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lA culpAbilité du désir  
chez l’enfAnt

Sexualité, castration et culpabilité

À la liberté d’expression verbale et à l’absence de culpabilité observable 
chez le tout jeune enfant lorsqu’il formule ses désirs et ses fantasmes 
dans le domaine de la sexualité, Freud [1909b] donnera très tôt une 
signification qui demeurera centrale, par la suite, dans toute sa méta-
psychologie. Cette liberté ne peut exister qu’en deçà de l’expression 
d’une menace de castration, en un espace-temps où les désirs ne sont 
pas encore sanctionnés par la rivalité œdipienne génitale des désirs 
sexuels. Dans cet Éden de l’en deçà de toute menace et de toute rivalité, 
la sexualité se manifesterait donc sans culpabilité aucune, la notion de 
faute n’existant tout simplement pas. Concernant la genèse du fonc-
tionnement psychique et l’étiologie de ses dysfonctionnements dans 
la névrose ou les états psychotiques, on pourrait considérer l’ensemble 
des développements ultérieurs apportés à la question de la sexualité 
infantile comme une décondensation des découvertes exposées dans 
les Trois Essais sur la théorie sexuelle [Freud, 1905d].

La nécessité de situer, au sein de la richesse des découvertes freu-
diennes, la topique, la dynamique et l’économie de ces concepts 
cruciaux que sont le désir et la culpabilité exige, en effet, que l’on par-
vienne à mieux définir et articuler :

I.  Le désir et la liberté d’expression verbale de la sexualité chez le 
jeune enfant ;
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II.  Le statut économique des théories sexuelles infantiles dans leurs 
aspects conscients et inconscients ;

III.  La différenciation entre organisation œdipienne et organisation 
génitale ;

IV.  Les aspects conscients et inconscients du désir et de la culpabilité 
dans l’organisation prégénitale.

Sur le premier point abordé, le Petit Hans nous propose un délicieux 
exemple d’expression du désir et de la culpabilité chez l’enfant, tandis 
que l’Homme aux loups nous en fournit un contre-exemple, lui qui 
a figé durablement les expressions sexuelles de son enfance en une 
compulsion sadomasochiste douloureusement caricaturale d’un désir 
dénié et d’une culpabilité clivée.

Il a été question du statut économique des théories sexuelles infan-
tiles dans le chapitre précédent. Freud parle de ces dernières comme 
s’il les prenait pour l’expression directe des fantasmes de l’enfant, en 
raison même de l’apparente candeur de leur formulation. Pour ma part, 
je pense que, très tôt, l’enfant ne parle que le langage qu’il espère pou-
voir faire entendre – comme le Petit Hans nous en donne de multiples 
exemples – et que, par conséquent, la verbalisation consciente des 
théories sexuelles infantiles constitue une forme plus ou moins sophis-
tiquée de déguisement de l’expression du désir. Cependant, si  leur 
aspect visible, conscient, intégré dans la communication verbalisée, ne 
représente que la partie visible de l’iceberg, ces théories n’en régissent 
pas moins, selon moi, l’essentiel des formes inconscientes prises par les 
fantasmes originaires. On peut donc les considérer comme le creuset 
des différentes expressions du désir chez l’enfant, comme dans l’orga-
nisation de la névrose infantile.

Dès Freud et après lui, des développements ont été apportés dans 
divers sens à cette question de la différenciation entre organisation 
œdipienne et organisation génitale avec, notamment, l’approfondis-
sement par Karl Abraham [1924] de la notion de « stades libidinaux », 
et avec celle d’« œdipe précoce » proposée par Melanie Klein [1932]. 
Pour faire brièvement le point sur la question, je dirai qu’aucun psy-
chanalyste sérieux n’est plus en mesure, aujourd’hui, de nier qu’il 
existe une culpabilité chez l’enfant, bien antérieurement au moment 
où l’expression génitale de son complexe d’Œdipe devient manifeste 
pour l’observateur extérieur. Par ailleurs, l’orientation de l’ensemble 
des travaux actuels en néonatologie, toutes tendances confondues, est 
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de considérer l’existence d’une triade, non seulement interactionnelle, 
mais également intrapsychique chez le nouveau-né. Si la question de la 
spécificité œdipienne d’une telle structure triadique demeure naturelle-
ment posée, cela ne fait que conduire les penseurs en métapsychologie 
à dissocier un peu plus la question de la culpabilité de la description 
classique de l’organisation œdipienne, telle qu’elle a été proposée par 
Freud mais en aucun cas à nier l’existence précoce de cette culpabilité.

