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Le Schreber de Freud 
La réponse manquée à Jung

Patrick Vandermeersch

Présentation

Les études de cas freudiennes sont issues de la fréquentation d’un patient, de la 
rencontre d’un document ou encore d’une œuvre. Mais quelle que soit leur origine, 
elles ont toutes en commun d’être nourries d’interrogations théoriques et alimentées 
par des débats engageant des interlocuteurs plus ou moins proches. C’est cette 
contextualité du cas freudien que fait clairement apparaître Patrick Vandermeersch 
dans son article consacré à la monographie sur le magistrat Schreber, publiée en 
1911 sous le titre : Remarques psychanalytiques sur un cas de paranoïa décrit 
sous forme autobiographique. Ce texte fut élaboré par Freud à partir des données 
biographiques que le Président Schreber avait luimême rassemblées dans son propre 
livre, Mémoires d’un névropathe (Schreber 1903). L’enquête vivante et détaillée 
de Patrick Vandermeersch nous propose la généalogie théorique d’un ouvrage dont 
l’histoire se confond, peu ou prou, avec celle de l’amitié intellectuelle entre son auteur 
et C.G. Jung. L’investigation reconduit aux sources psychopathologiques de la théorie 
freudienne du narcissisme et remonte, par là même, aux origines des hypothèses sur 
l’homosexualité. Car, là réside en effet la thèse de la grande contribution « clinique » 
de Freud à la question de la psychose : prétendre trouver du côté des soubassements 
psychiques de l’homosexualité les fondements du destin psychotique.

Quel crédit porter à ces audacieuses constructions ? Quel poids Freud leur 
accordaitil luimême ? En retissant minutieusement les fils du débat entre Jung 
et Freud, l’article montre comment le texte freudien donne corps à un réseau de 
questions encore béantes dans l’esprit de son auteur. Porteur d’idées nouvelles qui 
trouveront à s’épanouir dans les années suivantes, le Schreber apparaît comme 
une construction provisoire, un échafaudage fragile qui fait davantage saillir les 
difficultés qu’il ne les résout. En écrivant cette étude, Freud semble s’être surtout 
attaché à prendre une vue d’ensemble de points théoriques qu’il n’arrivait pas, et 
n’arrivera d’ailleurs jamais, à intégrer dans une vision cohérente. La monographie 
de 1911 représente ainsi, dans l’itinéraire du psychanalyste viennois, le véritable 
tremplin des innovations métapsychologiques de 1915 en même temps que l’indice 
de leur fragilité.

G.R.
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La traduction française nous a habitués à placer Schreber (1911) en compagnie 
de Dora (1905), du petit Hans (1909), de l’Homme aux rats (1909) et de 
l’Homme aux loups (1918). L’analyse du récit autobiographique du président 
de la cour d’appel de Dresde est présentée ainsi comme faisant partie des Cinq 
psychanalyses1, des cinq grandes études de cas de Freud. Ce n’est pourtant pas 
sa place. Il serait en meilleure compagnie avec Léonard de Vinci, le peintre 
Haitzmann ou le président Wilson c’est-à-dire avec ceux qui n’ont pas été 
« vraiment » analysés par Freud, ne fût-ce que par personne interposée comme 
dans le cas du petit Hans. Schreber n’a pas entendu les interprétations de 
Freud et il n’a pas développé de transfert. Bien sûr, on peut faire comme si 
on pouvait isoler le psychanalyste de ses patients et voir ce qu’il en est quand 
ses interprétations sont appliquées à du matériel mort, à des gens qui ne se 
trouvent pas en position d’analysants. On peut chercher à savoir si Freud était 
perspicace dans ses conjectures sur le passé et les processus déterminants dans 
la vie de quelqu’un en se basant uniquement sur des données biographiques 
reçues hors du contexte de la cure. On peut vouloir tester la clairvoyance de 
Freud ou de ses disciples pour en conclure si oui ou non le psychanalyste est 
bien ce qu’on aime à imaginer : ce Sherlock Holmes qui trouve des motivations 
cachées que d’autres méthodes ne parviennent pas à déceler.

C’est ce qu’on a d’ailleurs fréquemment fait et c’est sur cette base qu’une 
large polémique s’est déclenchée dont les protagonistes les plus importants 
sont William Niederland, Morton Schatzmann, Janet Malcolm, Hans Israel et 
Zvi Lothane. Travaillant en historiens ils ont découvert des lacunes, si ce n’est 
de grossières erreurs, dans la reconstitution freudienne de la vie de Schreber. Je 
ne dis pas qu’il faille balayer tout cela d’un revers de main et dire que, dans les 
cas où la psychanalyse tente de reconstruire le passé, il n’y a aucune importance 
à savoir si cette reconstruction correspond à une réalité historique ou non. 
Freud lui-même était attaché à la pertinence historique de ses interprétations. 
Ce n’est pourtant pas cette piste que nous suivrons. La polémique autour de 
la biographie de Schreber occulte une question préalable qui nous semble 
bien plus fondamentale : pourquoi Freud s’est-il intéressé à Schreber ? C’est le 
contexte intellectuel de cette publication c’est-à-dire le débat entre Freud et 
Jung, dont nous voudrions restituer les principaux moments2.

1 Titre d’un ancien recueil des P.U.F.
2 Pour une étude plus détaillée des rapports entre Freud et Jung, voir Patrick Vandermeersch 

(1991).
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Le Schreber de Freud

Freud et Jung : associations libres et associations provoquées
Tout commence par l’intérêt porté par Freud à la psychose et avec sa prise de 
contact avec Jung. Ce dernier, jeune psychiatre en formation puis assistant 
d’Eugen Bleuler au Burghölzli, l’hôpital psychiatrique près de Zurich, avait 
pris connaissance de la psychanalyse quand il avait dû présenter L’Interprétation 
du rêve devant d’autres assistants. Il s’en était tiré un peu facilement en se 
basant sur le bien plus petit texte Du rêve dans lequel Freud résume son gros 
livre pour le grand public3. Dans ce petit résumé, Freud ne s’étend pas sur ses 
conceptions théoriques. Cela explique que Jung n’ait eu, au départ, aucune 
idée de la théorie de l’appareil psychique de Freud, ce qui sera la source de 
plusieurs malentendus plus tard. Jung essayera toutefois de faire usage de la 
technique psychanalytique telle qu’il l’avait comprise, en mettant surtout en 
avant les processus d’association de mots. Ce qui intéresse surtout Jung est 
la façon dont le processus associatif est traversé par l’affectivité. C’est sur ce 
point, en effet, que la différence entre les associations des gens normaux et 
celles des différentes variantes de pathologie va prendre toute son importance.

Dans les années 1904-1905, Jung est fasciné par une application fort 
prometteuse du test d’association, celle d’en faire un détecteur de mensonges. 
Il remarque que le temps de réaction s’allonge quand un sujet doit réagir à des 
mots qui font allusion à ce qu’il veut cacher. Puis il constate que la résistance 
électrique de la peau varie également, ainsi que le rythme de la respiration. Le 
corps trahit donc des émotions quand le sujet veut simuler. Jung se demande 
si cette approche physiologique ne pourrait pas être utile dans les cas où il 
ne serait plus question de dissimulation consciente mais de refoulement. On 
pourrait s’épargner le long chemin des associations libres pour trouver ce qui 
est à la source des symptômes. Et c’est là qu’il croit rejoindre la psychanalyse.

