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Peur et conquête du feminin  

A l’adolescence dans les deux sexes 
 

Jacqueline Schaeffer 

  
 

“ Il existe une relation particulièrement constante 

entre féminité et vie pulsionnelle”. 

Sigmund Freud 1 

 

 

L'irruption du corporel dans la psychosexualité, lors de la puberté, se 

manifeste à la fois comme une effraction, et comme un processus d’après- coup.  

D'une part, le corps sexué se réveille, sous l'effet d'un bouleversement bio-

hormonal, et se trouve confronté à ce que j’ai nommé un  « effracteur 

nourricier » pulsionnel 2, qui à la fois violente le moi et, si tout se passe bien, 

doit l'enrichir, le faire croître,  

D'autre part, ce réveil du deuxième temps du biphasisme de la 

psychosexualité humaine réactive le conflit oedipien, les angoisses de réalisation 

incestueuses, et provoque des perturbations d'ordre narcissique et identitaire. 

Mais ce deuxième temps peut permettre la réorganisation en après-coup de tout 

ce qui n'a pu être suffisamment élaboré au temps de l'Œdipe, et, au-delà des 

perturbations inévitables, la crise peut avoir un effet positif dans le sens d'un 

remaniement des investissements et des identifications. 

Mais c'est le surgissement  du féminin érotique lors de la puberté qui fait 

effraction à l'adolescence, pour la fille comme pour le garçon.  

 

L'intérieur féminin 

La terreur profonde, pour les deux sexes,  c'est  la proximité du sexe de la 

mère dont ils sont issus. Cette avidité de la poussée pulsionnelle , toujours 

insatisfaite, ne peut que terrifier si elle renvoie à la dévoration, à 

                                                 
1 Freud S. (1932), La féminité , Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse , Paris, Gallimard, 
1984.  
 
2 Schaeffer J. (1997, 4° ed. 2003), Le refus du féminin (La sphinge et son âme en peine) , Coll. Epîtres, Paris, 
PUF. 
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l'engloutissement dans le corps de la mère, objet de terreur et paradis perdu de 

la fusion-confusion. 

   Le garçon, en principe, a les moyens de se dégager de la mère par le fait 

qu’il possède un pénis que la mère n’a pas, parce qu’il peut négocier, via 

l’angoisse de castration, la symbolisation de la partie pour le tout, et grâce à son 

identification paternelle.  

    Le sexe (étymologiquement : sexus rac. sectus ), c'est ce qui est 

sectionné, coupé, séparé. La possession d'un pénis visible permet au garçon de 

se couper, de se différencier de la mère. Il a valeur de limite, de différence 

menant vers la représentation du sexe et de la différence des sexes. Donc de 

support de symbolisation. 

 Mais qu'en est-il d'un féminin érotique ? La négociation est-elle possible ? 

Comment symboliser un intérieur qui est un tout, et comment séparer le sien de 

celui de sa mère ?  

Chez les filles, chez les femmes, le pulsionnel reste très proche du 

corporel, de la source. C'est le ventre, l'intérieur du corps qui peut être objet 

d'angoisse, ou menacé de destruction, comme le théorise Mélanie Klein. Il l'est 

davantage par envahissement et intrusion que par ce qui peut être arraché, 

coupé.  

C'est pourquoi les représentations anales de ce qui sort, de ce qui peut 

être perdu, mais aussi renouvelé, comme les excréments,  pris dans la chaîne 

des transpositions 3, ainsi que les représentations phalliques de castration et 

d'envie du pénis, peuvent représenter alors de bonnes défenses symbolisantes 

pour les filles et les femmes, contre leur angoisse de féminin 4, contre l'angoisse 

de ce qui entre et qui envahit.  

   Et le changement d'objet sur un père porteur de pénis et séparateur de la 

mère prégénitale permet à la fille d'investir le pénis du père et l'enfant qu'il lui 

donnera, etc. Mais l'enfant du père reste dans la lignée phallique-anale, en tant 

                                                 
 
3 Freud S. (1917), « Sur les transpositions des pulsions, plus particulièrement dans l'érotisme anal », La 

vie sexuelle, PUF, 1970. 
 
4 Schaeffer J. (1997), « Mal-être dans la sexualité », Le mal-être (Angoisse et violence) Débats de 

Psychanalyse   , Paris, PUF. 
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que cadeau, objet de substitution, et il ne s'agit encore que de ce que je 

nommerai un travail de féminité . 

   Il reste que l'intérieur et tout ce qui y entre doit également se symboliser. 

C'est un travail de féminin à accomplir, et ce tout au long de la vie de la femme, 

parallèlement à l'élaboration symbolique de pertes d'objets partiels, s'effectuant, 

comme pour l'homme sur ce qui est visible, et sur le corps de l'autre . 

  Si le surinvestissement narcissique des garçons et des hommes porte sur 

le pénis, c'est leur corps tout entier que les filles et les femmes investissent, 

dépendant de la réassurance du regard de l'autre. C'est là que je différencie la 

 féminité, toute de surface et de séduction, du féminin, tout intérieur. 

 

L’arrachement à la séduction et à l’emprise de l’imago maternelle  

 S’arracher à l’emprise de l’imago maternelle, c’est ce que l’enfant a  

tenté de  faire à la phase phallique. Cette phase , celle du surinvestissement 

narcissique du pénis,  est un passage  obligé, pour la fille comme pour le garçon, 

car c’est un des moyens de dégagement de l’imago prégénitale et de l’emprise 

maternelle.  