Plus importante à mes yeux est la qualité essentiellement incons-
ciente, tant du désir que de la culpabilité et ce, dès les débuts de la vie 
psychique. Certes, pour être reconnue, cette qualité implique le pré-
requis de la deuxième conceptualisation freudienne [Freud, 1920g] de 
l’inconscient : inconscient-réservoir de l’expression fantasmatique, et 
non pas seulement inconscient-contenant du refoulé. Je me rallie d’au-
tant plus volontiers à cette conceptualisation qu’elle n’implique pour 
moi aucune restriction quant aux exigences économiques et structu-
rales de l’organisation pulsionnelle, dans les avatars de ses expressions 
objectale et identificatoire.

Polymorphisme et perversion :  
deux avatars des pulsions en relation avec leurs objets

Il existe, dans la métapsychologie freudienne, un point de départ virtuel, 
où la culpabilité serait absente du désir. Formulé par Freud [1905d] 
dans l’assertion selon laquelle l’enfant serait un pervers polymorphe, 
ce point illustre bien l’esprit dans lequel Freud a voulu faire part de sa 
découverte de la sexualité infantile, tentant de concilier les catégories 
de la psychopathologie classique avec l’apparente liberté d’expression 
de la sexualité qu’il observe chez le jeune enfant.

Environ soixante-dix ans après la publication des Trois Essais, Donald 
Meltzer [1967] va, dans Le Processus psychanalytique, reprendre, pour les 
disjoindre, les deux termes – pervers et polymorphe – de l’assertion 
freudienne. C’est au niveau du statut de l’objet, bien différent dans 
l’un et l’autre cas, que Meltzer distinguera le « polymorphisme » de la 
« perversion ». Dans la suite des travaux freudiens sur le clivage du Moi 
et la perversion d’une part, et des travaux kleiniens sur le clivage de 
l’objet et les relations d’objet partiel d’autre part, Meltzer rappellera 
l’importance de l’idéalisation du mauvais objet et, par conséquent, 
du  sadomasochisme, dans la problématique perverse, avec les 
implications identificatoires que cela entraîne. Il y opposera la souplesse 
des investissements et des identifications du polymorphisme, où n’entre 
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pas de sadomasochisme organisé, mais bien plutôt une vigoureuse 
pulsion épistémophilique.

Il importe de préciser que, si une telle disjonction a paru possible à 
Meltzer, c’est dans la mesure où, pour lui, la culpabilité demeure, après 
les découvertes formulées par Freud à propos du Petit Hans, un concept 
intrinsèquement rattaché au concept de pulsions, pulsions dont la 
force et l’originalité organisationnelle constituent un facteur individuel 
incontournable.

Si l’on ajoute à cela la nécessité, toujours postulée par Freud [1895] 
dès l’Esquisse sous diverses formes, d’un objet-but à la pulsion, nécessité 
qui l’a conduit à décrire le passage du besoin au désir, il devient possible 
de penser qu’il n’existe pas de pulsion sans objet, ni de désir sans culpabilité.

Carences et culpabilité

Le rôle incontournable de l’investissement de l’objet pour le déve-
loppement humain se vérifie dans la clinique quotidienne du 
psycha nalyste ordinaire qui retrouve systématiquement, dans l’ana-
lyse des patients adultes ayant subi d’importants traumatismes dans 
leur petite enfance, une intense culpabilité d’avoir abîmé les objets 
parentaux qui leur ont fait défaut d’une manière ou d’une autre. Le 
besoin de cohérence de leur Moi les engage à se fournir à eux-mêmes  
ce type d’explication, destiné à protéger leurs objets d’amour. Selon l’in-
tensité et la nature, tant de l’organisation pulsionnelle du sujet que de la 
carence qu’il a subie, les retournements pulsionnels seront divers et variés.