Cela peut sembler assez étrange de notre point de vue analytique, mais Freud 
ne s’en est pas offusqué. Au contraire. La prise de contact se fait et Freud n’émet 
pas de réserves. Jung envoie à ce dernier le premier volume des Diagnostische 
Assoziationsstudien (Études diagnostiques sur les associations) (1906), un recueil 
de textes qui présente les différentes recherches sur les associations telles 
qu’elles ont lieu au Burghölzli. Le volume se termine par l’article Psychanalyse 
et test d’associations. Jung y présente la théorie freudienne des névroses, derrière 
laquelle il se range. Il décrit un cas de névrose obsessionnelle où dominent les 

3 J’ai retrouvé les notes de Jung dans la partie des archives Jung déposées à l’ETH (Eidgenossische 
technische Hochschule), manuscrit Hs1005: 1c. Elles sont datées du 25 janvier 1901. Le texte, 
Sigmund Freud und die Psychoanalyse, a été publié avec une étrange interpolation : le § 863 se 
trouvait à l’origine entre les §§ 867 et 868 dans les Œuvres Complètes de Jung (Gesammelte 
Werke vol. XVIII).
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doutes et les interrogations religieuses. Il commence donc à pratiquer l’analyse 
et à décrire des cas fort analogues à ceux qu’il a pu découvrir en lisant les Etudes 
sur l’hystérie publiée en 1895. Jung trouve des composantes sexuelles, mais il 
n’y attache pas la même importance que le psychanalyste viennois. Ce n’est 
pas le contenu sexuel mais le mécanisme du refoulement qui l’intéresse. Freud 
envoie à Jung début octobre sa Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre, 
qui contient le texte traduit en français sous le titre Mon opinion sur le rôle de 
la sexualité dans l’étiologie des névroses (Freud 1906a). Dans cet article, Freud 
insiste sur le fait que sa conception de l’étiologie sexuelle des névroses a évolué. 
S’il avait été convaincu, dans sa première théorie de la séduction, que c’était 
un trauma sexuel bien réel, lors de la prime enfance, qui était à l’origine des 
névroses, il s’était rendu compte finalement que ces scènes étaient souvent 
fantasmées pendant la puberté. C’était bien l’imagination qui était à l’œuvre 
et qui retravaillait des scènes infantiles en y mettant du sexuel. En outre, il 
devait admettre que l’étiologie des névroses n’était pas entièrement d’ordre 
psychologique. La physiologie de l’instinct sexuel, l’hérédité et la constitution 
de l’individu y avaient aussi leur part. Il y avait donc multiconditionnalité de 
la névrose.

Entrée en scène du Président Schreber
Jung se rend compte de la place de la sexualité dans la pensée freudienne. 
C’est donc avec une certaine appréhension qu’en décembre 1906 il fait 
parvenir à Freud son livre Sur la psychologie de la démence précoce (le terme de 
« schizophrénie » ne sera introduit par Bleuler qu’en 1911) qui avait été écrit 
plus tôt (Jung 1907. Texte non traduit en français). Il n’y parle pas beaucoup 
de sexualité, mais bien d’« affectivité », choix conceptuel qui sera l’enjeu majeur 
de discussions ultérieures avec Freud.

L’affectivité était un concept qui venait du psychiatre Bleuler. Celui-ci était 
convaincu qu’on ne pouvait pas expliquer le fonctionnement du psychisme 
humain en ne se basant que sur des représentations se liant de façon presque 
mécanique les unes avec les autres comme plusieurs philosophes empiristes 
le proposaient. Il devait y avoir une dynamique sous-jacente d’ordre non-
cognitive, qui constituait le noyau de la personnalité. C’est à cette dynamique 
qu’il donnait le nom d’ « affectivité » en précisant que ce n’était qu’un concept 
opératoire et en aucun cas une entité métaphysique. Ce concept était 
nécessaire pour comprendre que des sujets réagissaient différemment aux tests 
d’associations, les uns privilégiant les jugements de valeurs, les autres donnant 
des définitions, en se laissant guider par des représentations contiguës (table-
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chaise), ou encore en basant leurs associations sur le seul son (chaise-plaise). 
Ce n’était donc pas le contenu de sens qui déterminait la réaction, mais un 
mouvement intérieur d’un autre ordre, dont dépendait, entre autres choses, 
l’attention.

Même si Bleuler se refusait à expliciter la nature de cette affectivité, il y avait 
quand-même une conception phylogénétique sous-jacente. Les associations 
qui se basent sur le son représentent la couche plus archaïque du psychisme 
humain et c’est grâce à la construction plus solide de la personnalité - du 
« complexe du moi », pour employer sa terminologie - qu’elles sont contenues 
et laissent la place à des associations plus fondées sur le sens. C’est ainsi 
que naît notre pensée rationnelle. En développant ses tests d’associations, 
Bleuler poursuivait son hypothèse selon laquelle les différentes pathologies 
psychiatriques, qui se traduisaient par des types d’associations particulières, 
étaient en somme la suite de dysfonctionnements au niveau de l’affectivité. En 
outre, il découvrait ainsi que dans les cas où l’affectivité semblait absente au 
premier abord, comme la paranoïa, le test d’association montrait qu’elle était 
bien présente dans une région obscure de la psychè (Bleuler 1906).

Nous retrouvons tout cela dans le livre de Jung sur la démence précoce 
(Jung 1907). Après avoir fait un tour d’horizon des différentes opinions sur 
la cause de la maladie, il donne un aperçu des recherches sur le processus 
associatif faites au Burghölzli. Puis il décrit les parallélismes qu’on peut 
constater entre hystérie et démence précoce au niveau des perturbations de 
la vie émotionnelle, des anomalies caractérologiques, des perturbations au 
niveau de l’intellect. Ce n’est pas sans raison, dit-il, qu’on donnait autrefois 
souvent le nom de « psychose hystérique dégénérative » à la démence précoce 
(Jung 1907 : § 141) Mais il y a quand même une grande différence. Alors 
que l’hystérique est en proie à une lutte intérieure entre un complexe d’idées 
autonome et le reste de la personnalité (c’est-à-dire, dans le modèle de Jung, 
les complexes de représentations qui forment le moi), cette lutte a cessé dans la 
démence précoce au profit du premier qui a pris possession de toute la psyché. 
L’interaction vive de tous les groupes d’idées autour de celui du moi s’est figée. 
Pourquoi ? Jung pense à une cause organique, une « toxine » spécifique, et il 
laisse en suspens la question de savoir si cette cause est primaire, un complexe 
s’étant ensuite greffé sur elle, ou si c’est un complexe qui aurait provoqué 
l’éruption de cette toxine (ibid. § 195).

Malheureusement la lettre dans laquelle Freud a commenté le livre de Jung 
a été perdue. La suite de la correspondance permet d’induire que Freud avait 
surtout critiqué l’interprétation d’un rêve où Jung n’avait pas assez creusé 
l’aspect sexuel. L’hypothèse de la toxine irrite également Freud. Ne pourrait-
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on pas simplement la remplacer par la sexualité (Freud & Jung 1975 : 11 F) ? 
Freud pense-t-il à l’élément biologique qu’il avait mis en avant dans Mon 
opinion sur le rôle de la sexualité ? Il ne le dit pas de façon explicite mais Jung le 
comprend ainsi. Ce dernier répond qu’il a bien songé à la sexualité, que cette 
toxine pourrait en effet être causée par la physiologie des glandes sexuelles 
(ibid. 12 J), mais les réticences contre l’aspect sexuel de la théorie freudienne 
sont déjà là.

C’est dans ce livre de Jung sur la démence précoce (Jung 1907) que les 
Mémoires d’un névropathe de Schreber apparaissent pour la première fois dans la 
littérature psychanalytique. Le livre n’y est pas présenté, ce qui donne à penser 
qu’on le connaissait déjà dans le milieu psychiatrique de l’époque. Jung s’y réfère 
souvent sans le mentionner, par exemple quand il dit que les patients n’ont pas 
perdu leur affectivité mais qu’elle est trop forte pour eux et qu’ils n’osent pas 
l’attacher de façon normale à la réalité qu’ils perçoivent (Jung 1907 : § 150). 
Puis, en parlant du changement caractériel des psychotiques qui développent 
une folie de grandeur, Schreber revient à travers l’usage du vocabulaire de la 
puissance (Machtswörter) (ibid. § 155) et de néologismes phonétiques (ibid. 
§ 157). Puis Jung parle du sentiment d’incomplétude chez ces patients qui 
n’ont pas l’impression d’agir eux-mêmes : on en trouve plusieurs exemples 
chez Schreber, dit Jung dans une note (ibid. §  171). Schreber qui revient 
encore pour nous fournir l’exemple de l’appauvrissement des symptômes au 
fil de la maladie : la grammaire utilisée par les voix devient de plus en plus 
élémentaire (ibid. § 190). Et le mot de la fin, juste avant les deux paragraphes 
de conclusion, revient encore au magistrat. Dans de nombreux délires, écrit 
Jung, nous trouvons un reste du moi normal qui observe tout ce qui se passe 
dans la production fantasmatique et en parle avec ironie. Quelque part le 
patient exprime qu’il sait qu’il est fou. Dans de rares cas, ce reste du moi normal 
peut reprendre le dessus comme c’est le cas chez Schreber (ibid. § 314).

