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Au-delà du principe de plaisir
« Jenseits des Lustprinzips », GW XVIII, p. 3-69, trad. 
J. Laplanche, dans Sigmund Freud, Œuvres complètes, vol. XV, 
Paris, PUF, 1996, p. 273-338, et trad. J. Laplanche et J. B. Pontalis, 
dans Essais de psychanalyse, Paris, PUF, 1981, p. 41-115.

I
La  thérapie  psychanalytique  postule  que  le  cours  des 
processus  psychiques  est  automatiquement  régulé  par 
le  principe  de  plaisir ;  autrement  dit,  elle  suppose  que  ce 
cours  est  chaque  fois  mis  en  mouvement  par  une  tension 
déplaisante et qu’il prend alors une direction telle que son 
résultat final coïncide avec un abaissement de cette tension, 
c’est-à-dire avec un évitement de déplaisir ou une produc-
tion  de  plaisir.  Un  mode  de  présentation  qui  prend  en 
compte le facteur économique, en plus des facteurs topique 
et  dynamique,  mérite  d’être  mis  en  relief  par  le  terme  de 
métapsychologique.
La thèse du principe de plaisir résulte de la description des 
faits,  de  l’observation  quotidienne  dans  le  domaine  de  la 
psychanalyse, il n’est d’aucun intérêt de tenter de se rappro-
cher  d’un  système  philosophique  déterminé.  Il  n’y  a  pas 
ailleurs de théorie philosophique ou psychologique capable 
de donner les significations des sensations de plaisir et de 
déplaisir. Il faut donc se résoudre à mettre plaisir et déplaisir 
en relation avec la quantité d’excitation présente dans la vie 
psychique non liée, de telle sorte que déplaisir correspond à 
un accroissement et plaisir à une diminution de cette quan-
tité.  L’expérimentation  pourrait  éventuellement  intervenir 
ici mais il n’est pas à propos pour les analystes de s’engager 
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plus avant dans ces problèmes, en l’absence d’élaborations 
précises.
Toutefois g. T. fechner a soutenu une conception du plaisir 
et du déplaisir qui coïncide pour  l’essentiel avec celle qui 
est imposée par le travail psychanalytique. Les faits qui ont 
conduit les analystes à croire en la domination du principe 
de plaisir se fondent sur une hypothèse analogue à celle de 
fechner : l’appareil psychique a une tendance à maintenir la 
quantité d’excitation présente en lui aussi basse que possible 
ou tout au moins constante.
Si  le  travail  de  l’appareil  psychique  a  pour  but  de  main-
tenir basse la quantité d’excitation, tout ce qui est propre à 
accroître celle-ci est nécessairement ressenti comme opposé 
à la fonction de l’appareil, c’est-à-dire empreint de déplaisir. 
L’hypothèse de la domination du principe de plaisir dans la 
vie psychique se subordonne comme un cas particulier au 
principe de la tendance à la stabilité posé par fechner.
Mais il est inexact de parler d’une domination du principe de 
plaisir sur le cours des processus psychiques car l’immense 
majorité de nos processus psychiques devrait être accompa-
gnée de plaisir alors que l’expérience contredit énergique-
ment cette conclusion. La seule possibilité, c’est qu’il existe 
dans le psychisme une forte tendance au principe de plaisir 
à laquelle s’opposent certaines autres forces ou conditions, 
de sorte que l’issue finale ne peut pas toujours correspondre 
à la tendance au plaisir.
Le premier cas d’une semblable  inhibition du principe de 
plaisir nous est familier en tant que conforme à une loi. Sous 
l’influence des pulsions d’autoconservation du moi, il est 
relayé par le principe de réalité, qui impose l’ajournement 
de  la  satisfaction.  Il  n’est  cependant  pas  douteux  que  le 
relais du principe de plaisir par le principe de réalité peut 
seulement être rendu responsable d’une partie réduite des 
expériences de déplaisir.
Une  autre  source  de  déliaison  du  déplaisir,  pas  moins 
conforme à une loi, résulte des conflits et clivages dans 
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 l’appareil psychique, pendant que le moi accomplit son déve-
loppement vers des organisations plus hautement compo-
sées. Il se produit sans cesse que des pulsions et éléments 
pulsionnels  isolés  s’avèrent  incompatibles  avec  les  autres 
pulsions qui peuvent se rallier à l’unité englobante du moi. 
Le  processus  du  refoulement  opère  alors  un  clivage  entre 
elles et cette unité et elles sont maintenues coupées d’une 
possibilité de satisfaction. Si elles réussissent alors, ce qui se 
produit si facilement pour les pulsions sexuelles refoulées, à 
parvenir par des voies détournées à une satisfaction directe 
ou substitutive, ce succès qui aurait pu procurer du plaisir 
est ressenti par le moi comme déplaisir. Il n’est pas douteux 
que tout déplaisir névrotique est d’une telle espèce : il est du 
plaisir qui ne peut être ressenti comme tel.
Note rédigée en 1925 : l’essentiel est bien que plaisir et déplaisir 
sont liés au moi en tant que sensations conscientes.
Les deux sources de déplaisir indiquées ici sont encore loin 
de recouvrir la majorité de nos expériences de déplaisir. Mais 
on peut affirmer à bon droit que le reste de ces expériences 
ne contredit pas la domination du principe de plaisir. La plus 
grande part du déplaisir que nous éprouvons est un effet du 
déplaisir  de  perception,  ou  bien  perception  de  la  poussée 
de pulsions insatisfaites, ou bien perception externe pénible 
ou  reconnue  comme  « danger ».  c’est  justement  l’étude 
de  la  réaction psychique au danger  extérieur  qui va nous 
apporter un nouveau matériau.

II
à la suite de graves commotions mécaniques, de collisions 
ferroviaires et d’autres accidents mettant  la vie en danger, 
on a depuis  longtemps décrit un état dénommé « névrose 
traumatique ».  La  guerre  effroyable  récemment  achevée  a 
provoqué un grand nombre d’affections de ce type et a mis 
un terme à la tentation de les ramener à une lésion organique. 
Le tableau clinique de la névrose traumatique se rapproche 
de celui de l’hystérie mais le dépasse généralement par des 
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signes très prononcés de souffrance subjective, comme dans 
une  hypocondrie  ou  une  mélancolie.  Jusqu’à  présent  on 
n’est parvenu à une pleine compréhension, ni des névroses 
de guerre, ni des névroses traumatiques de paix. Dans les 
névroses de guerre, un même tableau pathologique survient 
sans intervention d’une violence mécanique. Dans la névrose 
traumatique,  premièrement  le  facteur  principal  semble  le 
facteur surprise, l’effroi ; deuxièmement, une lésion ou une 
blessure survenue simultanément s’oppose généralement à 
la survenue de la névrose.
on  peut  différencier  les  termes  d’effroi,  peur  et  angoisse 
dans  leur  relation  au  danger.  Angoisse  désigne  un  état 
caractérisé par l’attente du danger et la préparation à celui-
ci, fût-il inconnu ; peur suppose un objet déterminé dont on 
a  peur ;  effroi  désigne  l’état  qui  survient  quand  on  tombe 
dans une situation dangereuse sans y être préparé, mettant 
l’accent  sur  le  facteur  de  surprise.  L’angoisse  ne  peut  pas 
engendrer une névrose traumatique car l’angoisse contient 
quelque  chose  qui  protège  contre  l’effroi,  et  donc  aussi 
contre la névrose d’effroi.
La vie onirique de la névrose traumatique se caractérise en 
ceci  qu’elle  ramène  sans  cesse  le  malade  à  la  situation  de 
son accident, fait dont on ne s’étonne pas assez. Le malade 
serait, pour ainsi dire, fixé psychiquement au traumatisme, 
de  même  que  les  hystériques  souffrent  en  grande  partie 
de réminiscences. Dans  les névroses de guerre également, 
ferenczi  et  Simmel  ont  pu  expliquer  nombre  de  symp-
tômes moteurs par la fixation au moment du traumatisme. 