 Le garçon, destiné à une sexualité de conquête, c'est-à-dire à la 

pénétration, s'organise le plus souvent, bien étayé sur son analité et son 

angoisse de castration, dans l'activité et la maîtrise de l'attente.  

 La fille, en revanche, est vouée à l'attente : elle attend d'abord un pénis, 

puis ses seins, ses « règles », la première fois, puis tous les mois, elle attend la 

pénétration, puis un enfant, puis l'accouchement, puis le sevrage, etc. Elle n'en 

finit pas d'attendre. Ces attentes sont pour la plupart liées à des expériences non 

maîtrisables de pertes réelles de parties d'elle-même ou de ses objets (règles et 

accouchement, par exemple) - qu'elle ne peut aisément symboliser, comme le 

garçon, en angoisse de perte d'un organe, jamais perdu dans la réalité. Tout ceci 

s’accompagne de bouleversements de son économie narcissique, et nécessite 

l'ancrage d'un solide masochisme primaire qui, nous dit Freud, « offre au sujet la 

possibilité de se vivre soi-même directement, sans médiation,  … garde toujours 

pour objet l’être propre de l’individué » 5. Ainsi, la coexcitation libidinale, qui 

érotise la douleur,  est pour la fille une nécessité permanente de réappropriation 

                                                 
5 Freud S. (1924), " Le problème économique du masochisme ", Névrose, psychose et perversion, Paris, 
PUF, 1973. 
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de son corps, dont les successives modifications sexuelles féminines sont 

particulièrement liées au féminin maternel.  

 

Le phénomène pubertaire 

La puberté génère un afflux excessif de poussée libidinale. Le moi de 

l’identité et le moi de la défense sont en difficulté, parfois en danger . 

L’excitation interne est constante. L’angoisse de castration liée aux 

transformations corporelles,  l’irruption de la génitalité, le sentiment 

d’incomplétude narcissique,  la confusion des imagos réactivent des angoisses de 

confusion avec le corps maternel, et la possible réalisation de la relation sexuelle 

réveille la menace  fantasmatique incestueuse. Toutes ces angoisses appellent le 

remaniement différencié des imagos et nécessitent un nouveau changement 

d’objet.  

Le fantasme de séduction peut revêtir un caractère persécutoire. 

L’adolescent doit mettre à distance ses parents, ne supporte plus les câlins et 

caresses dont il était friand, et le monde extérieur l’angoisse.  Ce qui peut 

l’entraîner à des comportements de défi, contraphobiques, ou de repli, sans 

parler de toutes les  conduites addictives, psychopathiques, et autres. 

Le conflit oedipien flambe à nouveau et les angoisses de féminin doivent 

tendre à se dégager des angoisses prégénitales. Le passage de ces angoisses 

d'intrusion prégénitales aux angoisses de pénétration génitales est souvent 

marqué par des fantasmes de viol.  

L'éveil de la puberté surgit bien avant que soit élaborée la capacité 

d'assumer une relation sexuelle. Comme le suggère Winnicott, l'activité sexuelle 

intervient plutôt comme une façon de se débarrasser de la sexualité que de 

tenter de la vivre.  

C'est au moment d'investir la pénétration sexuelle et le vagin érotique que 

peuvent réapparaître chez l'adolescente des carences d'intériorisation et des 

menaces d'effraction narcissique. La puberté a alors un effet traumatique, et 

remet en question les résultats de l'étayage et ceux du refoulement. 

Les pathologies à prédominance féminine que sont l'anorexie et la boulimie 

concernent les angoisses de féminin, celles de l'ouverture et de la fermeture du 

corps, et témoignent de l'échec de leur élaboration. La boulimique y répond par 

l'acte de remplir, l'anorexique par celui de fermer toutes les issues, les orifices. 
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Tomber enceinte précocément peut également être un moyen de remplir et de 

fermer toutes les issues. 

 

L'irruption du sexe féminin. 

  La grande découverte de la puberté, c’est celle du vagin, dont Freud dit 

qu’il est ignoré pendant l’enfance, dans les deux sexes, du fait de l’intense 

investissement phallique, c’est-à-dire narcissique du pénis, l’unique sexe de 

l’enfance. Ce qu’il théorise comme complexe de castration. Le vagin n’est pas un 

organe infantile - non pas que les petites filles ignorent qu’elles ont un creux, 

une fente - mais parce que l’érogénéité profonde de cet organe ne peut être 

réellement découverte que dans la relation sexuelle de jouissance.   

 Si cette organisation phallique est nécessaire, étayée sur une théorie 

sexuelle infantile, celle d’un sexe unique, le pénis phallique, au point que Freud 

en construit une théorie phallocentrique du développement psychosexuel, et que 

Lacan en fait le signifiant central de la sexuation, du désir et de la jouissance, 

c’est parce que cette organisation joue le rôle d’une défense contre l’effraction de 

la découverte de la différence des sexes à l’époque oedipienne.  