Cette dernière remarque ouvre une perspective critique sur l’approche 
freudienne des Mémoires de Schreber : nulle part, en effet, Freud ne se demande 
si le fait de développer, de systématiser, d’écrire et de publier son délire n’a pas 
été la façon dont Schreber s’en est sorti. Le délire religieux n’a-t-il pas ramené 
le psychotique à la réalité ? Freud n’a manifestement pas voulu se poser cette 
question.
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Affectivité et libido
Continuons à suivre les échanges entre Freud et Jung pas à pas. Le premier 
invite le second à Vienne. Jung accepte et se rend chez Freud le dimanche  
3 mars 1907, accompagné de son épouse et de Ludwig Binswanger, qui est 
alors son assistant4.

D’après ce que nous savons, la discussion a surtout porté sur le concept de 
libido, la sexualité infantile en premier lieu, et sur l’auto-érotisme vers lequel 
la sexualité dirigée sur l’objet peut refluer, comme c’est le cas dans la psychose. 
Ce qui sera le noyau central du Schreber de Freud a donc été discuté à cette 
occasion.

Un mois plus tard, Freud demande l’autorisation à Jung d’écrire un résumé 
de la discussion qu’ils ont eu (Freud & Jung 1975 : 18 F). Il projette d’en faire 
une publication. Comme Jung ne formule pas d’objection, Freud lui envoie 
mi-avril 1907 un manuscrit qu’il intitule Quelques opinions théoriques sur la 
paranoïa (ibid. 22 F), en relevant que ce dernier terme est un peu démodé 
mais qu’il le préfère aux plus récents car il n’aime pas les distinctions un peu 
trop subtiles en psychopathologie (ibid. 8 F, 25 F et 70 F). Cet article est 
vraiment le canevas du Schreber de Freud, avec cette différence notable qu’il 
prend, comme exemple clinique, une femme.

Résumons-en les grandes lignes. Une femme a éprouvé le désir d’avoir 
des relations sexuelles avec un homme. Ce désir a été refoulé et réapparaît 
comme venant de l’extérieur. Elle entend dire qu’elle a ce désir, ce qu’elle doit 
contredire. Le processus paraît clair : une idée a émergé de l’inconscient et est 
devenue consciente, mais son contenu a été projeté dans la réalité extérieure ; 
elle est donc devenue objet de perception, de sorte que le refoulement doit 
la combattre à nouveau par un processus de contradiction. Freud commence 
par traiter de la projection qui, pour lui, est un processus assez banal et pas 
nécessairement pathologique5. Notre appareil psychique est, en effet, construit 
de telle façon que tout ce qui est quantitatif, dans ce que nous ressentons, 
est localisé à l’intérieur de notre corps, alors que ce qui est qualitatif nous 
apparaît comme venant de l’extérieur. Selon ce schéma, il faut supposer que, 
dans la paranoïa, la représentation du désir a perdu sa charge émotionnelle et 
est traitée, par notre appareil psychique, comme étant une perception. Freud 
en conclut que l’élément pathologique spécifique de la paranoïa n’est pas la 
4 Il y a eu plusieurs dates fautives en circulation au sujet de cette entrevue et on a même 

soutenu que Jung et Binswanger auraient assisté à la réunion du mercredi-soir où on aurait 
discuté de l’article de Freud sur les exercices religieux, ce qui est également faux. Voir les 
notes correspondant à la lettre 16 J dans (Freud & Jung 1975). 

5 La notion freudienne de projection et ses difficultés sont au coeur de la contribution  
d’H. Westerink dans ce recueil. 
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projection mais le désinvestissement de la représentation du désir. La libido 
est détachée de l’objet et retrouve un usage auto-érotique. Freud pose cette 
formule sans plus d’explication. En fait, il identifie ainsi l’affectivité, selon 
Bleuler et Jung, et la libido.

Jung répond à Freud que, s’il comprend bien, le désinvestissement veut 
dire que l’objet réel est remplacé par un objet fantasmatique dont on fait un 
usage « auto-érotique » c’est-à-dire qu’on lui fait faire tous les jeux imaginaires 
possibles sans qu’il soit contrôlé par la réalité (ibid. 24 J). Ce n’est pas du tout 
ce que je pense, rétorque Freud (ibid. 25 F). Il n’y a rien qui soit auto-érotique 
aussi longtemps qu’un objet y est attaché. Suite au désinvestissement, la 
représentation de l’objet n’a vraiment plus aucune importance pour le 
sujet. Celui-ci a l’impression qu’on parle de lui (projection), mais cela ne le 
touche pas (désinvestissement). Quand cette défense échoue, le refoulement 
doit s’effectuer une seconde fois et s’attaquer à une représentation devenue 
extérieure : c’est la deuxième phase du processus pathologique, celle qu’on 
remarque le plus.

On peut différencier trois cas, dit Freud. Ou bien, le processus de dés-
investissement suffit, la libido se consume auto-érotiquement et le psychisme 
s’appauvrit de plus en plus : c’est la démence précoce du type simple. Ou bien, 
il n’y a qu’une partie de la libido qui passe à l’auto-érotisme tandis qu’une autre 
va retrouver l’objet projeté : c’est le cas de la variante paranoïde de la démence 
précoce. Ou bien, finalement, le processus de refoulement par désinvestissement 
rate complètement et toute la libido retourne vers l’objet : c’est le cas de la 
véritable paranoïa6. Et Freud ajoute, dans la lettre suivante, une remarque qui 
nous rapproche encore plus du texte qu’il écrira sur Schreber : quand nous 
parlons d’une partie de la libido, il ne faut pas oublier la bisexualité (ibid. 23 
F). Ce ne sont encore que quelques mots mais ils ouvriront les problématiques 
étroitement liées de l’auto-érotisme, du narcissisme et de l’homosexualité.

6 C’est à propos du deuxième cas, celui de la démence paranoïde – le cas de Schreber – que le 
terme de forclusion (Verwerfung) tombe deux fois. Donnons le texte complet en notant que la 
traduction française traduit le terme par « rejet » : « Ou bien, lors du retour de la libido (échec 
de la projection), une partie seulement est dirigée vers l’auto-érotisme, une autre recherche 
à nouveau l’objet, qui doit à présent être trouvé à l’extrémité projective, et qui est traité 
comme une perception. Alors l’idée délirante devient plus pressante, la contradiction contre 
elle toujours plus violente, et le combat de défense est livré une nouvelle fois, comme rejet 
de la réalité (le refoulement se transforme en rejet [Verwerfung]), et cela peut se poursuivre 
pendant une période, jusqu’à ce que finalement la libido nouvellement arrivante soit quand 
même jetée vers l’auto-érotique, ou qu’une partie en soit durablement fixée dans le délire 
dirigé contre le désir d’objet projeté. C’est là, dans des proportions de mélanges variables, le 
déroulement de la dem. Praecox chez le paranoïde, le cas certainement le plus impur et le plus 
fréquent » (Freud & Jung 1975 : 25 F).
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Comment concevoir l’autoérotisme ?
Que le complexe d’Œdipe ne soit pas l’élément central de la perspective 
freudienne à cette époque ne veut pas dire que la référence au mythe œdipien 
était totalement absente de l’esprit de Freud. Quand il veut envoyer un patient 
au Burghölzli pour qu’il soit traité par Jung, le psychanalyste le décrit à gros 
traits comme « un individu hautement doué, type œdipien, amour de la mère, 
haine du père » (Freud & Jung 1975 : 20 F).

Le complexe d’Œdipe va prendre place dans les années qui suivent la 
rencontre entre Jung et Freud, en même temps que se développera la réflexion 
sur ce qu’est l’auto-érotisme et, plus généralement, la libido. Sur ce point la 
correspondance avec Jung nous offre des aperçus intéressants. Elle est traversée 
par un faisceau de questions : qu’est-ce que la libido ? Qu’est-ce que l’auto-
érotisme et que signifie la régression qui y reconduit dans le cas de la paranoïa 
ou de la démence précoce (Freud refuse encore et toujours la distinction) ?