Pourtant les malades de névrose traumatique ne s’occupent 
guère, pendant la vie de veille, du souvenir de leur accident. 
Pour ne pas se laisser désorienter par les rêves de la névrose 
d’accident, qui bouleversent la thèse de la tendance du rêve 
à accomplir le désir, il reste encore peut-être la ressource de 
se dire que dans cet état, la fonction du rêve est détournée 
de ses fins, à moins d’évoquer les énigmatiques tendances 
masochistes du moi.
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Il  faut d’abord abandonner  le  thème obscur de  la névrose 
traumatique  et  étudier  le  mode  de  travail  de  l’appareil 
psychique,  dans  l’une  de  ses  activités  normales  les  plus 
précoces : le jeu des enfants. freud a exploité une occasion 
qui s’offrait à lui pour expliquer le premier jeu inventé par 
un petit garçon d’un an et demi. ce fut plus qu’une observa-
tion fugace, car freud vécut quelques semaines en présence 
de l’enfant et ses parents. L’enfant n’était nullement précoce 
dans son développement intellectuel, avait de bons rapports 
avec ses parents et était loué pour son caractère raisonnable. 
Il  ne  pleurait  jamais  quand  sa  mère  le  quittait  pour  des 
heures, bien qu’il fût tendrement attaché à cette mère. or cet 
enfant gentil avait l’habitude de lancer loin de lui tous les 
petits objets dont il se saisissait. En même temps, il émettait 
avec une expression d’intérêt et de satisfaction un o-o-o-o-, 
sonore et prolongé, qui signifiait « fort » (en allemand, au 
loin,  parti).  c’était  là  un  jeu  et  l’enfant  n’utilisait  tous  ses 
jouets que pour jouer avec eux à « parti ». L’enfant avait une 
bobine en bois avec une ficelle attachée autour. Il jetait la 
bobine tenue par la ficelle par-dessus le rebord de son petit 
lit à rideaux où elle disparaissait,  il disait alors son o-o-o-
o plein de signification, ensuite, par la ficelle, il retirait la 
bobine hors du lit, tout en saluant maintenant son appari-
tion d’un joyeux « da » (là).
Tel était donc le jeu complet : disparaître et revenir, dont on 
ne voyait en général que le premier acte, qui était  inlassa-
blement répété comme jeu à lui tout seul, bien que le plus 
grand plaisir fût indubitablement attaché au second acte.
Note : cette interprétation fut confirmée par une nouvelle 
observation. La mère de l’enfant fut un jour saluée au retour 
d’une absence par « Bébé o-o-o-o ». Il apparut que l’enfant 
avait  trouvé, pendant sa  longue solitude, un moyen de se 
faire disparaître  lui-même, en découvrant son  image dans 
un  miroir  qui  n’atteignait  pas  le  sol  et  en  s’accroupissant 
alors  de  sorte  que  son  image  dans  le  miroir  était  « fort » 
(partie).
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Le jeu était en corrélation avec la grande performance cultu-
relle de l’enfant, avec le renoncement à la satisfaction pulsion-
nelle qu’il avait effectué : permettre le départ de la mère sans 
manifester  d’opposition.  Il  s’en  dédommageait  pour  ainsi 
dire en mettant  lui-même en scène, avec  les objets qui  lui 
étaient accessibles, le même disparaître et revenir. comment 
concilier avec le principe de plaisir le fait que l’enfant répète 
comme  jeu cette expérience pénible ? Le premier acte, mis 
en scène pour lui seul comme jeu, élimine l’hypothèse que 
le but véritable du jeu soit la joie de la réapparition. L’enfant 
a transformé son expérience en jeu pour un autre motif. Il 
était passif,  à  la merci de  l’événement mais voici qu’en  le 
répétant comme jeu, aussi déplaisant qu’il soit, il assume un 
rôle actif.
Une  telle  tentative  pourrait  être  attribuée  à  une  pulsion 
d’emprise mais l’on peut tenter aussi une autre interpréta-
tion. Jeter au loin l’objet pourrait satisfaire une impulsion de 
vengeance, réprimée dans la vie, à l’égard de la mère parce 
qu’elle est partie loin de l’enfant et avoir la signification 
d’un défi. Ce même enfant avait coutume, un an plus tard, 
de jeter par terre un jouet contre lequel il était en colère en 
disant : « Va-t’en à la guerre ! ». Son père absent se trouvant 
à la guerre, il montrait qu’il ne voulait pas être dérangé dans 
la possession exclusive de la mère.
Note : la mère de cet enfant mourut, quand il eut cinq ans et 
neuf mois. ce dernier n’eut aucune manifestation de deuil, 
mais un deuxième enfant était né, éveillant en lui la jalousie 
la plus vive.
D’autres enfants, expriment des motions hostiles analogues 
en lançant au loin des objets à  la place des personnes. on 
en vient donc à mettre en doute que la poussée à élaborer 
psychiquement quelque chose d’impressionnant puisse  se 
manifester indépendamment du principe de plaisir. Dans le 
cas  discuté,  l’enfant  ne  pourrait  répéter  dans  son  jeu  une 
impression  désagréable  que  parce  qu’un  gain  de  plaisir 
est directement lié à cette répétition. Même une étude plus 
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poussée du  jeu des enfants ne remédie pas à cette oscilla-
tion  entre  deux  conceptions.  on  voit  bien  que  les  enfants 
répètent dans le jeu et abréagissent ainsi tout ce qui leur a 
fait une grande  impression et qu’ils  se  rendent pour ainsi 
dire  maîtres  de  la  situation.  Mais  leur  activité  de  jeu  est 
influencée par le désir de pouvoir faire comme les grands. 
on ne doit pas non plus négliger  l’existence d’un gain de 
plaisir provenant d’une autre source : en même temps que 
l’enfant passe de la passivité de l’expérience de vie à l’acti-
vité du jeu, il inflige à un camarade de jeu le désagrément qui 
lui est arrivé à lui-même, et se venge ainsi sur la personne 
de ce remplaçant.
chez  l’adulte,  l’activité  artistique  de  jeu  et  d’imitation 
n’épargne pas au spectateur, par exemple dans la tragédie, 
les impressions les plus douloureuses et peut pourtant être 
ressentie par  lui comme une  jouissance supérieure. Même 
sous la domination du principe de plaisir, il existe donc plus 
d’une  voie  pour  faire  de  ce  qui  est  empreint  de  déplaisir 
l’objet du souvenir et de l’élaboration psychique. ces cas et 
ces situations aboutissant à un gain de plaisir final pourraient 
faire  l’objet  d’une  esthétique  d’orientation  économique. 
Mais ils ne servent à rien ici car ils présupposent l’existence 
du principe de plaisir et ne témoignent pas de l’efficience 
de tendances au-delà du principe de plaisir, c’est-à-dire de 
tendances plus originelles que celui-ci et indépendantes de 
lui.

III
Les  buts  premiers  de  la  technique  psychanalytique  sont 
devenus tout autres qu’au début. Initialement, la psychana-
lyse était avant tout un art d’interprétation de l’inconscient. 
La visée suivante fut d’obliger le malade à confirmer par 
son propre souvenir cette construction et l’accent se trouva 
déplacé sur les résistances du malade. L’art consistait mainte-
nant à les découvrir le plus tôt possible et à inciter le malade 
à abandonner ces  résistances. Mais  il devint alors de plus 
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en plus clair que le but fixé – rendre conscient l’inconscient 
– n’était pas pleinement atteignable. Le malade ne peut pas 
se souvenir de tout, parmi ce qui est refoulé en lui, peut-être 
précisément pas de  l’essentiel.  Il  est bien plutôt  obligé de 
répéter le refoulé comme expérience vécue présente, au lieu 
de se  le  remémorer comme un  fragment du passé,  ce que 
préférerait le médecin.
cette reproduction a toujours comme contenu un morceau 
de  la vie sexuelle  infantile, donc du complexe d’Œdipe et 
elle se joue régulièrement dans le domaine du transfert. on 
peut alors dire que la névrose antérieure est remplacée par 
une  névrose  de  transfert.  Le  médecin  s’efforce  de  limiter 
le plus possible le champ de cette névrose de transfert, de 
pousser le plus de contenu possible dans la voie de la remé-
moration et d’en abandonner le moins possible à la répéti-
tion. Le médecin est forcé de laisser revivre à l’analysé un 
certain fragment de sa vie oubliée mais  il doit veiller à ce 
que le malade garde une certaine capacité à surplomber la 
situation qui lui permette de reconnaître dans ce qui appa-
raît comme réalité le reflet renouvelé d’un passé oublié. Si 
cela réussit, on a obtenu la conviction du malade et atteint 
le succès thérapeutique qui en dépend.