  En revanche, lors de la puberté, ce n’est plus la perception de la 

différence des sexes et l’énigme de la relation entre les parents qui fait 

effraction, c’est l’entrée en scène du sexe féminin, du vagin, lequel ne peut plus 

être nié. Les jeunes filles se mettent à avoir des choses en plus : il leur pousse 

non pas un pénis mais des seins. Et c’est le féminin qui apparaît comme 

l’étranger effracteur qui « met le trône et l’autel en danger », comme le dit 

Freud.  

  Cette irruption du féminin lors de la puberté, change les données. Le 

complexe de castration n’est plus le même : ce n’est plus seulement l’angoisse 

de perdre le pénis, ou de ne pas l’avoir. C’est, pour le garçon, comment utiliser 

ce pénis dans la sexualité ? C'est, chez la fille, comment vivre ces 

transformations corporelles qui ne la renvoient plus seulement au manque, 

puisque des seins lui poussent, et qui s’approchent dangereusement  de la scène 

primitive et de la réalisation incestueuse  ?  

  Comment, pour la fille, s’arracher à l’imago maternelle, quand le corps se 

met à se rapprocher et à ressembler au corps de la mère ? Les filles, qui ont été 

les plus câlines et affectueuses, peuvent alors ressentir du dégoût pour le corps 
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de leur mère, refuser tout contact corporel et toute séduction. Le fantasme « Un 

enfant est battu » 6, analysé par Freud, a permis de révéler que le désir féminin 

oedipien pour le père, profondément refoulé, ne pouvait passer que par le 

masochisme. Comment s’approcher du père réel autrement qu’en se faisant 

maltraiter, et en le provoquant ? Comment ne pas le fuir ?  

  Le corps sexué de l’adolescent peut être vécu comme un ennemi , 

étrange et anormal. Les conflits identificatoires y sont engagés. Le regard 

d’autrui est sollicité  en tant que porteur de la quête d’identité, et le renvoi de 

l’image de soi est à la fois intensément attendu et violemment rejeté par 

l’adolescent, à la fois en quête de reconnaissance, d’identification et en exigence 

de désidentification. 

  Pour les deux sexes, donc, comment élaborer les fantasmes que génère 

la découverte de ce nouvel  organe qu’est le vagin ? L’autre sexe, pour tout un 

chacun, homme ou femme, c’est toujours le sexe féminin. Le sexe masculin est, 

pour tout un chacun, le même. 

  L'angoisse de castration va se doubler d'une angoisse de pénétration, 

pour les deux sexes, mais dans une asymétrie qui signe la différence des sexes. 

Le couple phallique-châtré de la phase phallique va devoir tenter de s'élaborer 

vers la construction d'un couple masculin-féminin. 

 

 Pour exemple, une séquence clinique 

  C'est une séance d’une jeune fille de 14 ans  avec une psychothérapeute 

en supervision avec moi.  Virginie vit en couple passionnel avec une mère fragile, 

séparée du père quand elle avait 4 ans, qui a fait une tentative de suicide quand 

elle en avait 8,  et qui n’a eu qu’une série de compagnons violents qui la 

battaient. Le père, étranger, est parti le lendemain du divorce, et vit dans les îles 

du Pacifique, avec une femme, sans enfant.  Virginie communique avec lui par 

ordinateur, à la fois flattée et agressive contre ce qu’elle appelle des « relations 

de papier », ce qu’elle a osé récemment lui dire. Elle ne veut pas quitter sa mère 

pour aller vivre un an avec son père, car sa mère ne pourrait vivre sans elle.  

  Au début de la séance Virginie exprime son hostilité vis-à-vis de son 

père, qui vient de lui envoyer  des perles grises des îles pour son anniversaire. 

                                                 
6  Freud S. (1919), « Un enfant est battu », Névrose, psychose et perversion, Paris, PUF, 1973. 
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Elle le dénigre : il en a plein, il a travaillé chez un bijoutier, ça ne lui coûte rien. 

On entend que le père a plein  de femmes à qui les offrir, et l'expression de son 

dépit oedipien. Mais dans le transfert, il s’agit de séduire la mère thérapeute en 

lui montrant que le père n’est pas objet de désir.  

- V – « Faut que je vous parle, j’ose pas. Ce sont mes seins, ils sont 

disproportionnés en taille, et le mamelon aussi.  Le gynéco m’a dit qu’il y a une 

femme sur 100 comme moi. (Saluons au passage le sadisme du gynécologue, 

qui la désigne comme anormale). Je veux aller voir un chirurgien esthétique pour 

enlever de la masse du gros sein. Parce que ça va venir avec les garçons, j’ose 

pas me mettre en maillot,  et je ne permettrai pas aux garçons de me toucher 

les seins ».  

- la psy : « que représentent pour vous des seins disproportionnés ? »    

- V. :  « un féminin qui n’est pas fini » 

- Psy. : « pourquoi un féminin pas fini dans le gros sein à diminuer plutôt que 

dans le petit sein à augmenter ? » 

 - V.   : «  je préfère être plate plutôt qu’avoir des seins disproportionnés »  

- Psy. :  « plate comme un garçon, plutôt qu’une fille pas finie ? »  

  L'intervention de la thérapeute  ferme l’élaboration, au lieu de l’ouvrir : 

ne pas avoir de seins ce n’est pas être un garçon, car un garçon a, en plus, un 

pénis. Ce qui renvoie Virginie à son envie du pénis.  