Le fait que les patients régressent vers des plaisirs liés à certaines zones 
érogènes est avéré par l’observation clinique rapportée par Jung : ils se 
masturbent et jouent fréquemment avec leurs excréments. Même Bleuler s’est 
laissé convaincre de voir là un des symptômes centraux de la démence précoce 
(Bleuler 1911)7. Mais Jung et Bleuler avaient toutefois du mal à suivre Freud 
quand celui-ci concevait l’auto-érotisme comme un pur retour à un amas 
de zones érogènes qui fonctionneraient de façon purement organique. Jung 
répète plusieurs fois que cet auto-érotisme doit quand même être accompagné 
de fantasmes, qu’il doit consister en un remplacement de la réalité par une 
production fantasmatique. Ce retour à l’auto-érotisme doit en outre servir 
à quelque chose : « Le détachement et la rétroformation [Rückbildung] en 
des formes auto-érotiques ont probablement une très bonne raison dans 
l’affirmation de soi, dans l’auto-conservation psychologique de l’individu » 
(Freud & Jung 1975 : 72 J). Jung cite à ce propos une patiente qui lui disait : 
« Tous les événements ont quelque chose de si saisissant pour moi ». L’auto-
érotisme était donc, pour elle, un refuge. Il y a donc deux types de pulsions 
liées à la libido : celle qui sont liées à la propagation de l’espèce (et c’est là 
que se joue l’hystérie) et celles qui se lient à la conservation du moi (le point 
d’ancrage de la démence précoce). Y a-t-il un lien entre les deux et, si oui, 
comment fonctionne-t-il ?

Mais Freud ne semble pas enclin à creuser la question à ce moment. Il est 
de plus en plus intéressé par la névrose obsessionnelle : l’Homme aux rats est 
arrivé sur son divan le 1er octobre 1907 (il y restera jusqu’en septembre 1908). 
7 Au terme d’ « auto-érotisme », trop choquant pour les oreilles pieuses, Bleuler préfèrera celui 

d’ « autisme » ou d’ « ipsisme » selon Jung (Freud & Jung 1975 : 24 J).
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Avec ce patient, une autre polarité des pulsions est mise en avant : « Les cas 
de névrose obsessionnelle se laissent percer à jour et se montrent dépendantes 
de seulement trois (éventuellement deux) pulsions fondamentales, la pulsion 
de regarder et de savoir, et la pulsion d’emprise [Bemächtigungstrieb] » (ibid. 
76 F). Il s’agit là, d’après Freud, des seules composantes de la libido qui sont 
directement dirigées vers des objets extérieurs. Et il poursuit : « L’hystérie en 
revanche est attachée aux zones érogènes, et elle est généralement refoulement 
génital direct » (ibid. 76 F).

Quant à la paranoïa, Freud fait part d’une intuition dont l’importance ne 
trouvera son essor que plus tard : celle d’une différenciation entre une épreuve 
de la réalité et une épreuve de déplaisir (ibid. 76 F). Puis, il insiste sur le fait 
que le désinvestissement et la projection qui s’ensuit suffisent à expliquer la 
ténacité du délire paranoïaque : l’idée projetée devient une perception et ne 
tombe donc plus sous l’épreuve de la réalité qui, dans d’autres cas, devrait 
vérifier s’il y a bien un objet correspondant au désir du sujet. Freud refuse donc 
l’hypothèse de Jung selon laquelle la recherche désespérée d’une assurance 
auto-érotique rend le paranoïaque peu influençable. La mécanique de 
l’appareil psychique lui suffit pour expliquer cet aspect8. Il veut bien admettre 
que ce que Jung décrit comme l’autoprotection recherchée dans le processus 
de refoulement existe aussi, mais il en serait également ainsi dans toutes les 
névroses et les psychoses. Par ailleurs, la fréquence de l’homosexualité refoulée 
dans la paranoïa, est bien relevée mais Freud ajoute immédiatement : « Je 
n’attache pas d’importance au fait que ce soit la composante homosexuelle, 
mais au fait que c’est un détachement partiel » (ibid. 70 F). Dans une théorie  
englobante du choix des névroses, l’origine de la paranoïa est située au point 
critique du passage entre l’auto-érotisme et l’investissement de l’objet. Freud 
ne situe pas encore la naissance de l’homosexualité à ce point (ibid. 76 F).

Jung a du mal à suivre Freud qui le laisse sur sa faim concernant la fonction 
du retour vers l’auto-érotisme. Et on le comprend. Mais nous sommes en 
pleine organisation du congrès de Salzbourg et Jung demande à Freud de 
lui réserver du temps pour éclaircir tous ces problèmes en tête-à-tête. C’est 
alors que Karl Abraham sème le trouble en annonçant une conférence sur Les 
différences psychosexuelles entre l’hystérie et la démence précoce.
8 Freud ne parle pas encore de « principe » de plaisir ni de « principe » de la réalité: « Nous 

voilà donc à la paranoïa. J’ai là l’idée encore confuse d’une différenciation entre une épreuve 
de réalité et une épreuve de déplaisir, la première étant notre « juger » et la dernière notre 
« refoulement ». Or la caractéristique psychique principale de la paranoïa est le mécanisme de 
projection, qui sert chez elle au refoulement, et à la suite duquel l’épreuve de réalité est éludée, 
car ce qui vient de l’extérieur n’a pas besoin d’elle. Les caractères cliniques de la paranoïa que 
vous relevez, sa constance, son sérieux, s’expliquent suffisamment par la projection. » (Freud 
& Jung : 1975 76 F).
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Abraham avait été assistant au Burghölzli et avait donc assisté à beaucoup 
de discussions qui s’y tenaient sur les concepts freudiens. Jung n’aimait pas 
Abraham : il intervenait peu mais il donnait l’impression d’emmagasiner tout 
ce qu’il entendait comme s’il avait un projet secret en tête (ibid. 39 J). Et en 
effet, pendant que Jung était en période de service militaire – comme tous 
les Suisses, il devait en faire une chaque année – il se mit à écrire à Freud 
pour discuter précisément du sujet de l’auto-érotisme en schizophrénie et 
rassembla tout ce qu’il avait entendu pour une conférence lors du congrès, 
puis pour un article qui paraîtrait sous son nom à lui. Jung vit l’herbe coupée 
sous son pied et en fut furieux. Il refusa donc de parler lui-même du sujet. A 
la place, il présenta un texte sur son hypothèse de la toxine. Cela put donner le 
sentiment qu’il voulait esquiver la sexualité. Abraham lui lança, en outre, une 
pique en terminant sa conférence en soulignant que son propre exposé rendait 
l’hypothèse de la toxine superflue. On aimerait en savoir plus, parce que Freud 
avait, lui aussi, insisté sur l’importance du versant physiologique de la libido. 
N’était-ce pas le moment de discuter de la nature de cette entité ? Il était temps 
également de s’attaquer à l’autre question de Jung : faut-il concevoir la libido 
comme la pulsion fondamentale ou comme une pulsion à côté d’autres ? (ibid. 
39 J). Si on admettait, comme Jung était prêt à le faire, que l’auto-érotisme 
était le butoir du sujet qui se décomposait dans la psychose, il devait y avoir un 
rapport entre la pulsion de conservation du moi et la libido. Ce qui soulevait 
le problème du statut des différents types de pulsions et, plus largement, celui 
de la nature de la libido.

De la clinique de la psychose à la sexualité infantile
Freud s’était arrangé pour que Jung prenne comme patient le psychiatre Otto 
Gross, présent au congrès de Salzbourg, parce que celui-ci semblait développer 
une psychose. Son but était que Gross (qui prenait de la cocaïne) entreprenne 
une cure de désintoxication au Burghölzli puis soit suivi par lui. Freud espérait 
apprendre de ce traitement beaucoup de choses sur ce qu’il continuait à appeler 
globalement « paranoïa ». Mais Jung crut devoir analyser Gross lui-même 
jusqu’à ce que celui-ci saute le mur et s’enfuie. De cette analyse ratée, il en 
tira au moins l’enseignement que la démence précoce remontait directement 
à l’auto-érotisme infantile, tandis que, dans la névrose, la problématique 
infantile avait été retravaillée pendant la puberté. Jung le formula ainsi : « Dans 
l’hystérie il y a Pompéi et Rome, dans la démence précoce il y a uniquement 
Pompéi » (ibid. 98 J). Freud répondit qu’il doutait de cette hypothèse faisant de 
la prédisposition à la démence précoce l’effet d’une fixation infantile précoce.
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C’est dans ce contexte que Freud alla à Zurich et y vit des patients 
psychotiques de plus près. Du 18 au 21 septembre 1908, il se rendit chez les 
Jung au Burghölzli (Jung vivait avec sa famille dans un appartement à l’intérieur 
de l’institution). Les deux hommes ont dû discuter énormément du problème 
de l’auto-érotisme en rapport avec la psychose ainsi que des distinctions 
cliniques entre démence précoce et paranoïa. Freud fut spécialement intrigué 
par la patiente psychotique, Babette, dont Jung lui avait tellement parlé. Nous 
ne retrouvons malheureusement pas grand-chose dans la correspondance qui 
fait suite à cette visite. Notons néanmoins que, le 15 octobre, Freud écrit à 
Jung qu’il venait d’avoir l’occasion d’étudier une « vraie » démence précoce 
(ibid. 110 F).

