts-et-mal-heurts-de-

la-rencontre-avec-le-sexuel-a-l-adolescence 

39 Ibid.  
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heureux. Pourquoi Freud, pourtant médecin et au courant des effets de la dépendance à l'alcool, se fait 

dupe ? "Parce que les non-dupes errent...» ? Non, je ne pense pas ! Parce qu'il ne s'agit pas du même objet 

pulsionnel, ni de la même pulsion ? 

AB : Le mariage du buveur et son vin est qualifié de « réussi » car c’est précisément celui qui permet de 

faire l’économie de la rencontre avec la castration. L’objet consommé est à la place de l’objet 

originellement perdu. En effet, dans cette répétition du verre de vin, le buveur fait l’expérience de l’éternel 

premier verre. Miller, cité par Poblome, indique que c’est la jouissance solitaire qui est en marche, et elle 

court-circuite alors l’Autre
40

. Peut-être pouvons-nous faire un pas de plus vers la distinction entre l’instinct 

et la pulsion. Là où l’instinct trouve sa résolution dans l’objet, l’exemple de la faim et de la nourriture est 

parlante à cet égard, l’objet et la pulsion sont indépendants l’un de l’autre. En effet, Freud, dès 1908 

avançait le point suivant avec une étude sur les perversions « Nous sommes ainsi mis en demeure de 

relâcher dans nos pensées les liens entre pulsion et objet. Il est probable que la pulsion sexuelle est d’abord 

indépendante de son objet et que ce ne sont pas d’avantage les attraits de ce dernier qui déterminent son 

apparition. ».  

S G : Tout tourne autour de la question de l’objet et de la pulsion pour aboutir finalement, -si je puis dire 

en digne lacanienne, à celle de la jouissance.   

EMS : Un dernier point sur la conclusion de Freud et sa vision assez -voire très- pessimiste du "genre 

humain, par suite du développement de la civilisation" menacé d'extinction à long terme. Tout au long du 

texte, on peut lire en filigrane la prégnance de la culture et de la politique au sens large, leur retentissement 

chez chaque sujet, dans la société. A l'époque de Freud, il s'agissait de l'époque victorienne avec ses 

avancées (scientifiques, techniques, arts et culture), ses découvertes (Darwin mais aussi la psychanalyse!), 

et ses freins (la morale victorienne et ses valeurs encrées). Freins que Freud semble concentrer sur l'avenir 

des pulsions sexuelles. La sublimation serait une issue possible, mais insuffisante. Freud lance un appel, 

me semble-t-il, aux intellectuels de tous bords ("d'autres modalités de développement de l'humanité") pour 

"corriger" -ou non- ce constat. 

Suzanne Faivre : Merci à Sophie Gaillard et Armelle Bédossa de nous avoir, dans les circonstances que 

nous connaissons, proposé cet échange. La question que je me suis posée à partir du texte de Freud, c'est 

: comment le lire ? Comment en rendre compte ? Pas étonnant sans doute puisque cette question de la 

lecture-écriture a été le nerf de mon activité professionnelle d'institutrice puis de psychologue dans des 

écoles primaires. Bien que je ne sois plus en activité, cette question doublée de celle de la traduction reste 

toujours présente et j'aime la poursuivre dans le champ de la psychanalyse.  

                                                             

40 Ibid 
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Le travail d'Armelle revient en amont sur le concept de pulsion formalisé par Freud dès 1895. Et en aval, 

il ouvre sur notre début du XXI e siècle à partir du texte d'une conférence de Jean-Pierre Deffieux. Ce 

travail apporte du grain à moudre pour ma question. 

 J.-P. Deffieux lit (et lie) les trois textes de Freud sur La psychologie de la vie amoureuse avec l'apport de 

J. Lacan et celui de J.-A. M. Il relie également cet apport à l'époque actuelle et constate que ce que souligne 

Freud peut « s'appliquer de façon étonnante à la vie des jeunes dans certaines zones de banlieues urbaines 

dont on ne cesse d'entendre parler ». On sait, dit-il, à quel point dans ces lieux la fonction paternelle est 

défaillante. Or, on y retrouve de façon très prégnante le contraste entre le respect de la mère et de la sœur 

– les frères en particulier tenant à protéger la pureté de leur sœur, en leur interdisant tout écart, en veillant 

souvent avec sévérité à ce qu’aucun garçon ne les approche – et par ailleurs chez les mêmes sujets, 

l’exercice d’une sexualité brutale et dégradante à l’égard de filles étiquetées par toute la cité comme des « 

salopes », comme des filles à tournantes. » (Je me souviens, dans les années 80, de l'insulte suprême que 

pouvaient se lancer des garçons de 8 -10 ans dans les cours d'école et des bagarres violentes qui 

s'ensuivaient parfois.) 

À la fin de son article, Freud dirige la part insatisfaite de la pulsion sexuelle vers la sublimation ou vers le 

symptôme névrotique. Il l'explique par « la différence irréductible entre les exigences des deux pulsions – 

pulsion sexuelle et pulsion égoïste. » La pulsion qui se dédouble en deux mouvements ou « deux pulsions 

» comme c'est écrit dans le texte ? Cela reprend peut-être le double courant tendre et sensuel. C'est ce 

point qu'il va développer dans l'article suivant Pour introduire le narcissisme.  

S G : l’exemple cité de JP Deffieux vient en effet éclairer la théorie freudienne par une clinique 

contemporaine.  Nous pourrions tout aussi bien ensemble éclairer l’article de Freud par notre clinique, 

côté femme et côté homme.   
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