Pour  mieux  parvenir  à  concevoir  cette  « compulsion  de 
répétition », il faut avant tout s’affranchir de l’erreur selon 
laquelle on aurait affaire à la résistance de « l’inconscient ». 
La résistance dans  la cure provient des mêmes couches et 
systèmes supérieurs de la vie psychique qui avaient produit 
le  refoulement  en  son  temps.  Il  faut  opposer  non  pas  le 
conscient et l’inconscient, mais le moi, avec sa cohésion, et 
le refoulé. Assurément, de nombreux éléments du moi sont 
eux-mêmes inconscients, ce que l’on peut nommer le noyau 
du moi : le terme de préconscient ne recouvre qu’une partie 
minime du moi. ce remplacement de terminologie permet 
de dire que la résistance de l’analysé provient de son moi et 
que, du coup, la compulsion de répétition doit être attribuée 
au refoulé  inconscient. Elle ne pouvait vraisemblablement 
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pas se manifester avant que le travail de la cure allant à sa 
rencontre n’ait relâché le refoulement.
Il  ne  fait  aucun  doute  que  la  résistance  du  moi  conscient 
et préconscient se trouve au service du principe de plaisir, 
elle veut en effet éviter le déplaisir que provoquerait la libé-
ration  du  refoulé,  tandis  que  nos  efforts  visent  à  obtenir 
qu’un tel déplaisir soit admis, en faisant appel au principe 
de  réalité.  Mais  dans  quelle  relation  avec  le  principe  de 
plaisir se trouve la compulsion de répétition, cette manifes-
tation de force du refoulé ? Il est clair que la majeure partie 
de ce que la compulsion de répétition fait revivre ne peut 
qu’apporter du déplaisir au moi puisque cette compulsion 
met au jour des motions pulsionnelles refoulées, mais c’est 
là  un  déplaisir  qui  ne  contredit  pas  le  principe  de  plaisir, 
déplaisir  pour  un  système  et  en  même  temps  satisfaction 
pour l’autre. Mais le fait nouveau et remarquable est que la 
compulsion de répétition ramène aussi des expériences du 
passé qui ne comportent aucune possibilité de plaisir et qui 
en même temps n’ont pu apporter satisfaction.
La floraison précoce de la vie sexuelle infantile est vouée à la 
disparition parce que les désirs y sont incompatibles avec la 
réalité et parce que l’enfant n’a pas atteint un stade de déve-
loppement suffisant. Elle trouve sa fin au milieu de senti-
ments douloureux, la perte d’amour et l’échec, qui portent 
au sentiment d’estime de soi une atteinte permanente, qui 
constitue  la  plus  forte  contribution  au  fréquent  sentiment 
d’infériorité des névrosés. Il y a un petit nombre de modes 
typiques, selon lesquels il est mis fin à l’amour de cette 
période enfantine, telles la désillusion face à l’amour pour le 
parent de sexe opposé, la jalousie lors de la naissance d’un 
nouvel enfant, les exigences accrues de l’éducation…
Toutes  ces  situations  affectives  douloureuses  sont  main-
tenant  répétées  dans  le  transfert  par  le  névrosé.  Il  s’agit 
normalement de l’action de pulsions qui devaient normale-
ment mener à la satisfaction, mais aucune leçon n’a été tirée 
du fait qu’elles n’apportèrent, même jadis, que du déplaisir. 
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cette  action  est  malgré  tout  répétée ;  une  compulsion  y 
pousse.
ce  que  la  psychanalyse  révèle  dans  les  phénomènes  de 
transfert des névrosés peut aussi être retrouvé dans la vie de 
personnes non névrosées. chez celles-ci, on a l’impression 
d’un destin qui les poursuit, d’une orientation démoniaque 
de  leur  existence  et  la  psychanalyse a  d’emblée  considéré 
un tel destin comme préparé, pour une grande part, par le 
sujet lui-même et déterminé par des influences infantiles 
précoces. La compulsion qui se manifeste là n’est pas diffé-
rente de la compulsion de répétition des névrosés, bien que 
ces personnes n’aient jamais donné les signes d’un conflit 
névrotique. cet éternel retour du même ne nous étonne guère 
lorsqu’il s’agit d’un comportement actif de l’intéressé, mais 
nous sommes bien plus fortement impressionnés par ces cas 
où la personne semble vivre passivement quelque chose sur 
quoi il ne lui revient aucune influence, alors que pourtant 
elle ne fait que revivre la répétition du même destin.
De  telles  observations,  tirées  du  comportement  dans  le 
transfert  et  du  destin  des  hommes,  nous  encouragent  à 
admettre  qu’il  existe  effectivement  dans  la  vie  psychique 
une  compulsion  de  répétition  qui  se  place  au-dessus  du 
principe de plaisir. Du coup, il s’impose de rapporter à cette 
compulsion les rêves de la névrose d’accident et l’impulsion 
de  l’enfant  au  jeu.  cependant  les  effets  de  la  compulsion 
de  répétition  se  manifestent  rarement  à  l’état  pur,  sans  le 
concours d’autres motifs, ce qui a déjà été mis en relief dans 
le jeu des enfants. compulsion de répétition et satisfaction 
pulsionnelle  aboutissant  directement  au  plaisir,  semblent 
ici s’entrecroiser en une intime association. Par rapport aux 
phénomènes de transfert et à la contrainte de destin, le cas 
le  moins  suspect  est  peut-être  celui  des  rêves  d’accident, 
mais,  même  dans  les  autres  exemples,  l’action  des  motifs 
déjà connus ne recouvrent pas l’état des faits. Il subsiste un 
résidu suffisant pour justifier l’hypothèse de la compulsion 
de répétition qui apparaît plus originelle, plus élémentaire, 
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plus  pulsionnelle  que  le  principe  de  plaisir  qu’elle  met  à 
l’écart.
Si  une  telle  compulsion  de  répétition  existe,  comment  la 
définir et dans quelle relation se trouve-t-elle avec le prin-
cipe de plaisir ?

IV
La  spéculation  psychanalytique  part  de  l’impression, 
retirée  de  l’investigation  des  processus  inconscients,  que 
la  conscience  ne  peut  pas  être  le  caractère  le  plus  général 
des  processus  psychiques,  mais  seulement  une  fonction 
particulière de ceux-ci. Étant donné que la conscience livre 
essentiellement  des  perceptions  d’excitations  qui  vien-
nent du monde extérieur et des sensations de plaisir et de 
déplaisir  qui  ne  peuvent  être  issues  que  de  l’intérieur  de 
l’appareil  psychique,  une  position  spatiale  peut  être  assi-
gnée au système Pc-Cs. Il doit nécessairement se trouver à 
la frontière de l’extérieur et de l’intérieur, être tourné vers le 
monde extérieur et envelopper les autres systèmes psychi-
ques. ces hypothèses rejoignent la théorie anatomique des 
localisations cérébrales.