Que savait-on de la sexualité des enfants à laquelle Jung voulait rattacher 
la démence précoce ? Comme par un coup de baguette magique, elle venait 
de faire son apparition avec le Petit Hans, Herbert Graf (1904-1973) de 
son vrai nom, qui développa une phobie que Freud analysa d’abord en 
passant par l’intermédiaire de son père (de janvier à mars 1908), pour le voir 
personnellement ensuite une seule fois (le 30 mars 1908). Freud avait terminé 
son manuscrit sur Hans, au début du mois d’août 1908, et l’avait envoyé à 
Jung, éditeur du Jahrbuch, juste avant son voyage à Zurich. Sous l’influence de 
ce texte, Jung commença à faire attention aux relations entre parents et enfants, 
d’abord dans des études sur les associations, qu’il continuait à superviser, puis, 
plus tard, en observant la façon dont sa propre fille, Agathli (Anna), réagit à la 
naissance d’un petit frère. Ces observations, qui datent de janvier à août 1909, 
sont fidèlement rapportées à Freud qui en est ravi. Tellement de parallèles avec 
le Petit Hans ! Jung en fera la publication dans « A propos de conflits dans l’âme 
d’un enfant » qui paraîtra dans le second volume du Jahrbuch (Jung 1910).

La signification du père dans la destinée de l’individu
Le premier texte sur la signification du père, le plus intéressant du point de 
vue théorique, paraîtra, tout comme le Petit Hans, dans le premier volume du 
Jahrbuch (fin février ou début mars 1909). Il est présenté, par Jung, comme 
un gage de sa fidélité à la cause freudienne. On y voit clairement le complexe 
d’Œdipe (sans qu’il soit nommé) apparaître sous la plume de Jung. A la fin de 
l’article, nous trouvons deux pages sur le développement des systèmes religieux 
qui préfigurent Totem et tabou et dans lequel Jung parle d’identification et de 
sublimation. Voyons tout cela de plus près.
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Hans développe une phobie des chevaux qui représentent, pour lui, son 
père qu’il craint. Il est également obsédé par la castration. En passant, Freud 
fait allusion au mythe d’Œdipe : « Il est vraiment un petit Œdipe qui voudrait 
voir le père « partir », l’avoir éliminé pour être seul avec sa mère si belle et 
coucher avec elle » (Freud 1909b : 98). Plus loin il dit qu’il aimait son père qui 
était pour lui un exemple, son premier camarade de jeu et celui qui lui donnait 
les soins (ibid. 117-118). Néanmoins ces brèves mentions ne donnent pas 
l’impression qu’il s’agisse de quelque chose de central dans le développement 
psychique de Hans. Quelque chose est toutefois en route. Plusieurs mois après 
avoir remis le manuscrit à Jung, le 11 décembre 1908, Freud lui écrit : « Je suis 
tellement obsédé par l’idée du complexe-nucléaire de la névrose, tel qu’il se 
trahit chez le petit Herbert, que je n’avance pas » (Freud & Jung 1975 : 118 F.  
Voir aussi 129 F). Le terme de « complexe d’Œdipe » n’apparaîtra en effet 
que dans Un type particulier de choix d’objet chez l’homme, en 1910, sans qu’il 
soit introduit en grande fanfare. Freud y fait référence comme s’il s’agissait de 
quelque chose de connu (Freud 1910h : 97).

En revanche, la discussion théorique sur laquelle s’achève la monographie 
du Petit Hans concerne l’initiative d’Adler d’introduire l’agressivité comme 
pulsion particulière, au même plan que les pulsions de la conservation de 
soi et de la propagation de l’espèce. Bien qu’il admette que la question des 
différentes pulsions reste un problème à éclaircir, Freud ne voit pas l’utilité 
d’introduire l’agressivité comme pulsion particulière. C’est ôter aux pulsions 
l’énergie qu’elles contiennent en elles-mêmes pour passer à l’acte et hypostasier 
cette énergie dans une pulsion particulière (Freud 1909b : 371-72).

Freud ne passe-t-il pas trop facilement à côté de la question de la différence 
entre les pulsions d’auto-conservation et les pulsions sexuelles ? Ce sera, en tout 
cas, le reproche que formulera Jung qui voudra, de son côté, donner sa propre 
définition de la libido. Comme en atteste leur correspondance (Freud & Jung 
1975 : 117 J), au moment où Freud est à la recherche du complexe nucléaire 
de la névrose, Jung est occupé à terminer son article intitulé La signification 
du père dans la destinée de l’individu (Jung 1909)9. Dès la première phrase, 
Jung se range du côté de Freud qui a bien démontré, dit-il, « que la relation 
psychosexuelle qui unit un enfant à ses parents, spécialement à son père, a 

9 La version allemande des œuvres complètes de Jung ne donne pas le texte original ; la version 
anglaise le fait en note, mais de façon si confuse qu’il faut aimer les puzzles. Il n’y a pas de 
version française de ce texte qui accompagnait celui consacré au Petit Hans dans la première 
livraison du Jahrbuch. On ne comprend pas qu’il soit tombé dans l’oubli et il est regrettable 
qu’il soit devenu introuvable. Jung avait en effet remanié de fond en comble les dernières 
pages pour l’édition de ses œuvres complètes et tout ce qui avait trait au père fut mis finalement 
au compte de la mère !
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une influence déterminante sur le contenu de sa névrose future » (ibid. 155). 
En effet, dit-il, on peut voir que quand « l’énergie du vouloir » bute sur un 
obstacle, elle reflue comme un fleuve vers des collatéraux qu’elle avait délaissés 
pour les remplir à nouveau. En note, Jung fait remarquer que Freud parlerait 
ici de « libido » mais que c’est une « denominatio a potiori », une dénomination 
qui se fonde sur la partie la plus prégnante de ce vouloir fondamental10. Mais 
la suite aborde clairement le terrain sexuel : « Quand on voit son amour pour 
la femme échouer, on régresse vers les amitiés passionnelles, vers l’onanie, vers 
la masturbation, vers la religion, et quand on est un névrosé, on réinvestit les 
liens qui nous unissaient à nos parents » (ibid. 155).

Après avoir fait référence à des recherches sur les types d’associations 
qui montrent que père et fils d’une part, et mère et fille de l’autre, associent 
d’habitude de la même façon (par ex. en donnant des jugements de valeur), 
Jung nous donne quatre études de cas dans lesquels le père joue un rôle 
important. Les sujets succombent à la névrose au moment où ils cessent de 
s’adapter à ce que leur père avait voulu pour eux. Dans le deuxième cas, celui 
d’un homme, l’attachement homosexuel et masochiste au père donne la clef 
de la névrose qui s’installe quand, finalement, le patient tombe amoureux 
d’une jeune femme. Le quatrième cas est particulièrement intéressant, dit-
il, parce qu’il nous permet d’observer directement la sexualité infantile. Il 
s’agit d’un enfant de huit ans qui urine encore la nuit et qui est pris de crises 
d’angoisse parce qu’il a peur de trouver un homme noir avec un sabre ou 
un fusil dans son lit. Le lien avec le père qui est un homme fort et qui se 
lave vigoureusement tout nu devant son fils a vite sauté aux yeux. C’est donc 
de son rival que le fils a peur, conclut Jung (ibid. 169). Mais il y a plus. Il 
s’identifie avec sa mère et se place ainsi dans la même position qu’elle envers 
son père. C’est là sa composante homosexuelle.

Jung décrit donc, sans employer le terme, un complexe œdipien classique, 
dirions-nous, mais rappelons que Freud n’a pas lui-même encore utilisé cette 
expression11. En outre, il introduit le thème de l’identification, et en cela Jung 
va donc plus loin que Freud, qui n’avait employé le terme que dans un sens 
purement descriptif dans L’Interprétation du rêve.