  C’est bien le problème de cette angoisse de castration féminine que de ne 

pas accéder, lors de la puberté, au dépassement de la défense phallique de 

l ‘image de fille châtrée, par le fait d’avoir quelque chose en plus, des seins qui 

poussent, et l’advenue d’un sexe féminin. Celui-ci est alors révélé par le 

saignement des règles, ce qui peut être vécu  très différemment, comme 

castration ou promotion,  selon le contexte d’identification à la mère et l’attitude 

du père vis-à-vis de la féminité.  

- V. :  « J’imagine la réaction des garçons, si j’enlève mon soutien-gorge. Les 

adolescents c’est cruel »  

- Psy :   « cruels ? »  

-  V. :  « Ils se foutraient de moi. Les garçons de mon âge, ils veulent être sûrs 

que leur machin marche et en parler aux copains ».  

Juste renvoi projectif de l’angoisse de castration vers celle des garçons,  

susceptibles de la blesser narcissiquement, et vers leur besoin de réassurance 
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dans l’homosexualité. Ce qui la dégage pour un temps de son angoisse. 

   

- Psy :  « est-ce que tu penses que tous les garçons sont comme ça ? »  

La thérapeute tente un recours vers une image paternelle, qui pourrait être 

différente.  

- V. , dans une réponse étonnamment agressive : -  « je vous ai déjà dit que je 

ne voulais pas être le calque de ma mère (mère réelle abandonnée par le père, 

mère battue par ses amants, mère suicidaire, masochiste). Je ne suis pas sûre 

que j’en trouve un, de garçon. Parce que j’ai l’âge maintenant. J’ai bien le droit 

d’en avoir envie » .  

  Commentaire : suite à l’interprétation de la thérapeute, le surgissement 

de l’hostilité contre l’imago maternelle dans le transfert peut être traduit ainsi : -  

« je veux m’arracher à ma mère, à toute identification et à son emprise sur mon 

corps et ma sexualité. De quoi te mêles tu ? »  

  Autrement dit, toujours dans le transfert : -  « c’est toi ma mère qui m’a 

mal foutue, parce que tu ne veux pas que je devienne une femme ». 

  Refus de la séduction et du réconfort maternel. C’est une image 

paternelle qui doit la rassurer sur son féminin, qui doit lui dire : -  « tu es 

désirable même avec des seins disproportionnés ». C’est le regard des garçons 

qui compte.  

  Retour fantasmatique vers les griefs adressés à la mère  qui ne lui a pas 

donné de pénis, qui l’a fait naître fille châtrée d’un pénis, et qui maintenant la 

châtre d’un féminin auquel elle a droit. Féminin interdit par une imago 

prégénitale de mère envieuse, pour maintenir un lien menacé, celui du couple 

homosexuel mère-fille. Mais également féminin interdit par une imago de mère 

oedipienne qui ne supporte pas le féminin de sa fille et qui la châtre pour que la 

rivalité ne puisse advenir, avec cette fille à qui le père offre des perles.  

 

La séduction précoce maternelle 

  Comment la mère séduit-elle son enfant ?  

  Freud parle de l’éveil des zones érogènes par les soins maternels, 

 « sur le sol de la réalité ». On peut, certes, y imputer, à condition que le plaisir 

soit partagé, la première extraction de la pulsion sexuelle à partir et à 

l’encontre de l’étayage sur les besoins d’auto-conservation. Le sein nourricier 
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faisant place à un sein érotique, se procurant et procurant à l’enfant une 

satisfaction qui, selon Freud, est le prototype de la satisfaction orgastique 

amoureuse. 

 Jean Laplanche prend en compte, dans ce qu’il nomme la « séduction 

originaire généralisée » 7,  l’inconscient de la mère, au sens où elle propose à 

l’enfant des signifiants énigmatiques, verbaux et non verbaux, imprégnés de 

significations sexuelles inconscientes. L’énigme pour l’enfant, selon lui, pourrait 

se formuler ainsi : « que me veut ce sein qui s’excite en m’allaitant ? »  Mais 

l’enfant au sein séduit également la mère. Le message énigmatique venu de 

l’enfant pourrait se formuler ainsi , selon Laurence Kahn : « que me veut cet 

enfant sans limite et sans vergogne, cannibale, homosexuel et incestueux ? »  

Juste retournement  sur la mère de ce qui fut à l’origine, à son insu, une 

émergence de sa propre activité inconsciente auprès de l’enfant.  

  La séduction maternelle n’excite pas seulement les zones érogènes. Elle 

excite également chez l’enfant ses capacités de réaction à des effets de surprise. 

Par exemple les jeux de « coucou-le-voilà », et ceux d’une mère qui prodigue à 

son bébé des chatouilles, des caresses, les répète, et soudain les produit là où le 

bébé ne les attend pas. Si elle rassure alors l’enfant en le serrant contre elle en 

riant, celui-ci peut alors rire avec elle. Cette séduction a valeur d’initiation, 

apprivoise l’enfant à l’irruption brutale du nouveau, de l’étranger,  de l’inattendu, 

du déstabilisant, là où réside la possibilité du traumatique. Il s’agit de contenir 

l’accroissement de l’excitation dans un espace de jeu, ce qui va permettre à 

l’enfant de faire le trajet de  la transformation de l’excitation en  pulsion, jusqu’à 

créer son propre jeu, celui de la bobine. La mère est donc à la fois excitante et 

pare-excitante. 