La conscience n’est pas l’unique particularité qui spécifie 
les  processus  du  système  Pc-Cs. L’expérience  psychanaly-
tique montre que les processus d’excitation dans les autres 
systèmes y laissent des traces permanentes comme fonde-
ment de  la mémoire, donc des restes mnésiques qui n’ont 
rien à faire avec le devenir conscient. Mais il est difficile de 
croire  que  de  telles  traces  permanentes  de  l’excitation  se 
produisent aussi dans le système Pc-Cs. Le fait de devenir 
conscient et celui de laisser une trace mnésique sont, pour 
un  même  système,  inconciliables.  Dans  le  système  Cs  le 
processus  d’excitation  devient  conscient,  mais  ne  laisse 
aucune trace permanente ; toutes les traces de ce processus, 
sur lesquelles se fonde la mémoire, se produisent dans les 
systèmes internes voisins, lorsque l’excitation s’y propage. La 
conscience apparaît ainsi à la place de la trace mnésique.
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Le système cs se caractériserait donc par cette particularité 
que le processus d’excitation ne laisse pas en lui, comme il 
le fait dans les autres systèmes psychiques, une modifica-
tion permanente de ses éléments, mais qu’il se dissipe dans 
le phénomène du devenir-conscient. Une telle exception à 
la règle générale exige d’être expliquée par un facteur qui 
se trouve exclusivement dans ce système qui pourrait bien 
être  la situation exposée du système cs, en contact  immé-
diat avec le monde extérieur.
Il faut représenter l’organisme vivant sous sa forme la plus 
simplifiée possible, comme une vésicule indifférenciée de 
substance excitable. Sa surface tournée vers le monde exté-
rieur est alors différenciée, de par sa situation même, et sert 
d’organe récepteur de stimuli. Il serait alors facile de penser 
que l’impact incessant des excitations externes sur la surface 
de la vésicule en modifie durablement la substance jusqu’à 
une certaine profondeur, de sorte que le processus d’excita-
tion ne s’y écoule pas de la même façon que dans des couches 
plus profondes. Ainsi  s’est  formée une écorce qui,  à  force 
d’avoir été perforée, brûlée par l’action des stimuli, présente 
les conditions les plus favorables à la réception de stimuli et 
n’est pas susceptible d’une modification extérieure. On peut 
admettre que l’excitation, dans son passage d’un élément à 
un autre, doit surmonter une résistance et que cette diminu-
tion de la résistance est ce qui instaure précisément la trace 
permanente  de  l’excitation  (frayage) ;  dans  le  système  cs, 
il n’existerait donc plus, d’un élément à un autre, une telle 
résistance au passage. Les éléments du système cs ne trans-
mettraient  pas  d’énergie  liée  mais  seulement  de  l’énergie 
librement capable de décharge.
Pour ce qui est de la vésicule vivante avec sa couche corti-
cale  réceptrice  de  stimuli,  elle  serait  anéantie  par  l’action 
des excitations, si elle n’était munie d’un pare-excitation. Sa 
couche la plus superficielle abandonne la structure propre 
au vivant, devient dans une certaine mesure anorganique, et 
fonctionne désormais comme une enveloppe qui maintient 
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l’excitation à l’écart. Par son dépérissement, la couche exté-
rieure  préserve  du  même  destin  toutes  les  couches  plus 
profondes,  du  moins  tant  que  des  excitations  ne  font  pas 
effraction dans le pare-excitations. Pour l’organisme vivant, 
la fonction de pare excitations est presque plus importante 
que la réception d’excitations. celle-ci sert à renseigner sur 
la nature des excitations externes et, pour ce faire, il suffit 
de prélever de petits échantillons du monde extérieur. Dans 
les organismes très évolués, des parties de la couche corti-
cale sont restées à  la surface immédiatement sous le pare-
excitations.  ce  sont  les  organes  des  sens  qui  comportent 
essentiellement des dispositifs pour la réception des actions 
stimulatrices spécifiques mais aussi des dispositifs spéciaux 
qui redoublent  la protection contre  les sommes excessives 
d’excitation.  Ils  n’élaborent  que  de  minimes  quantités  de 
l’excitation externe,  ils ne prennent qu’un échantillonnage 
du monde extérieur, semblables à des antennes.
on  peut  discuter  à  l’appui  de  la  psychanalyse,  la  thèse 
kantienne selon laquelle le temps et l’espace sont des formes 
nécessaires à notre pensée. Les processus psychiques incons-
cients  étant  en  soi  « atemporels »,  notre  représentation 
abstraite du temps semble plutôt dériver du mode de travail 
du système pc-cs et correspondre à une autoperception de 
ce mode de  travail. La couche corticale sensible  immédia-
tement  voisine  du  pare-excitations,  le  système  conscient 
ultérieur,  reçoit  les  excitations  externes  et  elle  reçoit  aussi 
les excitations de l’intérieur. cette position du système entre 
l’extérieur et l’intérieur a une influence déterminante sur 
tout l’appareil psychique. face à l’extérieur, il y a un pare-
excitations, à la différence de l’intérieur. cet état de choses 
entraîne  deux  conséquences  décisives :  premièrement  la 
prévalence  sur  toutes  les  excitations  externes  des  sensa-
tions de plaisir-déplaisir qui sont un index des processus à 
l’intérieur ; deuxièmement, un comportement dirigé contre 
mes excitations internes susceptibles de produire une trop 
grande  augmentation  de  déplaisir.  De  là  une  tendance  à 
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les  traiter  comme  si  elles  n’agissaient  pas  de  l’intérieur 
mais bien de l’extérieur pour pouvoir utiliser contre elles le 
moyen de défense du pare-excitations. Telle est l’origine de 
la projection qui joue un si grand rôle dans la causation des 
processus pathologiques.
on appelle traumatiques les excitations externes assez fortes 
pour  faire  effraction  dans  le  pare-excitations.  Ici  le  prin-
cipe de plaisir est mis d’emblée hors jeu. La submersion de 
l’appareil psychique par de grandes quantités d’excitations 
ne peut plus être empêchée et  il  s’agit plutôt de maîtriser 
l’excitation, de lier psychiquement les sommes d’excitation 
qui ont pénétré par effraction pour les amener ensuite à la 
liquidation.
Il est vraisemblable que le déplaisir spécifique de la douleur 
corporelle  résulte  d’une  effraction  du  pare-excitations  sur 
une étendue limitée. De ce point de la périphérie, des exci-
tations affluent alors vers l’appareil psychique central de 
façon  continue,  ce  qui  ne  se  produit  d’ordinaire  qu’avec 
les  excitations  provenant  de  l’intérieur  de  l’appareil.  face 
à  cette  effraction,  il  s’instaure  un  contre-investissement 
considérable, au profit duquel les autres systèmes psychi-
ques s’appauvrissent, de sorte qu’il en résulte une paralysie 
ou  une  diminution  étendue  du  reste  du  fonctionnement 
psychique.  Il  faut  étayer  les  conjectures  métapsycholo-
giques sur de tels modèles et tirer de cet état de choses la 
conclusion qu’un système lui-même hautement  investi est 
en mesure de recevoir un afflux supplémentaire d’énergie, 
de  la  transmuer  en  investissement  quiescent,  donc  de  la 
« lier » psychiquement.
c’est à tort qu’on objectera à cette conception que l’élévation 
de  l’investissement  autour  du  point  d’effraction  pourrait 
s’expliquer par la propagation directe des quantités d’exci-
tation qui arrivent car le caractère paralysant de la douleur 
et l’appauvrissement de tous les autres systèmes resteraient 
non élucidés. Nous ne savons rien sur la nature du processus 
d’excitation dans  les éléments des systèmes psychiques et 
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qu’on  peut  facilement  postuler  que  ce  processus  s’accom-
plit avec des énergies qui diffèrent quantitativement et qu’il 
est vraisemblable qu’il a plus d’une qualité. Il reprend là en 
considération la conception de Breuer selon laquelle il s’agit 
de  deux  formes  de  remplissage  énergétique,  l’un  dont  le 
flux est libre et se presse vers la décharge, l’autre quiescent. 
Il est possible d’admettre  l’idée que  la  liaison de  l’énergie 
qui afflue dans l’appareil psychique consiste à faire passer 
celle-ci de l’état libre à l’état quiescent.