10 Jung dit explicitement qu’il emploie un terme plus général que celui de « libido »: « Libido ist 
das, was die ältere Psychiater “Wollen” und “Streben” nannten. Der Freudsche Ausdruck ist 
eine denominatio a potiori. » (Jung 1909: 155 note 2).

11 On pourrait penser que Jung a été influencé ici par ce que Freud raconte sur l’Homme aux 
rats mais celui-ci apparaît très peu dans la correspondance et ce n’est qu’environ un an après 
la rédaction de son texte sur la signification du père, le 11 octobre 1909, que Jung recevra le 
manuscrit de Freud (Freud & Jung 1975 : 157 J).
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Du père à l’histoire des religions
C’est sur cette problématique de l’identification, appliquée à l’histoire de 
la tradition judéo-chrétienne, que Jung poursuit son article. L’idée est que 
la névrose provient du fait qu’on n’ose pas s’identifier au père. Dans cette 
optique, identification et sublimation sont rapprochées : il faut oser s’identifier 
pour pouvoir sublimer.

Jung introduit deux perspectives distinctes mais complémentaires sur la 
religion. Premièrement, il y a la perspective historique : il faut analyser la 
façon dont la peur de Dieu est surmontée ou réapparait dans l’histoire du 
monothéisme12. En second lieu, il y a la perspective qui s’attache aux avatars de 
l’image de Dieu chez l’individu. Quand un enfant grandit, il subit un conflit 
grandissant entre ce qu’il voudrait lui-même et ce que ses parents veulent 
de lui. L’influence des parents est refoulée, ce qui ne veut pas dire qu’elle 
disparaît. S’étant installée dans l’inconscient, elle fait sentir des sentiments 
confus d’influences venant d’un au-delà. Ce sont les premières sublimations 
religieuses. Puis l’image de la divinité peut se cliver en deux : d’un côté apparaît  
 

12 Notons la pique adressée en passant, à la religion juive, « un peuple encore trop barbare », qui 
n’a probablement pas dû faire plaisir à Freud : « Comme on le voit, l’attitude infantile n’est 
rien d’autre que la sexualité infantile. Quand nous regardons encore une fois tout ce dont la 
constellation infantile est capable, nous devons dire que la destinée de notre vie se confond 
avec la destinée de notre sexualité. Quand Freud et ses élèves scrutent en premier lieu la 
sexualité, ce n’est vraiment pas pour provoquer des sensations piquantes, mais pour acquérir 
une compréhension plus profonde des forces à l’œuvre dans la destinée de l’individu. 
En disant cela, nous n’exagérons pas, nous en disons plutôt trop peu. En puis, quand les 
problèmes de la destinée de l’individu se dévoilent à nous, notre horizon s’élargit en même 
temps de l’histoire individuelle à l’histoire des peuples. Et en premier lieu nous avons en 
vue l’histoire des religions, l’histoire des systèmes imaginaires de tous le peuples et toutes les 
époques. La religion de l’Ancien Testament a élevé le pater familias pour en faire le Jéhovah 
des Juifs, auquel le peuple doit obéir, poussé par la peur. Les patriarches forment un degré 
intermédiaire avant la divinité. L’angoisse névrotique de la religion juive, qui est une tentative 
inachevée, voir ratée, produite par un peuple encore trop barbare, donna la naissance à la 
pénible sévérité de la loi de Moïse, au cérémonial obsessionnel de la névrose. Il n’y a que 
les prophètes qui sont parvenus à se libérer d’elle parce qu’ils sont parvenus à s’identifier 
avec Jéhovah et accéder à la sublimation parfaite. Ils deviennent les pères du peuple. Le 
Christ, qui accomplit les prophéties, fait disparaître la peur et apprend aux hommes que la 
véritable relation avec la divinité consiste en “l’amour”. De ce fait il détruit le cérémonial 
obsessionnel de la loi et il donne l’exemple d’une relation personnelle et amoureuse avec 
Dieu. Plus tard les sublimations imparfaites des masses chrétiennes ramènent le cérémonial 
de l’Église, et seuls les rares cerveaux capables de sublimation, comme ceux des saints et des 
réformateurs, ont pu s’en libérer. Ce n’est pas sans raison que la théologie moderne parle 
de l’effet libérateur du vécu “intérieur” ou “personnel”, car l’ardeur de l’amour est toujours 
parvenue à dissoudre l’angoisse et la contrainte dans une forme plus élevée et plus libre de 
l’affection » (Jung 1909 : 170). 
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un Dieu parfait, porteur de toutes les vertus et garant de l’amour pur  ; de 
l’autre côté une force démoniaque à laquelle on rattache souvent la sexualité 
brute.

On est vraiment surpris de lire ce texte de la main de Jung. Même s’il n’est 
pas nommé comme tel, le complexe d’Œdipe y est présent. L’accent est mis sur 
l’importance de l’identification et sur le lien entre homosexualité et position 
féminine. On y trouve aussi une théorie du clivage. On se trouve déjà en terrain 
freudien. Cela ne veut pas dire que Jung soit à la source de toutes ces conceptions. 
L’échange entre Freud et Jung était nourri et Jung lisait les articles des autres élèves 
de Freud, ce qu’il fera d’ailleurs de plus en plus comme rédacteur du Jahrbuch. 
Une chose néanmoins préfigure la dissension de Jung. Dès les premières phrases 
il identifie « libido » et « énergie du vouloir ». La question qui devient de plus en 
plus aiguë concerne en effet la théorie des pulsions.

Nous ne savons pas très bien comment Freud a réagi au texte de Jung. 
Vraisemblablement ne l’a-t-il lu qu’à la parution du premier volume du 
Jahrbuch (fin février-début mars 1909) et en aura-t-il parlé à son auteur 
pendant la visite de celui-ci à Vienne quelques semaines plus tard. La religion 
est en train de s’imposer à la réflexion de Freud. Si son premier article, 
Actions de contrainte et exercices religieux, avait été une commande pour ouvrir 
le premier numéro d’une revue de psychologie de la religion qui venait de 
voir le jour, maintenant, passant par Zurich, la religion fait son apparition 
dans le mouvement psychanalytique lui-même (Freud 1907b). Des pasteurs 
comme Oscar Pfister (1873-1956) et Paul Häberlin (1878-1960) entrent 
dans la mouvance psychanalytique (Freud & Jung 1975 : 124 J et 126 J)13. 
Freud salue leur arrivée avec une ironie bienveillante. On aurait pu croire que 
ces représentants d’une approche très libre et bien informée de l’histoire du 
christianisme, allaient fournir à Freud de quoi penser la religion de façon plus 
différenciée. Mais ce ne sera que plus tard que les rayons de sa bibliothèque 
se rempliront de théologie. Il reviendra au voyage qu’il fait avec Jung en 
Amérique (20 août-29 septembre 1909), où tous deux sont promus docteur 
honoris causa par la Clark University à Worcester, de mettre clairement en 
avant le problème religieux, sans doute en raison de leur confrontation avec 
la culture américaine, dans laquelle on ne peut pas éluder la question de son 
appartenance à une église.

13 En 1911, c’est au tour de Lou Andréas-Salomé d’y entrer. Ses premiers livres traitent aussi de 
la religion sous l’angle de l’expérience de la perte : Im Kampf um Gott (1885), Jesus der Jude 
(1895).
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Mythologie et autoérotisme
Après ce voyage outre-Atlantique, Jung se plonge dans les livres sur la 
mythologie et les symbolismes religieux14. Il n’est pas particulièrement 
intéressé par l’histoire des religions proprement dite. Pourtant nous sommes 
au moment où les études sur les origines du christianisme sont à leur point 
culminant et où les théologiens se rendent bien compte que nous ne savons 
pratiquement rien de certain sur Jésus de Nazareth, sauf qu’il n’a sûrement 
pas fondé d’église. Albert Schweitzer venait de publier la synthèse de ces 
recherches dans une publication qui avait fait beaucoup de bruit15. Jung veut 
accumuler et comparer des symboles, des symboles sexuels en premier lieu. 
C’est ainsi qu’il lit avec plaisir le très vieux livre de Richard Payne Knight, A 
Disourse on the Worship of Priapus and its Connection with the Mystic Theology 
of the Ancients (1786) qu’il recommande à Freud. Celui-ci attendra longtemps 
avant que la commande lui parvienne (Freud & Jung 1975 : 160 F, 163 F, 169 
F). A sa parution, le livre fit un tel scandale que l’auteur dut le retirer de la 
vente et il n’était pas facile d’en trouver des exemplaires. Freud emploiera ce 
livre, très daté donc, comme source dans son Léonard de Vinci.