  La séduction précoce maternelle est donc un apprentissage de la pulsion 

et de l’objet. Elle est une expérience initiatique. La séduction effractrice, venue 

du père, en sera l’après-coup. La séduction précoce s’inscrit dans un mouvement 

organisateur de la psyché et de la sexualité infantile, tandis que la séduction 

tardive révélerait la réussite ou l’échec de cette organisation. 

  On peut dire, à partir de là, que la séduction est sous-jacente à toute 

relation, mais d’autant plus qu’il y a dépendance.   

                                                 
7 Laplanche J. (1987), Nouveaux fondements pour la psychanalyse , Paris, PUF 
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  Dans la séduction mutuelle entre l’enfant et sa mère, il y a échange des 

regards où se lit la promesse d’être ce qui comble le désir de l’autre. 

L’impossibilité de ce vœu fait que la promesse inhérente à toute séduction ne 

saurait être tenue : elle conduit fatalement à la déception, à la désillusion . Si 

l’émergence de la sexualité inflige à tout être humain une blessure narcissique, 

l’espoir infini de réparation que suscite la séduction est voué à une inévitable 

déception.  

  

La séduction effractrice, du côté paternel 

  La séduction paternelle est structurante dans un temps second, au sens 

ou elle permet la désillusion de la toute puissance et l’advenue de l’angoisse de 

castration, organisatrice du complexe d’Œdipe.  

  Pour le garçon, comme pour la fille, intervient la nécessité d’un 

changement d’objet. L’épreuve effractrice et nourricière, à valence traumatique, 

est celle de la différence des sexes. Freud en parle comme du plus fort 

traumatisme, qui met « le trône et l’autel en danger », et qui mobilise chez les 

enfants des deux sexes une intense énergie d’investissement et de contre-

investissement. Le complexe d’Œdipe, via l’angoisse de castration, va précipiter 

la constitution de la phase phallique, passage obligé pour les deux sexes, nous 

l’avons dit, car c’est un des premiers moyens pour l’enfant de s’arracher à la 

captation de l’imago maternelle,  et de se tourner vers le père. Le garçon y 

trouve le hâvre de l’identification paternelle, la fille se tourne vers son père et 

entre dans l’oedipe “ comme dans un port ”.  

  On sait bien que tout cela n’est pas si simple, que le complexe d’oedipe 

est loin de voler en éclat pour le garçon, et que la fille est loin de se trouver à 

l’abri des tempêtes dans le port.  Chez le garçon, l’angoisse de castration, même 

si elle a été canalisée par la mise en latence, couve sous roche, et resurgit avec 

violence lors de la puberté.  Chez la fille, le fantasme « Un enfant est battu » 

témoigne de l’effraction de la figure du père dans l’oedipe féminin, et de l’appel à 

une séduction pénétrante : le fantasme d’  « être battue » par le père signifie 

régressivement et très inconsciemment le désir d’ « être pénétrée 

sexuellement » par le père. Fantasme de séduction effractrice, témoignant de la 

nature masochiste du désir érotique féminin, qui resurgira violemment à 
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l’adolescence, avec toutes les défenses du moi, et qui pourra mener, lors de la 

rencontre avec un « amant de jouissance » 8, à l’extase féminine. 

  La séduction paternelle agit donc dans un après-coup, qui réorganise la 

séduction précoce. Elle possède les deux caractères d’être effractrice, au sens de 

la rupture, parfois traumatique, mais également nourricière, au sens de la 

restructuration. Elle est donc initiatique.   

   

L’autoséduction lors de l’adolescence   

Je voudrais proposer l’idée que, lors de la puberté, au moment où se 

réactive le conflit oedipien, il y a nécessité d’une réorganisation sous forme d’une 

rupture avec les investissements sexuels et identifications précédentes, et d’une 

opération difficile d’appropriation  du corps et de la sexualité par un passage 

d’autoséduction pulsionnelle.   

  L’autoséduction, c’est tout d’abord celle de l’attaque interne de la libido, 

ce corps étranger interne, qui est le premier effracteur nourricier pour le moi. 

  Mais devenir un objet érotique pour soi-même, c’est également se 

construire ou conforter un narcissisme secondaire, lequel passe par le retrait, le 

détachement de la libido portée sur les objets, pour la retourner sur le moi. 

L’autoséduction est prise dans la nécessité de rupture des liens de séduction 

issus des objets, par un mouvement de retournement sur soi-même 9.  Elle se 

situe entre la séduction maternelle précoce et la séduction paternelle, dans un 

changement d'objet.  

Ceci peut prendre la forme, bien connue à cette période, d’une auto-

séduction à travers une personne, considérée, indépendamment de son sexe,  

comme un double faisant le lien entre une séduction interne, celle de la pulsion, 

et une séduction externe, celle d’un étranger inquiétant. Il s’agit d’une sorte 

d’objet-personne transitionnel, qui peut être totalement abandonné par la suite, 

une fois que sa fonction de double a produit son effet de passeur. La relation est  

homosexuée, plutôt qu’homosexuelle, car elle vise à  éviter la confrontation à la 

différence des sexes, trop angoissante.  