La névrose traumatique commune est la conséquence d’une 
effraction  étendue  du  pare-excitations.  La  condition  de 
l’effroi est le manque de préparation par l’angoisse, prépara-
tion qui implique le surinvestissement des systèmes recevant 
en  premier  l’excitation  et  les  conséquences  de  l’effraction 
du pare-excitation se produisent d’autant plus  facilement. 
Ainsi,  la  préparation  par  l’angoisse,  avec  le  surinvestisse-
ment des systèmes récepteurs, constitue la dernière ligne de 
défense du pare-excitations. Pour un grand nombre de trau-
matismes,  la différence entre les systèmes non préparés et 
les systèmes préparés par surinvestissement peut bien être 
le facteur décidant de l’issue ; à partir d’une certaine force 
du traumatisme, ce facteur cesse de compter. Les rêves de 
la névrose d’accident ne sont pas au service de l’accomplis-
sement de désir mais ont pour but la maîtrise rétroactive de 
l’excitation sous développement d’angoisse, cette angoisse 
dont  l’omission  a  été  la  cause  de  la  névrose  traumatique. 
ces rêves ouvrent ainsi une perspective sur une fonction de 
l’appareil  psychique  indépendante  du  principe  de  plaisir, 
qui semble plus originelle.
Il y a donc pour la première fois une exception à la thèse 
selon  laquelle  le  rêve  est  un  accomplissement  de  désir. 
Alors que les rêves d’angoisse et les rêves de punition sont 
l’accomplissement  de  désir  d’un  sentiment  de  culpabi-
lité,  les  rêves de  la névrose d’accident ne  relèvent pas de 
l’accomplissement de désir mais obéissent bien plutôt à la 
compulsion de répétition qui trouve son appui dans le désir 
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de  faire  surgir  l’oublié  et  le  refoulé.  S’il  y  a  un  « au-delà 
du principe de plaisir », il est logique d’admettre aussi une 
période préliminaire pour la tendance du rêve à accomplir 
le désir.
Les névroses de guerre pourraient être des névroses  trau-
matiques qu’un conflit du moi a favorisées. Le fait que les 
chances d’apparition d’une névrose diminuent si le trauma-
tisme provoque en même temps une lésion patente s’explique 
de  deux  façons :  premièrement,  l’ébranlement  mécanique 
doit être  reconnu comme  l’une des sources de  l’excitation 
sexuelle,  deuxièmement,  une  maladie  douloureuse  exerce 
une puissante influence sur la répartition de la libido. Ainsi 
donc  la  violence  mécanique  du  traumatisme  libérerait  le 
quantum d’excitation sexuelle qui a un effet traumatique en 
raison du manque de préparation par l’angoisse, mais, s’il 
survient simultanément une lésion physique, celle-ci lierait 
l’excitation  en  excès.  on  sait  aussi  qu’une  affection  orga-
nique  intercurrente  peut  supprimer  temporairement  les 
affections qui accompagnent la mélancolie, ou même faire 
rétrograder passagèrement une démence précoce.

V
L’absence d’un pare-excitations qui protège la couche corti-
cale  réceptrice  contre  les  excitations  internes  occasionne 
souvent  des  perturbations  économiques  comparables  aux 
névroses  traumatiques.  Les  sources  les  plus  abondantes 
d’une  telle  excitation  interne  sont  les  pulsions  de  l’orga-
nisme :  tel  est  l’élément  le  plus  important  comme  le  plus 
obscur de la recherche psychologique. Les motions prove-
nant des pulsions ne sont pas conformes au type du processus 
nerveux  lié,  mais  à  celui  du  processus  nerveux  librement 
mobile, poussant à  la décharge. L’étude du rêve a montré 
que  les  processus  existant  dans  les  systèmes  inconscients 
sont fondamentalement distincts de ceux existant dans les 
systèmes (pré-)conscients, que dans l’inconscient les inves-
tissements  peuvent  facilement  être  en  totalité  transférés, 
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déplacés,  condensés,  ce  qui  ne  pourrait  que  produire  des 
résultats erronés sur du matériel préconscient.
Le  processus  primaire  correspond  à  ce  type  de  processus 
qui  se  produit  dans  l’inconscient,  pour  le  différencier  du 
processus secondaire qui a cours dans l’état de veille normal. 
Les  motions  pulsionnelles  suivent  le  processus  primaire 
identifié avec l’investissement librement mobile de Breuer et 
le processus secondaire avec les modifications de son inves-
tissement lié ou tonique. ce serait alors la tâche des couches 
supérieures de l’appareil psychique que de lier l’excitation 
pulsionnelle qui arrive dans le processus primaire. L’échec 
de cette liaison provoquerait une perturbation analogue à la 
névrose traumatique ; c’est seulement une fois cette liaison 
effectuée  que  la  domination  du  principe  de  plaisir  pour-
rait s’imposer sans être inhibée. Mais jusque-là c’est l’autre 
tâche de l’appareil psychique, maîtriser ou lier l’excitation, 
qui prévaudrait, non pas certes en opposition au principe 
de plaisir, mais indépendamment de lui.
Les manifestations d’une compulsion de répétition font voir 
à un haut degré le caractère pulsionnel et, là où elles se trou-
vent en opposition au principe de plaisir, le caractère démo-
niaque. Ainsi, dans le jeu, l’enfant répète l’expérience vécue 
même déplaisante, parce qu’il acquiert par son activité une 
maîtrise bien plus fondamentale de l’impression forte qu’il 
ne le pouvait en la vivant de façon purement passive. Alors 
que pour l’adulte la nouveauté sera toujours la condition de 
la jouissance, l’enfant, lui, ne se fatigue jamais de la répéti-
tion.  Il ne s’agit pas  là d’une contradiction au principe de 
plaisir  car  répéter  constitue  en  soi  une  source  de  plaisir. 
chez l’analysé, en revanche, la compulsion à répéter dans le 
transfert les événements de l’enfance passe outre, de toutes 
les façons, au principe de plaisir. c’est la même compulsion 
de  répétition  qui  constitue  souvent  un  obstacle  thérapeu-
tique à la fin de la cure.
Mais  de  quelle  manière  le  pulsionnel  est-il  en  corrélation 
avec  la  compulsion de  répétition ? Une pulsion  serait  une 
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poussée inhérente à l’organique vivant en vue de la réins-
tauration d’un état antérieur. Elle serait une sorte d’élasti-
cité  organique  ou  la  manifestation  de  l’inertie  dans  la  vie 
organique.
cette conception de la pulsion paraît déconcertante car nous 
sommes habitués à voir en elle  le  facteur qui pousse vers 
le  changement  et  voici  que  nous  devons  y  reconnaître  le 
contraire, l’expression de la nature conservatrice du vivant. 
Des exemples de la vie des animaux semblent confirmer que 
les  pulsions  sont  historiquement  déterminées.  Les  phéno-
mènes de l’hérédité et les faits de l’embryologie fournissent 
les preuves les plus éclatantes de la compulsion de répéti-
tion organique.
Avant  d’aborder  l’objection  qu’il  existerait  en  dehors  des 
pulsions conservatrices qui forcent à  la répétition d’autres 
pulsions  qui  poussent  au  progrès,  freud  poursuit  l’hypo-
thèse  selon  laquelle  toutes  les  pulsions  veulent  rétablir 
quelque  chose  d’antérieur.  S’il  est  vrai  que  toutes  les 
pulsions  organiques  sont  conservatrices,  acquises  histori-
quement, dirigées vers la régression et le rétablissement de 
quelque chose d’antérieur, il faut alors mettre les succès de 
l’évolution organique au compte d’influences externes qui 
la perturbent et la font dévier. L’être vivant élémentaire, dès 
son origine, n’aurait pas voulu se modifier, mais l’histoire 
de l’évolution de notre terre et de son rapport au soleil laissé 
sa marque dans l’évolution des organismes. Le but de la vie 
doit être un état ancien, auquel le vivant tend à revenir par 
tous les détours de l’évolution. Si tout être vivant meurt, fait 
retour à l’anorganique, pour des raisons internes, alors on 
ne peut que dire : le but de toute vie est la mort et, en remon-
tant en arrière, le non-vivant était là avant le vivant.