Lorsque la carence d’objet devient extrême, ces retournements pul-
sionnels ne pourront plus se faire, et l’on assistera à l’extinction pure 
et simple de la pulsion, conduisant le sujet à la mort. En témoigne 
l’histoire édifiante du rapt des nouveau-nés par Frédéric II de Sicile qui, 
souhaitant découvrir la langue fondamentale de l’humanité, avait donné 
ordre aux nourrices de s’occuper des bébés avec le plus grand soin, 
mais de ne jamais prononcer un seul mot en leur présence. Frédéric II 
ne perça jamais le secret de la langue fondamentale, car tous les bébés 
moururent…

Ainsi peut-on affirmer que le contact verbal préside pour une part 
vitale à la naissance du psychisme de l’être humain, et qu’à son tour, 
le développement de celui-ci joue un rôle non négligeable dans la sur-
vie somatique de l’individu. Or tous ces échanges s’opèrent par la voie 
de la relation avec l’objet, empreinte de désir et de culpabilité chez les 
deux protagonistes.
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Maternel primaire, modèle phallique-châtré  
et identifications

Dans le prolongement de ce qui précède, et en matière de transition, 
je rappellerai brièvement que j’ai désigné [Bégoin-Guignard, 1987] 
comme maternel primaire l’espace psychique occupé, chez l’infans, par la 
représentation inconsciente de la configuration première de sa relation au 
monde, en ce que cette configuration a d’indispensable pour la naissance 
psychique, à savoir, l’installation d’un fonctionnement de base.

Constitué à la fois à partir de mécanismes élémentaires d’échange 
entre un dehors et un dedans physiquement, sinon psychiquement, 
délimités ce fonctionnement de base peut être décrit comme un 
ensemble comprenant :

a.  La projection et l’introjection en tant que mécanismes déjà pré-
sents et fonctionnels à la naissance ;

b.  Le clivage et la projection identificatoire normale en tant que pro-
duit des premières relations identificatoires postnatales.

J’ai déjà mis en évidence [Bégoin-Guignard, 1988] l’importance des 
identifications maternelles et féminines dans l’organisation de l’identité 
masculine. Ces identifications impliquent, pour le garçon en période 
de latence, un processus de deuil de la jouissance féminine et de la 
capacité d’enfanter, afin de préparer un bon investissement génital de 
son pénis à la puberté. C’est grâce au travail psychique exigé par le 
deuil du sexe féminin de sa mère que le petit garçon va s’identifier au 
féminin et au maternel de celle-ci. Le modèle phallique/châtré survient 
alors à point, théorie sexuelle érigée comme formation réactionnelle 
dans l’esquive de ce travail de deuil.

quant à la petite fille, c’est dans le délai, dans cette latence liée au 
deuil du sexe qu’elle n’a pas, que pourra se former l’essentiel de ses 
identifications masculines et paternelles. Sa formation réactionnelle 
consistera en une négation du modèle phallique châtré –  ce qui 
équivaut à son affirmation – sous la forme d’un comportement dit de 
garçon « manqué ».

Par ailleurs, elle s’affrontera au féminin et au maternel de sa mère 
dans un désir souvent envieux des contenus du corps maternel, désir 
dont la misère prendra diverses formes, allant de l’hypocondrie aux 
somatisations plus ou moins graves.
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Féminin primaire, manque, introjection identificatoire  
et bisexualité psychique

Faisant suite au « maternel primaire », un deuxième espace psychique 
s’organise, et j’ai choisi de le nommer « féminin primaire » en hom-
mage à l’importance, pour ma réflexion, de la découverte par Melanie 
Klein [1932] de la « phase féminine primaire ». Commune aux enfants 
des deux sexes, cette configuration relationnelle et identificatoire qui 
apparaît entre quatre et six mois, résulte de la conjonction de deux 
courants :

a.  Un accroissement du sadisme oral, lié à la poussée dentaire et orga-
nisateur de fantasmes relatifs au sevrage ;

b.  L’apparition d’un désir spécifique pour le pénis du père, en iden-
tification avec le désir de la mère pour celui-ci.