                                                 
8 Schaeffer J. Le refus du féminin (La sphinge et son âme en peine) , op.cit. 
 
9 Cf. Freud S. (1915), “ Pulsions et destins des pulsions ”, Métapsychologie, Paris, Gallimard, 1968. 
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  A la puberté, le séducteur non seulement est à l’extérieur, et il peut alors 

avoir encore valeur traumatique de séduction de l’enfant par l’adulte, et  être fui 

par de nombreuses opérations défensives, mais il est surtout à l’intérieur, dans 

le réveil et l’exacerbation de la poussée pulsionnelle, dans ce qui surgit de génital 

dans le corps, dans ce qui surgit du monde interne : tel mouvement de désir, 

telle sensation.  

  Le problème de l’adolescent va être celui de la rencontre entre le 

séducteur interne et le séducteur externe, et le passage intermédiaire par un 

mouvement de retournement.  

  Il importe que le fantasme de séduction puisse s’élaborer dans un espace 

transitionnel, que j’appellerai d’auto-séduction pour une réappropriation du corps 

et de la sexualité de l’adolescent, avant la nouvelle effraction de la séduction de 

et par la sexualité de l’autre. 

  Issu des travaux de Freud avec les hystériques, le concept de séduction 

est      fondamentalement lié à celui de traumatisme, mais, à partir de l’abandon 

par Freud de sa neurotica, de la scène réelle de séduction traumatique, l’effet de 

séduction a été généralisable à toute forme de surcroît d’excitation, qu’il soit lié à 

un fantasme, produisant une excitation interne, ou qu’il soit provoqué par une 

excitation externe qui réactive le scénario inconscient. Ce surcroît d’excitation 

peut menacer la continuité de l’enveloppe narcissique. 

  Cet accroissement de l’excitation peut être provoqué par tout autre 

moyen qui ébranle la libido. C’est ainsi que tout traumatisme peut être décrit 

comme séducteur, puisque, selon Freud, tout ébranlement du corps ou de la 

psyché libère un afflux libidinal. C’est ainsi qu’il définit la coexcitation libidinale. 

« Rien d’important n’adviendrait peut-être dans l’organisme sans avoir à fournir 

sa composante à l’excitation de la pulsion sexuelle » 10 . L’adolescent peut dans 

ce cas s’autoséduire par la recherche constante d’effractions traumatiques qui 

confortent son sentiment d’existence : drogue, addictions, conduites 

automutilatrices,  conduites à risque auto-calmantes, etc.. 

Les rites de passage, « rites privés » autosacrificiels, où l’adolescent met 

son corps en jeu, sacrifice sur son corps ou de son corps, automutilation ou 

anorexie par exemple, sont destinés à maintenir la représentation absolue  et 

excitante d’une autofondation, d'une autogénération.  

                                                 
10  Freud S. (1924), " Le problème économique du masochisme ", op. cit.  
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  L’autoséduction est une opération, une manoeuvre anti-traumatique, 

destinée à contourner le traumatisme inévitable de la sexualité adulte, devenue 

elle aussi inévitable et qui, dans l’angoisse de la confrontation avec la sexualité 

des parents, de la scène primitive et des fantasmes de réalisation oedipienne, 

doit trouver une issue intermédiaire.   

  Entre la séduction maternelle, si longtemps active, et le changement 

d’objet vers la rencontre sexuelle, l’adolescent doit pouvoir arracher son corps et 

sa sexualité à l’empreinte et à la captation maternelle, pour se les réapproprier 

avant de pouvoir les offrir et les abandonner à un autre « effracteur nourricier » 

de la séduction adulte, héritier de la séduction paternelle.  

 

La fonction de double 

L’investissement de la curiosité est un investissement sexuel.  L’analyste 

qui est supposé ne penser qu’au sexuel, peut occuper d’emblée la position du 

pervers. Sa curiosité excitante, rencontre de plein fouet la curiosité de 

l’adolescent, et la sollicite . Le fantasme de séduction est au premier plan.  

 

  Séance de Benjamin, 15 ans, adolescent plein de charme et 

d'intelligence,  très phobique, envahi d' angoisses corporelles,   qui se sent 

enfant, fuit les groupes de jeunes,  et est  étranger à tous les propos grivois de 

ses camarades. Il se demande comment on fait la différence entre l’amitié et le 

sentiment amoureux pour une fille. Avec un copain qui est un double de lui-

même, il partage les copains, et les filles qu'il  ose à peine  approcher. Il me 

raconte qu'il tente de séduire les  filles en leur montrant une photo de lui à 4 ans 

avec son père, et en leur racontant un accident qui a failli coûter la  vie à son 

père. Ainsi, il parvient à arracher aux filles leur compassion, ce dont il a un peu 

honte, et elles font de lui leur confident. 

Puis, il me raconte que, quand il avait 12 ans, il regardait des sites porno très 

hard, à caractère de pédophilie et de bestialité, et que c'était devenu une 

drogue.  

  L'autoséduction, chez cet adolescent, traumatisé par « le voir », passe 

par le « se faire voir » par un autre  et « se donner à voir » à soi-même. Il donne 

à voir aux  filles le monde de son enfance, comme espace transitionnel pour 

apprivoiser son désir de les  séduire. Mais quand il me parle du site porno, il me 



Controverses dans la Psychanalyse d'Enfants et d'Adolescents  
Année 2008, n 2 

 

14 
 

donne à voir une séduction traumatique d'un  enfant par des adultes pervers, et 

l'excitation qu'il en a ressentie. Il me la fait subir, par une séduction négative, 

suscitant chez moi des sentiments de dégoût et de rejet . 