Il advint un jour que les propriétés du vivant furent éveillées 
dans  la  matière  inanimée  par  une  force  agissante  encore 
totalement irreprésentable. Pendant une longue période, il 
se peut que  la  substance vivante ait  été ainsi  recréée  sans 
cesse et soit morte facilement jusqu’au jour où des influences 
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externes déterminantes se transformèrent, obligeant la subs-
tance qui survivait encore à dévier  toujours davantage de 
son chemin de vie originel et à  faire des détours  toujours 
plus compliqués pour atteindre son but ; la mort.
La conception de pulsions d’autoconservation s’oppose au 
postulat selon lequel l’ensemble de la vie pulsionnelle sert à 
amener la mort. Les pulsions sexuelles auxquelles la théorie 
des névroses assigne une place particulière apparaissent sous 
une tout autre lumière. ce sont les pulsions qui veillent sur 
le destin d’organismes élémentaires survivant à l’individu, 
assurant leur sécurité tant qu’ils sont sans défense contre les 
excitations du monde extérieur, provoquant leur rencontre 
avec  les autres  cellules germinales, qui  forment  le groupe 
des pulsions sexuelles. ce sont les pulsions de vie propre-
ment dites ; du fait qu’elles vont à l’encontre de la visée des 
autres pulsions qui conduit à la mort, il se dessine entre elles 
et les autres une opposition significative dans la doctrine 
des névroses. Il y a une sorte de rythme-hésitation dans la 
vie  de  l’organisme ;  un  groupe  de  pulsions  avance  impé-
tueusement pour atteindre le plus tôt possible le but final de 
la vie,  l’autre recule d’un bond pour parcourir encore une 
fois ce chemin à partir d’un point déterminé et en allonger 
ainsi la durée. Mais même s’il est certain que la sexualité et 
la différence des sexes n’étaient pas présentes au début de la 
vie, il n’en reste pas moins possible que les pulsions carac-
térisées plus tard comme sexuelles soient entrées en activité 
dès le tout premier début, ainsi que leur travail qui s’oppose 
au jeu des « pulsions du moi ».
Toutes ces spéculations ne sont-elles pas dénuées de fonde-
ment ? N’y a-t-il vraiment pas, abstraction faite des pulsions 
sexuelles,  d’autres  pulsions  que  celles  qui  veulent  réins-
taurer  un  état  antérieur ?  Dans  le  monde  organique  il  n’y 
a  aucun  exemple  certain  qui  contredise  ce  qui  est  avancé 
sur  les  pulsions.  L’existence  d’une  pulsion  universelle 
menant à une évolution supérieure, dans le monde animal 
et végétal, ne peut sûrement pas être constatée, même si une 
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telle  direction  d’évolution  reste  incontestée  dans  les  faits. 
Évolution  supérieure  comme  rétrogradation  pourraient 
bien être l’une et l’autre les conséquences des forces externes 
poussant à l’adaptation, et le rôle des pulsions pourrait dans 
les deux cas se borner à maintenir, comme source interne de 
plaisir, la modification imposée par contrainte.
Il est difficile de renoncer à la croyance d’une pulsion de 
perfectionnement  en  l’homme,  telle  qu’elle  se  chargerait 
de  son  évolution  vers  le  surhomme :  pourtant  freud  ne 
croit pas en l’existence d’une telle pulsion interne et l’évo-
lution de l’homme ne paraît pas exiger d’autre explication 
que  celle  des  animaux.  chez  une  minorité  d’hommes,  la 
poussée  inlassable  vers  un  plus  grand  perfectionnement 
peut se comprendre comme la conséquence du refoulement 
pulsionnel sur lequel est édifié ce qui a le plus de valeur 
dans la culture humaine.
La  voie  rétrograde  menant  à  la  pleine  satisfaction  est  en 
général barrée par les résistances qui maintiennent le refou-
lement,  de  sorte  qu’il  ne  reste  rien  d’autre  à  faire  que  de 
progresser  dans  l’autre  direction  de  développement  qui 
est  encore  libre,  d’ailleurs  sans  la  perspective  de  pouvoir 
atteindre  le  but.  Les  processus  à  l’œuvre  dans  la  forma-
tion d’une phobie névrotique, qui est une tentative de fuite 
devant une satisfaction pulsionnelle,  fournit  le modèle de 
l’apparition  de  cette  prétendue  « pulsion  de  perfectionne-
ment », en de rares cas.
Il  est  vraisemblable  que  les  efforts  d’Éros  pour  regrouper 
l’organique  en  des  unités  toujours  plus  grandes  fournis-
sent  un  substitut  à  cette  « pulsion  de  perfectionnement ». 
conjugués aux effets du refoulement,  ils pourraient expli-
quer les phénomènes qu’on attribue à cette dernière.

VI
Le  résultat  de  ces  recherches  établit  une  opposition  tran-
chée entre les « pulsions du moi » et les pulsions sexuelles, 
les  premières  poussant  vers  la  mort,  les  secondes  vers  la 
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continuation de la vie. Les pulsions du moi ont le caractère 
conservateur, ou mieux régrédient, de la pulsion, correspon-
dant à une  compulsion de  répétition. quant aux pulsions 
sexuelles, au contraire, leur but est la fusion de deux cellules 
germinales  différenciées  d’une  façon  déterminée.  Si  cette 
union  ne  se  produit  pas  la  cellule  meurt.  c’est  seulement 
à cette condition que  la  fonction sexuée peut prolonger  la 
vie.
Revenons à l’hypothèse selon laquelle tout ce qui est vivant 
doit nécessairement mourir pour des causes internes. L’idée 
d’une  mort  naturelle  est  étrangère  aux  peuples  primitifs. 
Les biologistes sont peu d’accord sur la question de la mort 
naturelle, le concept de mort leur file absolument entre 
les doigts. D’autre part,  la conception grandiose de fliess, 
selon laquelle les phénomènes de vie des organismes sont 
liés à des cycles déterminés par la dépendance à l’égard de 
l’année solaire de deux sortes de substances vivantes, mâle 
et femelle, est à mettre en doute.
freud est captivé par l’analogie inattendue entre les travaux 
d’A. Weismann sur le thème de la durée de vie et de la mort 
des organismes et sa propre conception : Weismann recon-
naît dans la substance vivante une partie vouée à la mort, 
le  sôma,  et  une  partie  immortelle,  précisément  ce  plasma 
germinal qui sert à la conservation de l’espèce, à la reproduc-
tion. De façon analogue, freud a différencié deux espèces de 
pulsion, celles qui veulent conduire  la vie à  la mort et  les 
pulsions sexuelles, qui sans cesse tendent vers le renouvel-
lement de la vie, ce qui constitue un corollaire dynamique à 
la théorie morphologique de Weismann.
Mais  Weismann  décrit  la  mort  comme  une  manifestation 
de l’adaptation aux conditions externes de la vie. Il déclare 
les  unicellulaires  potentiellement  immortels ;  la  mort  ne 
survient qu’avec les métazoaires, les pluricellulaires. Si donc 
la mort est une acquisition tardive pour les êtres vivants, il 
n’y a plus lieu de faire état de pulsions de mort remontant 
à l’apparition de la vie sur la terre. La discussion qui a suivi 
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les thèses de Weismann n’a rien donné de décisif et beau-
coup  d’auteurs  sont  revenus  au  point  de  vue  de  goethe, 
qui voyait dans la mort la conséquence directe de la repro-
duction. L’intérêt de la recherche s’est orienté vers la mise 
à  l’épreuve  expérimentale  de  la  thèse  de  l’immortalité  de 
la  substance  vivante  chez  les  organismes  unicellulaires. 