Klein voit deux conséquences logiques découler de cette configuration : 
une recrudescence des capacités d’introjection sur le plan développe-
mental et, d’un point de vue psychopathologique, une désignation de 
ce lieu comme point de fixation de l’homosexualité masculine

Ainsi le féminin primaire peut-il être défini comme l’espace psy-
chique occupé, chez l’infans, par la représentation inconsciente de la 
configuration correspondant à la désidéalisation du couple mère-bébé, 
la fin de la lune de miel, de la maladie normale de la mère – qui, pour 
être normale, n’en est pas moins une maladie. La vie du couple parental 
et celle de la famille reprennent leurs droits, au moment où l’infans 
est davantage prêt à effectuer des déplacements d’investissements. 
Je considère donc le féminin primaire comme l’espace psychique qui 
se développe en relation avec la première triangulation observable chez 
l’être humain. C’est le lieu premier de l’absence, du négatif, du « lâchage » 
mutuel dans la dyade mère/bébé et, par conséquent, de toute poten-
tialité des processus de deuil. Du bon établissement de cet espace va 
dépendre l’équilibre économique de la bisexualité psychique en rela-
tion avec le sexe biologique de l’individu.

En termes de description du fonctionnement psychique, la consti-
tution de ce nouveau champ d’investissement va impliquer une 
complexification et une réorganisation du mode de relation de l’infans, 
tant dans ses aspects narcissiques qu’objectaux. En effet, il va être en 
mesure d’organiser des relations-de-relations, entre le champ du mater-
nel primaire et celui du féminin primaire. En corollaire, l’organisation 
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de ses identifications prendra un appui plus signifiant sur ses méca-
nismes d’introjection, conduisant à un accroissement des introjections 
identificatoires. À mon sens, ces dernières se laissent assez bien définir 
sur le modèle de la culture, dont on dit que « c’est ce qui reste quand 
on a tout oublié ». Or je considère que le noyau du Moi est précisé-
ment constitué par les introjections identificatoires et que son destin 
se trouve ainsi lié à celui du féminin.

Désir, réalité et culpabilité dans le jeu de l’enfant

Dès lors, toutes les expériences humaines, intrapsychiques, interper-
sonnelles et groupales, tous les scénarios d’apprentissage au sens large 
du terme, vont se tisser dans l’interaction de ces deux espaces, de ces 
deux modes de relation d’objet et d’identification que sont le mater-
nel primaire et le féminin primaire. C’est de ce tissage que va naître 
l’espace du jeu dont Édouard Claparède [1905b] déclarait qu’il est le 
travail de l’enfant. Jeu de la bobine [Freud, 1920g], jeu de la spatule 
[Winnicott, 1965], le jeu intéresse et interroge également la psychanalyse, 
et l’analyste d’enfants le sait bien : il est une voie royale d’entrée dans la 
vie fantasmatique de l’enfant, analogue – et non identique – à celle que 
constitue le récit du rêve – et non le rêve – pour la vie fantasmatique 
de l’adulte.

Klein [1923 ; 1926 ; 1929] a poussé fort hardiment – et fort loin – l’ana-
lyse du jeu de l’enfant et les hypothèses théoriques qui en découlent. 
Pour elle, le jeu permet à l’enfant d’expulser les aspects les plus culpa-
bilisants de son Surmoi parental. Certes, cette expulsion n’est que 
temporaire et doit être travaillée dans le cadre de la relation transfé-
rentielle, précisément sous l’angle de la culpabilité inconsciente du Moi 
à l’égard du plus imposant de ses objets internes : le Surmoi.

L’inhibition est la pathologie la plus courante dans l’organisation de 
l’espace psychique du jeu. Un enfant qui ne joue pas devient, dès lors, 
un enfant malade de la culpabilité inconsciente de son désir et de son 
refus de la réalité, dans ce que l’on appelle – de façon un peu méca-
nique – son intolérance à la frustration. Dans l’analyse, cette intolérance 
varie considérablement d’un patient à l’autre, adulte ou enfant. Malgré 
toutes les hypothèses étiologiques que l’on a pu faire à ce sujet, il s’agit 
d’un facteur qui résiste souvent aux techniques analytiques et qui 
induit immanquablement le transfert négatif, voire la réaction thérapeu-
tique négative. La marge de manœuvre de l’analyste est alors fort étroite, 
entre un silence qui peut être vécu comme cruel et des interprétations 