  Cependant, le fait que j’ai pu partager avec lui ces affects, sans les 

condamner ni en jouir, m’a constitué en double, lui permettant de se dégager de 

ces visions fécalisées  de scènes primitives, et de les détoxiquer.  

  Il va alors pouvoir tenter de se réapproprier l'effet effractif de la sexualité  

en me disant :  « pourquoi c'est Jules, le garçon même pas beau et macho, qui 

dit aux filles <comment tu suces ?>, qui a le plus de succès avec elles ? Peut-

être que je suis trop romantique, et qu'il faut que j'apprenne, que je me force ».  

 Plus tard il me dira au cours d’une séance : « depuis que je viens vous voir, j’ai 

l’impression d’entrer dans mon adolescence ».    

 

  Béatrice, 17 ans, m’apporte son journal intime, que bien évidemment je 

ne lis pas, mais je l’invite à m’en parler, ou à m’en lire des passages, si elle le 

souhaite. Ce qu’elle fait, nous installant dans une situation de séduction 

mutuelle.  

 

  Je pense que ces deux adolescents se sont autoséduits à travers la 

relation transférentielle, et l’acceptation de leur sexualité par l’analyste, qui ne 

passe pas à l’acte séducteur ou surmoïque, qui ne se laisse pas non plus 

détourner ou inquiéter. L'autoséduction passe par le « se faire voir » à travers le 

« faire voir à l'autre », et par le retour de la séduction de l'autre sur soi-même.  

Le thérapeute assurerait une fonction  de double-objet-transitionnel, 

malléable, jetable, ni objet externe, ni objet interne,  permettant le passage 

depuis l’arrachement aux investissements et identifications liés aux objets 

primaires, jusqu’à l’investissement de la rencontre sexuelle. Passage par un 

espace d’auto-séduction, permettant la réappropriation pulsionnelle, et la 

subjectivation .   
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Vers une nouvelle séduction : la promesse initiatique de la relation 

sexuelle  

  De traumatique et source d’angoisse, la séduction est devenue 

structurante pour le psychisme et le développement de la psychosexualité, et elle 

peut être considérée comme le prototype de tous les liens humains et de la vie 

sociale. 

  Mais comment aller vers la sexualité adulte  ?  

  Kierkegaard, dans Le journal d’un Séducteur, révèle comment la 

séduction d’une personne, parce qu’elle a un pas d’avance sur une autre, permet 

à celle-ci de parcourir un trajet qu’elle ignorait au départ, et de découvrir à la fin 

que c’était le trajet de sa révélation à elle-même. Il s’agit donc d’une expérience 

d’introjection pulsionnelle et de subjectivation. A condition, toutefois, que le 

séducteur ne soit pas pervers. 

  L’espace d’autoséduction peut préluder à l’acceptation d’une séduction 

vécue comme initiation à la vie désirante,  en tant que promesse initiatique, celle 

d’un amant ou d’une amante de jouissance. 

 Le dernier « effracteur nourricier », celui de la rencontre sexuelle, s’il peut 

être travaillé au niveau des représentations, ne peut trouver sa  réalisation que 

hors de la cure,  sur le « sol de la réalité » de la relation sexuelle. Il appartient à 

la relation thérapeutique d'offrir les conditions d'une ouverture du moi à la libido 

et à l'étranger, d'exalter la différence des sexes, d'initier le chemin de la 

génitalisation et,  peut-on l'espérer, celui de l'acceptation du féminin, et du 

masculin, pour les deux sexes. Donc le dépassement du « roc du refus du 

féminin » 11. 

 

La relation amoureuse adolescente 

Elle commence le plus souvent par un désir de fusion avec un autre dont il  

sera souvent difficile de se défaire sans trop de dommage. Il y a recherche de 

retrouvaille du  corps à corps avec la mère, de sensualité fusionnelle, mais l’objet 

d’amour n’est plus maternel, il s’agit du corps d'un autre, d'un étranger.    

Les traces archaïques de la jouissance du corps à corps avec la mère ont 

dû être  transformées par le passage dans la logique phallique oedipienne. Sinon 

                                                 
11 Freud S. (1937), « L'analyse avec fin et l'analyse sans fin », Résultats, idées, problèmes, II, Paris, PUF, 

1985. 
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le désir de fusion, de faire un avec l'autre, peut devenir engouffrement mortel 

dans l’autre, toujours archaïquement dévorateur.  

L’adolescence est un passage, une opération de séparation.  

L'expérience érotique peut se révéler bien souvent très décevante. 

Promesse, elle aussi leurrante, de la fameuse phrase : « un jour tu verras, quand 

tu seras grand ou grande ! » … Alors, ça n’était donc que ça ? 

Il s’agit de sortir de son espace connu, d'aller vers l’étranger, vers 

l’inconnu aussi étrange qu’inquiétant, mais tellement attirant.  

La fille attend du garçon qu’il l’aime d’amour, le garçon cherche en sa 

partenaire féminine le plaisir sexuel et phallique. Angoisse de castration oblige !.. 

L’une donnera peut-être son corps contre de l’amour. L’un donnera peut-être de 

l’amour en échange de cette conquête. Les deux pourront souvent en voir très 

tôt les limites.  

Flirter est une activité typiquement adolescente.  