Selon  un  chercheur  américain,  l’immortalité  des  protistes 
paraissait  démontrable  expérimentalement.  Mais  d’autres 
chercheurs sont parvenus à d’autres résultats, en montrant 
que  les protozoaires mouraient après une phase de déclin 
par vieillissement tout à fait comme les animaux supérieurs, 
donc  en  pleine  contradiction  avec  les  thèses  de  Weisman 
pour qui la mort est une acquisition tardive de l’organisme 
vivant.
De l’ensemble de ces investigations, deux faits se dégagent : 
premièrement,  si  les  animalcules,  à  un  moment  où  ils  ne 
montrent encore aucune modification par vieillissement, 
peuvent fusionner deux à deux, « copuler » pour, après un 
certain temps, se séparer de nouveau –, ils restent épargnés 
par la vieillesse, ils ont été « rajeunis ». or, cette copulation 
est bien  le précurseur de  la  reproduction sexuée des êtres 
supérieurs. Deuxièmement, il est malgré tout vraisemblable 
que  les  infusoires  sont  conduits  à  une  mort  naturelle  par 
leur propre processus vital. En effet, les mêmes animalcules 
qui, confinés ensemble dans leur propre liquide nutritif, 
périssent  à  coup  sûr,  prospèrent  dans  une  solution  sursa-
turée des produits de déchet d’une espèce relativement éloi-
gnée. Ainsi l’infusoire, laissé à lui-même, meurt d’une mort 
naturelle du fait d’une élimination imparfaite des produits 
de son propre métabolisme. Il se peut qu’au fond tous les 
animaux supérieurs meurent aussi d’une même incapacité 
à éliminer.
Il  n’est  peut-être  pas  utile  alors  de  tenter  de  résoudre  la 
question de  la mort naturelle par  l’étude des protozoaires 
et en abandonnant le point de vue morphologique au profit 
du  point  de  vue  dynamique,  il  devient  complètement 
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 indifférent  de  savoir  si  l’on  peut  prouver  ou  non  que  la 
mort chez les protozoaires est une mort naturelle. D’ailleurs 
les  biologistes  autorisent  à  faire  l’hypothèse,  même  pour 
les protistes, de ces processus internes qui conduisent à la 
mort.  Mais  même  si  les  protistes  s’avèrent  immortels  au 
sens de Weismann, sa thèse de la mort comme acquisition 
tardive n’interdit aucune hypothèse relative aux processus 
qui poussent à la mort. Ainsi la biologie ne peut pas refuser 
le droit de reconnaître les pulsions de mort. L’analogie frap-
pante entre la distinction établie par Weismann entre sôma 
et plasma germinal et celle posée par freud entre pulsions 
de mort et pulsions de vie conserve sa valeur.
La conception éminemment dualiste de la vie pulsionnelle 
se rapproche de la philosophie de Schopenhauer pour lequel 
la mort est bien « le propre résultat » de  la vie et son but, 
tandis que la pulsion sexuelle est l’incarnation de la volonté 
de vivre. on peut comparer le rapport des cellules entre elles 
et  la  théorie de  la  libido acquise en psychanalyse :  ce sont 
les pulsions de vie – ou pulsions sexuelles – actives dans 
chaque cellule, qui prennent pour objet  les autres cellules, 
en neutralisant en partie  les pulsions de mort,  c’est-à-dire 
les  processus  suscitées  par  celle-ci,  et  les  conservent  ainsi 
en vie, tandis que d’autres cellules en font autant pour les 
premières, d’autres encore se sacrifient elles-mêmes dans 
l’exercice de cette fonction libidinale. Les cellules germinales, 
elles, se comporteraient de façon absolument narcissique.
Un regard d’ensemble sur la théorie de la libido peut main-
tenant se faire. L’analyse des névroses de transfert contrai-
gnit tout d’abord à l’opposition entre des pulsions sexuelles, 
qui sont dirigées sur l’objet, et d’autres pulsions désignées 
provisoirement comme « pulsions du moi ». Parmi celles-ci 
durent être reconnues en premier des pulsions qui servent à 
l’autoconservation de l’individu. La psychanalyse s’en tint 
tout d’abord à la différenciation pulsionnelle populaire qui 
a pour modèle la locution « faim et amour ». Le concept de 
« sexualité » – et partant celui d’une pulsion sexuelle – dut 
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être étendu au point d’inclure bien des choses qui ne s’in-
tégraient pas dans la fonction de reproduction et cela n’alla 
pas sans faire du bruit dans le monde rigoriste, distingué, 
ou tout simplement hypocrite.
Le  pas  suivant  fut  franchi  lorsque  la  psychanalyse  s’ap-
procha du moi psychologique qui n’avait d’abord été conçu 
que  comme  instance  refoulante,  censurante,  et  capable de 
produire  des  constructions  protectrices  et  des  formations 
réactionnelles.  L’observation  psychanalytique  fut  alors 
frappée  de  la  régularité  avec  laquelle  la  libido  est  retirée 
de l’objet et dirigée sur le moi (introversion), et en étudiant 
le  développement  de  l’enfant  dans  ses  toutes  premières 
phases, elle parvint à voir que le moi est le réservoir véri-
table et originel de la libido, qui doit partir de là avant d’être 
étendue  à  l’objet.  Le  moi  prit  alors  place  parmi  les  objets 
sexuels.  quand  la  libido  séjournait  ainsi  dans  le  moi,  elle 
était appelée narcissique. Ainsi l’opposition originelle entre 
pulsions  du  moi  et  pulsions  sexuelles  était-elle  devenue 
inadéquate. On est cependant justifié à dire que l’ancienne 
formule,  selon  laquelle  la  psychonévrose  repose  sur  un 
conflit entre les pulsions du moi et les pulsions sexuelles, 
n’est pas caduque. Il s’agit seulement de caractériser main-
tenant d’une autre façon, à savoir du point de vue topique, 
la distinction des deux sortes de pulsion, tenue à l’origine 
pour une différence qualitative. La névrose de transfert en 
particulier,  le  véritable  objet  d’étude  de  la  psychanalyse, 
reste le résultat d’un conflit entre le moi et l’investissement 
d’objet libidinal.
Il  faut  d’autant  plus  insister  sur  le  caractère  libidinal  des 
pulsions  d’autoconservation  qu’il  s’agit  de  reconnaître  la 
pulsion  sexuelle  comme  étant  l’Éros  qui  conserve  tout,  et 
faire  dériver  la  libido  narcissique  du  moi  des  apports  de 
libido  au  moyen  desquels  les  cellules  du  sôma  adhèrent 
les unes aux autres. Si les pulsions d’autoconservation sont 
aussi de nature libidinale, il n’y a peut-être absolument pas 
d’autres  pulsions  que  libidinales ?  cette  conclusion  n’est 
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pas acceptable. Le dualisme reste de mise, depuis que  les 
opposés se nomment non plus pulsions du moi et pulsions 
sexuelles,  mais  pulsions  de  vie  et  pulsions  de  mort.  La 
théorie de la libido de Jung est au contraire moniste et le fait 
que la libido soit là la force de pulsion unique ne pouvait que 
créer de la confusion. freud suppose que dans le moi sont 
actives d’autres pulsions encore que les pulsions d’autocon-
servation libidinales mais il reste fâcheux que l’analyse n’ait 
pas permis de le montrer, ce qui n’est pas une raison pour 
conclure qu’il n’y a pas d’autres pulsions que libidinales.
L’amour d’objet lui-même montre une seconde polarité de ce 
genre, celle de l’amour (tendresse) et de la haine (agression). 
La composante sadique de la pulsion sexuelle, qui peut se 
rendre autonome et dominer comme perversion la tendance 
sexuelle l’ensemble de la personne, a toujours été reconnue. 