Freud applaudit au fait que Jung s’attelle à la mythologie : « Cela me fait un 
vif plaisir que vous vous soyez mis à la mythologie. Un morceau de solitude en 
moins. Je suis très avide de vos découvertes » (ibid. 160 F). Il dit être convaincu 
que le complexe nucléaire de la névrose doit être le même que celui qui structure 
les constructions mythologiques. Jung acquiesce et rapporte à Freud qu’il y 
trouve partout l’inceste comme élément central. En passant il est aussi question 
d’Œdipe, dont Freud remarque qu’il a appris de quelqu’un d’érudit qu’il 
s’agissait à l’origine d’un démon phallique et que son nom signifie simplement 
« érection » (ibid. 160 F). Mais c’est une pensée parmi d’autres : pas encore ce 
complexe d’Œdipe autour duquel l’analyse psychanalytique se concentrera.

Il y a deux sujets mentionnés par Jung qui sont éludés par Freud. Jung est 
à la recherche du complexe nucléaire de la psyché mais il ajoute qu’il pense 
que cela permettra d’élucider la névrose d’un point de vue phylogénétique 
(ibid. 159 J, 165 J, 170 J). Bien sûr, dit-il à Freud, il y a beaucoup de sexualité 
infantile dans les mythes, mais cela n’empêche pas de les considérer du point de 
vue de l’histoire de la culture et des mythes. Ensuite Jung demande à Freud de 

14 Jung partit directement pour Zurich tandis que Freud et Ferenczi s’attardèrent à Brème, puis 
à Berlin. Là, Freud se rend avec Ferenczi chez un medium que ce dernier connaissait et fut 
intrigué par ce qu’il conçût comme de la transmission de pensée. Ce n’est qu’à mi-mots qu’il 
l’avoua à Jung (Freud & Jung 158 F note 9).

15 Publiée en 1906 sous le titre Von Reimarus zu Wrede (1906), plus connue sous le titre de 
la seconde édition : Geschichte der Leben JesuForschung (Histoire de la recherche sur la vie de 
Jésus, 1913). Je n’ai pas trouvé de traduction française.
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donner une bonne définition de la libido telle qu’il la conçoit. Freud répond, 
un peu bougon semble-t-il, qu’il en a déjà donné une dans ses Trois Essais : 
« Dans les premières phrases de la Théorie de la sexualité se trouve la définition 
claire, à laquelle je ne saurais rien changer : l’analogue de la faim, pour lequel, 
en ce qui concerne la pulsion sexuelle, la langue allemande ne possède pas de 
mot sauf l’ambigu Lust » (ibid. 169 F). Et c’est tout !

A côté de la mythologie, Freud s’intéresse à Léonard de Vinci et peine 
à trouver de la littérature concernant son enfance. La raison de cet intérêt 
est qu’il a accepté un patient qui ressemble comme deux gouttes d’eau à 
ce grand homme. Mais, d’un point de vue plus théorique, ce sont aussi les 
problématiques de l’homosexualité et du narcissisme qui l’intéressent. En 
effet, ces deux thèmes apparaissent dans la discussion au sein du groupe du 
mercredi qui se tient chez Freud à Vienne. Le 10 novembre 1909, suite à 
une étude de cas de Sadger, Freud affirme que l’homosexualité est le résultat 
d’un refoulement [sic] de la mère qui se fait par identification avec elle : « Le 
garçon se débarrasse de sa mère en faisant usage d’une identification, qui 
coïncide ici avec refoulement » (Minutes 86)16. Un peu plus tard, il affirme que 
le narcissisme est une phase nécessaire dans la transition de l’auto-érotisme 
à l’amour objectal. Freud commencera peu de temps après la rédaction du 
Léonard de Vinci, où ces éléments se retrouveront.

C’est à ce moment que le problème religieux fait irruption de façon abrupte 
dans la société de psychanalyse en formation. Des intellectuels allemands 
progressistes venaient de fonder « L’ordre international pour l’éthique et la 
culture » (Internationaler Orden für Ethik und Kultur) qui se voulait être un 
mouvement de libération, concernant la sexualité entre autres choses. Il fallait 
combattre l’obscurantisme et œuvrer pour une éthique basée sur la science. 
Freud était charmé par l’idée et proposa que la société de psychanalyse, qu’on 
comptait fonder au prochain congrès, s’y affilie en tant que groupe. La réaction 
négative de Jung fut forte. Non pas qu’il ait voulu défendre la morale étriquée 
prônée par les églises, mais parce qu’il était convaincu qu’une morale fondée 
sur la pure raison ne recevrait aucun écho17.

16 Minutes of the Vienna Psychoanalytical Society, vol. II p. 312. Session 86.
17 « Le problème éthique de la liberté sexuelle est vraiment terriblement grand et digne de la 

sueur de tous les nobles. Mais les 2000 ans de christianisme veulent être remplacés par un 
équivalent. Or un ordre éthique avec sa nullité mythique, qui n’est habité par aucune force 
pulsionnelle archaïque et infantile, est un pur vide et ne peut jamais éveiller en l’homme 
quoi que ce soit de l’ancienne force animale qui pousse l’oiseau migrateur à traverser l’océan, 
et sans laquelle ne se fait aucun des irrésistibles mouvements des troupeaux. J’imagine pour 
la psychanalyse une tâche bien plus belle et plus vaste que de déboucher dans un ordre 
éthique » (Freud & Jung 1975: 178 J). Freud répondit de façon laconique : « Je ne pense pas 
à un substitut de la religion ; ce besoin-là doit être sublimé » (ibid. 179 F).
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Premières divergences sur le rôle de la religion
C’est dans ce contexte que l’autobiographie de Schreber réapparaît. Vraisem-
blablement, Jung en a donné un exemplaire à Freud au second congrès de 
psychanalyse tenu à Nuremberg (30-31 mars 1910) (Freud & Jung 1975 : 
186 J note 1). Freud lui dit qu’il ne pourra le lire que pendant ses vacances 
en septembre. En attendant, le 17 juin 1910, Jung félicite Freud pour son 
Léonard de Vinci et dit être tout à fait d’accord avec lui (ibid. 198 J).

Deux jours après avoir reçu les félicitations de Jung, Freud donne, à son 
tour, son avis sur la première mouture des Transformations et symboles de la 
libido de Jung (ibid. 199 F). Bien que le manuscrit de Jung ait disparu, nous 
voyons aux remarques de Freud qu’il comprenait où Jung voulait en venir. Le 
texte commençait vraisemblablement, comme dans la rédaction finale qui sera 
publiée, par poser qu’après avoir analysé des individus, il fallait maintenant 
également considérer la voie opposée : essayer de comprendre l’individu en le 
situant dans l’histoire culturelle et religieuse. Jusque-là, il ne devait pas y avoir 
de problème pour Freud. Mais ensuite, comme point de départ, Jung pose 
la distinction entre deux formes de pensée : une pensée dirigée, qui se fait en 
employant le langage, qui respecte la logique et qui veut avoir prise sur une 
réalité extérieure ; et une pensée plus archaïque, qui s’apparente au rêve, et où 
le monde des images et des symboles est chargé de significations indistinctes. 
Du point de vue de la phylogenèse, la pensée apparentée au rêve est considérée 
comme primaire : elle est issue d’une manière de vivre où la sexualité était 
omniprésente mais où, à la décharge directe, s’est substituée la jouissance des 
représentations qu’elle peut faire surgir. C’est cet héritage tant biologique que 
culturel qui somnole en nous et que nous réactivons quand nous régressons. 
Là réside l’auto-érotisme à l’œuvre dans la psychose et c’est bien pour cette 
raison qu’il existe tant d’affinité entre la psychose et la mythologie.