Mais la grande question de l' adolescence, c'est l' existence du deuxième 

sexe, le sexe féminin. L’enjeu du flirt avec l’autre sexe, c'est celui du  féminin 

que le sujet doit apprivoiser en lui-même avant toute rencontre. 

 

La rencontre amoureuse  

 Le scénario fantasmatique a une fonction de mise en scène des 

représentations. On peut dire que la rencontre amoureuse est celle de deux 

scénarios fantasmatiques, par l’autosuggestion de chacun, ou par la suggestion 

de l’un par l’autre, en relation avec les prototypes infantiles. L’amour, comme l’a 

noté Freud, rend toujours l’amoureux très réceptif à la suggestion. D’où le coup 

de foudre ! L’amour, c’est « rencontrer quelqu’un qui vous donne de vos 

nouvelles », dit le poète.  

 La mise en scène fantasmatique est un mode de liaison de la libido qui 

participe à l’émergence du désir et à la jouissance sexuelle. La communication 

des scénarios fantasmatiques, avant l’amour, est du ressort de la séduction. 

Pendant l’acte amoureux, cette communication est plus difficile, car il s’agit de 

dévoiler, de faire partager ou d’imposer érotiquement des fantasmes souvent 

incestueux, souvent masochistes qui contribuent à la jouissance. Il s’agit de jeu 

érotique. Aucun fantasme ne peut être qualifié de pervers. Ce qui est pervers 
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c’est l’emprise, la manipulation qu’on exerce physiquement ou 

psychologiquement sur un être.  

 Il ne s’agit là que de la composante perverse polymorphe, normale et 

souhaitable, de toute psychosexualité humaine. 

 

Le double changement d’objet 

Si, comme le dit Simone de Beauvoir, « on ne naît pas femme, on le 

devient », je dirai que le féminin, comme le masculin, au niveau génital,  ne sont 

pas chose acquise lors de la puberté, comme le dit Freud, avec la réalisation des 

premiers rapports sexuels, En effet, ce ne sont ni les transformations corporelles 

ni l'excitation sexuelle vécues au moment de la puberté qui élaborent la 

différence des sexes masculin-féminin, au niveau de l'appareil psychique. Il 

faudra attendre, comme la femme l'attendra,  la rencontre d'un "amant de 

jouissance" pour qu'ait lieu une véritable expérience de différenciation sexuelle 

dans la sexualité.  

Il s'agit d'une co-création, celle  d'un couple masculin-féminin. Et le 

maintien de cette relation est l'objet d'une conquête permanente, liée à la 

poussée constante libidinale.  

    La domination de l'homme, incontestable dans l'organisation de toutes les 

sociétés, renvoie, du point de vue psychanalytique, à la nécessaire fonction 

phallique paternelle, symbolique, laquelle instaure la loi, qui permet au père de 

séparer l'enfant de sa mère et de le faire entrer dans le monde social.  

    Dans la relation érotique, je dirai que l'amant de jouissance vient aussi en 

position de tiers séparateur pour arracher la femme à sa relation archaïque à sa 

mère.  Si la mère n’a pas donné de pénis à la fille, ce n’est pas elle non plus qui 

lui donne un vagin.  

    La relation génitale, lorsque la jouissance sexuelle est arrachée à la femme 

par l'amant, permet d'accomplir le degré le plus évolué du changement d'objet, 

arrachant la femme à sa relation autoérotique et  à sa mère archaïque et 

réalisant, grâce à un nouvel objet, les promesses du père oedipien. Il s'agit donc 

d'un double changement d'objet  , celui de la mère prégénitale au père oedipien, 

c'est-à-dire à la mère génitale, et celui du père oedipien à l'amant de jouissance. 

Le changement d’objet est un changement de soumission : la soumission anale à 

la mère, à laquelle la fille a tenté d’échapper par l’envie du pénis, devient alors 
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soumission libidinale à l’amant. Depuis la nuit des temps, les hommes doivent 

venir arracher les filles à la nuit des femmes, aux « reines de la nuit ». 

 

 

 

 

RESUME 
 
 

Le surgissement  du féminin érotique lors de la puberté est ce qui fait 

effraction à l'adolescence, pour la fille comme pour le garçon. La réalisation 

possible d'un acte sexuel, jusque là noué par le fantasme originaire de scène 

primitive, et par le surmoi du conflit oedipien, provoque des angoisses, fortement 

liées à des fantasmes incestueux et à des perturbations d'ordre narcissique et 

identitaire. 

  L'adolescent, fille ou garçon, doit s'arracher à la séduction et à l'emprise 

maternelle qui tend à l'indifférenciation,  pour s'orienter vers la séduction et 

l'identification paternelle, dans un nouveau travail  d'accès à la différenciation 

des sexes masculin-féminin, qui peut être nommé "travail de féminin", et qui 

mène à la rencontre érotique et amoureuse.   

La séduction paternelle agit donc dans un après-coup, qui réorganise la 

séduction précoce maternelle. Elle possède les deux caractères d’être effractrice, 

au sens de la rupture, parfois traumatique, mais également nourricière, au sens 

de la restructuration. Elle est donc initiatique et amorce le changement d’objet. 

Entre les deux peut se produire une opération difficile d’appropriation  du corps 

et de la sexualité par un passage d’autoséduction pulsionnelle. La fonction de 

double du thérapeute en permet l’élaboration. 
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