Mais comment faire dériver de l’Éros, qui conserve la vie, 
la  pulsion  sadique  qui  a  pour  but  l’endommagement  de 
l’objet ? on peut  faire  l’hypothèse que  ce  sadisme est une 
pulsion de mort qui a été repoussée du moi par l’influence 
de la libido narcissique, de sorte qu’elle ne vient à apparaître 
qu’au niveau de l’objet. Le sadisme entre alors au service de 
la fonction sexuelle. on pourrait dire que le sadisme expulsé 
hors du moi a montré la voie aux composantes libidinales 
de  la  pulsion  sexuelle ;  celles-ci  vont  plus  tard  se  presser 
vers l’objet. Là où le sadisme originel ne connaît ni modé-
ration ni fusion, s’instaure l’ambivalence amour-haine de la 
vie amoureuse.
Si une telle hypothèse est possible, un exemple de pulsion de 
mort est trouvé. Par ailleurs, le masochisme, le retournement 
de la pulsion sur le moi propre, serait en réalité un retour à 
une phase antérieure de cette pulsion, une régression.
Pour  ce  qui  est  des  pulsions  sexuelles  conservatrices  de 
la vie,  la recherche sur  les protistes a appris que  la  fusion 
de  deux  individus,  sans  partition  consécutive,  la  copula-
tion, a sur les deux individus qui vont se détacher bientôt 
l’un de l’autre une action fortifiante et rajeunissante. Cette 
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 observation peut être prise comme modèle de l’effet résul-
tant  de  l’union  sexuée.  La  fusion  de  deux  cellules  peu 
distinctes l’une de l’autre amène un tel renouvellement de 
la vie du fait de l’apport de nouvelles sommes d’excitations. 
Cela confirme l’hypothèse selon laquelle le processus vital 
de l’individu conduit, pour des raisons  internes, au nivel-
lement de tensions chimiques, c’est-à-dire à la mort, tandis 
que  l’union  avec  une  substance  vivante  individuellement 
distincte  augmente  ces  tensions.  La  tendance  à  la  réduc-
tion, à la constance, à la suppression de la tension d’excita-
tion interne est la tendance dominante de la vie psychique 
(le  principe  de  Nirvâna,  selon  une  expression  de  Barbara 
Low), ce qui est un motif puissant de croire en l’existence de 
pulsions de mort.
Mais il n’est pas possible de prouver pour la pulsion sexuelle 
le caractère de compulsion de répétition qui a mis sur la trace 
de la pulsion de mort. Il faut être mieux informé sur l’ori-
gine des pulsions sexuelles, tâche que même les spécialistes 
n’ont pas pu mener à bien. Une de ces conceptions voit dans 
la  reproduction  un  cas  particulier  de  la  croissance  (multi-
plication par division, germination, bourgeonnement) et on 
pourrait, dans la perspective de Darwin, se représenter ainsi 
l’origine de la reproduction par cellules germinales sexuel-
lement différenciées. Le « sexe » ne serait donc pas quelque 
chose de très ancien. La question se pose ici, comme dans le 
cas de la mort, de savoir si l’on ne doit pas supposer chez les 
protistes l’existence de forces et de processus qui ne devien-
nent perceptibles que chez des êtres vivants supérieurs. on 
peut objecter à la conception de la sexualité précédemment 
mentionnée  qu’elle  présuppose  l’existence  de  pulsion  s 
de vie. Si donc on ne veut pas abandonner l’hypothèse de 
pulsions de mort,  il  faut  leur associer, dès  le début,  l’exis-
tence de pulsions de vie. Mais il faut admettre travailler là 
sur une équation à deux inconnues.
Dans un autre domaine que la science, proche du mythe, il 
existe une hypothèse qui fait dériver une pulsion du besoin 
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de rétablir un état antérieur. Il s’agit de la théorie de l’an-
drogyne que Platon fait développer par Aristophane dans 
Le banquet. Doit-on risquer l’hypothèse, à l’invite du philo-
sophe poète, que la substance vivante, au moment où elle 
prit vie,  fut déchirée en petites particules, qui depuis  lors 
aspirent à leur réunion par les pulsions sexuelles ?
freud écrit qu’il ne sait pas dans quelle mesure il croit aux 
hypothèses  qu’il  a  développées  ici.  Il  n’ignore  pas  qu’en 
faisant  ici ce  troisième pas dans  la  théorie des pulsions,  il 
ne saurait prétendre à la même certitude qu’avec les deux 
précédents – élargissement du concept de sexualité, puis 
instauration du narcissisme. Quand il affirme le caractère 
régressif des pulsions, il s’appuie sur du matériel observé, 
sur  les  faits  se  rapportant  à  la  compulsion  de  répétition 
mais il a dû ensuite combiner l’ordre des faits à ce qui est le 
pur produit de la pensée, et s’éloigner par là beaucoup de 
l’observation.
La  nécessité  de  faire  des  emprunts  à  la  science  biolo-
gique a considérablement accru  le degré d’incertitude de 
ses  spéculations.  Toutefois  certaines  des  analogies,  des 
liaisons et des relations dégagées ici lui ont paru dignes de 
considération.

VII
Si  chercher à  rétablir un état  antérieur  constitue vraiment 
un caractère si général des pulsions, il ne faut pas s’étonner 
de voir dans la vie psychique tant de processus s’effectuer 
indépendamment du principe de plaisir. La tâche demeure 
de déterminer la relation des processus pulsionnels de répé-
tition avec la domination du principe de plaisir.
L’une des fonctions les plus précoces et les plus importantes 
de l’appareil psychique est de « lier » les motions pulsion-
nelles qui  lui arrivent, de remplacer  le processus primaire 
auquel  elles  sont  soumises  par  le  processus  secondaire, 
de  transformer  leur  énergie  d’investissement  librement 
mobile  en  investissement  en  majeure  partie  quiescent.  La 
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 transformation se produit au service du principe de plaisir ; 
la liaison est un acte préparatoire qui assure la domination 
du principe de plaisir.
Le principe de plaisir est alors une tendance qui se trouve au 
service d’une fonction à laquelle il incombe de faire en sorte 
que  l’appareil  psychique  soit  absolument  sans  excitations 
ou de maintenir en  lui constant ou  le plus bas possible  le 
quantum d’excitation. La fonction ainsi définie participerait 
de l’aspiration la plus générale de tout ce qui vit à retourner 
au repos du monde anorganique. Le plaisir de l’acte sexuel 
est  ainsi  lié  à  l’extinction  momentanée  d’une  excitation 
parvenue à un haut degré. La liaison de la motion pulsion-
nelle serait quant à elle une fonction préparatoire qui doit 
mettre l’excitation en état d’être finalement liquidée dans le 
plaisir de décharge.
Les processus non liés, primaires, produisent des sensations 
beaucoup plus intenses que les processus liés, secondaires. 
En tout cas, ce qui dans le processus d’excitation détermine 
les sensations de plaisir et de déplaisir doit être présent dans 
le  processus  secondaire  aussi  bien  que  dans  le  processus 
primaire.
Il y aurait lieu d’entamer de nouvelles recherches. Ainsi il 
est frappant de constater que les pulsions de vie ont d’autant 
plus  affaire  à  notre  perception  interne  qu’elles  se  présen-
tent  comme  des  perturbateurs  et  apportent  sans  disconti-
nuer des  tensions dont  la  liquidation est  ressentie comme 
un  plaisir ;  les  pulsions  de  mort  en  revanche  paraissent 
accomplir  leur  travail  sans  qu’on  s’en  aperçoive.  Le  prin-
cipe  de  plaisir  semble  être  en  fait  au  service  des  pulsions 
de mort. Il veille certes sur les excitations externes qui sont 
tenues  pour  dangereuses  par  les  deux  sortes  de  pulsions, 
mais  il  veille  tout  particulièrement  sur  les  accroissements 
d’excitation provenant de l’intérieur qui viendraient rendre 
plus difficile la tâche vitale. Voilà qui fait naître beaucoup 
d’autres  questions  qui  pour  l’instant  ne  peuvent  recevoir 
de réponse. freud conclut par la citation d’un poète, pour 
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consoler de la lenteur avec laquelle progressent les connais-
sances scientifiques :
« Ce qu’on ne peut atteindre en volant, il faut l’atteindre en 
boîtant.
Boîter, dit l’Écriture, n’est pas un péché. »