Tout comme dans une de ses premières lettres à Jung (ibid. 11 F), Freud 
critique avec force l’idée que la pensée symbolique est une pensée vague (ibid. 
199a F). Bien sûr, dit-il, les primitifs rêvent, mais ils ne vivent pas dans le rêve. 
Freud admet qu’il a insuffisamment creusé le problème du symbole dans son 
Interprétation du rêve mais ne veut absolument par mettre sur le même plan le 
rêve et la mythologie. Bien qu’il applaudisse à la tentative de Jung d’introduire 
l’étude de la mythologie dans la psychanalyse, il reste très réservé sur un premier 
point crucial : « Tout l’essentiel de votre essai subsiste cependant à juste titre. 
Il y a seulement une lacune ouverte entre, d’une part, les deux formes de 
la pensée, et, d’autre part, l’opposition du fantasme et de la réalité » (ibid. 
199a F). Il y a également un autre aspect qui a déplu à Freud : l’idée que la 
sexualité s’opposerait à elle-même. C’est pourtant un point auquel Jung tient 
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beaucoup. Dès le début de ses recherches sur la mythologie, il avait dit à Freud 
comme il avait été surpris, dans la mythologie, par la fréquence du thème 
de l’inceste c’est-à-dire du « complexe nucléaire des névroses » (ibid. 162 J).  
Mais s’il emploie le même terme que Freud, Jung met l’accent sur le désir de 
posséder la mère. Quand, dans cette première mouture des Transformations 
et symboles de la libido, le désir de l’inceste est mis en avant comme contenu 
central des mythes, Jung insiste sur le fait que ces derniers font aussi apparaître 
une réaction instinctive de refus : les mythes nous confrontent soit avec des 
héros qui, certes, osent vaincre leur résistance à pratiquer l’inceste mais aussi 
à d’autres qui s’y refusent et se font admirer dans leur sacrifice. Jung situe ce 
refus à l’intérieur de la libido : il ne mentionne aucune angoisse de castration 
devant le père. En témoigne une brève discussion sur l’interprétation de 
l’image mythologique de Mithras, sacrifiant son taureau, qui représente une 
lutte entre deux parties de la libido d’après Jung (200 J), alors que Freud ne 
veut y voir qu’une perception endopsychique du refoulement (ibid. 231 F).

Mais c’est la distinction entre la réalité et l’imagination qui mobilise toute 
l’attention de Freud. Immédiatement après avoir lu le texte de Jung, il se met 
à la rédaction des Deux principes de l’advenir psychique (ibid. 199 F, 205 F), 
un article qu’il aurait voulu laisser mûrir plus longtemps mais qu’il s’est senti 
obligé de publier rapidement en raison de circonstances … Vraisemblablement 
une allusion au texte de Jung qui allait bientôt paraître.

Une des clefs du Schreber : Des deux principes du fonctionnement 
psychique (1911)
La question que Freud pose au départ de cet article semble simple : pourquoi la 
névrose mène-t-elle à la perte du rapport à la réalité ? Il esquisse lui aussi, pour 
répondre, un schéma évolutionniste concernant l’instauration du principe de 
la réalité au cours de la psychogenèse de l’individu. Mais Freud est bien plus 
darwinien que Jung. Au départ, dit-il, il n’y a que la recherche du plaisir et, 
pour le petit enfant, il semble aller de soi qu’il le trouvera toujours. Quand ce 
n’est pas le cas, il hallucine ce qu’il veut avoir. Mais cela ne suffit pas et il est 
donc confronté au déplaisir et se trouve ainsi forcé de trouver des manières 
pour agir sur la réalité. De là surgit, peu à peu, le penser. D’abord on développe 
une fonction spécifique qui va à la recherche de ce qui pourrait combler 
notre manque : l’attention. Puis on retient où cela se trouvait : la mémoire 
s’installe. Et ainsi s’organise, petit à petit, notre pensée qui veut être sûre que 
ce qu’elle perçoit est véritablement là. La logique et la pensée scientifique  
s’installent.
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Comment comprendre la perte du sens de la réalité et où placer le vécu 
fantasmatique qui le remplace dans ce schéma ? Pour Freud, fantasmer n’est 
pas une forme archaïque de la pensée qui existerait avant l’instauration du 
principe de réalité et qui se serait maintenue en marge de la pensée organisée. 
Bien qu’il serve à préserver quelque chose d’archaïque, le principe de 
plaisir et le fantasme sont en soi le produit d’une fonction nouvelle : « Avec 
l’introduction du principe de réalité, une forme d’activité de pensée se trouve 
séparée par clivage ; elle reste indépendante de l’épreuve de réalité et soumise 
uniquement au principe de plaisir. C’est cela qu’on nomme la création de 
fantasmes [Phantasieren] qui commence déjà avec le jeu des enfants et qui, 
lorsqu’elle se poursuit sous la forme de rêves diurnes, cesse de s’étayer sur des 
objets réels » (Freud 1911b : 16-17)18.

Mais il y a plus : toute activité fantasmatique n’est pas liée aux mêmes 
sources pulsionnelles. Il faut faire une distinction entre les pulsions du moi 
et les pulsions sexuelles dont Freud dit – point essentiel pour comprendre la 
réaction de Jung – que les dernières se séparent des premières dans le cours 
du développement de l’individu (ibid. 16-17). Cette autonomisation se fait 
bien plus lentement que l’élaboration des pulsions du moi, et ceci pour deux 
raisons. Tout d’abord, la sexualité est au départ auto-érotique, elle se contente 
du plaisir procuré par les zones érogènes et rien ne l’empêche de continuer 
ainsi. Le principe de réalité ne lui impose aucune frustration. Ensuite, peu 
après que l’enfant a lié sa sexualité à un objet, vient la période de latence, 
où il y a peu à soumettre au principe de réalité. Ce n’est qu’à la puberté que 
la sexualité doit se plier au principe de réalité et que, par un processus de 
clivage, une partie de la psyché se réserve une zone où elle peut fantasmer 
librement. Comme cela se fait tardivement, le principe de réalité n’aura pas 
autant d’emprise sur les pulsions sexuelles que sur les pulsions du moi, ce 
qui explique leur exubérance et le fait que le refoulement y opère de façon 
privilégiée.

On comprend donc, nous dit Freud, qu’il y a un lien fort entre les pulsions 
du moi et la pensée, et un lien tout aussi puissant entre le plaisir de fantasmer 
et les pulsions sexuelles. Mais, ajoute-t-il, il ne faut surtout pas croire que 
l’affinité entre sexualité et fantasme signifie que celle-ci soit primaire. Il est 
bel et bien secondaire : l’auto-érotisme n’est pas lié à des fantasmes, il est sans 
objet. La pensée n’a pas comme ancêtre une pensée mythologique pleine de  
 

18 Phantasieren est difficile à traduire - ici on l’a traduit par création de fantasmes. Le texte 
de Freud peut être lu comme Jung l’aura fait probablement : « les fantasmes surgissent ». 
Phantasieren serait donc « se laisser prendre par le jeu de l’imagination ».
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symboles sexuels. D’ailleurs, dans la suite de l’article, Freud ne conclut rien 
concernant la perte de la fonction de la réalité, qui était pourtant annoncée 
comme le sujet qu’il voulait traiter, mais nous parle de religion. Curieusement, 
il ne met pas celle-ci du côté du fantasme. La religion se place, dit-il, dans la 
plupart des cas, au service du principe de la réalité. Elle incite l’être humain à 
accepter de multiples renoncements que la vie exige en échange d’une promesse 
de dédommagement dans une vie ultérieure. Toutefois, pour Freud, il n’y a 
que la science qui nous aidera vraiment, car elle nous permet de vraiment 
changer le monde et nous procure du plaisir intellectuel pendant que nous 
nous y adonnons (ibid. 18).

Il est vraiment curieux que Freud puisse écrire cela juste après avoir lu 
et rédigé son texte sur Schreber. Car, chez le Président de la Cour d’Appel, 
ce n’est pas la religion comme instance secondant l’ordre moral qui est au 
centre du délire. Au contraire, c’est bien une débauche de fantasmes coulée 
dans le moule religieux. Mais Schreber est oublié quand Freud écrit ces lignes 
sur la religion. C’est à Jung qu’il pense. Il entrevoit bien où celui-ci veut en 
venir : donner à la religion sa place en la liant à un monde fantasmatique 
qui précéderait phylogénétiquement la pensée rationnelle, et vers lequel l’être 
humain peut régresser quand la logique et la science reculent. Telle n’est pas 
la perspective de Freud.

Naissance du Schreber freudien
Freud s’attèle à l’écriture de son Schreber en septembre 1910. Après les 
vacances en famille sur la côte hollandaise, il part avec Sándor Ferenczi comme 
unique compagnon pour trois semaines en Sicile. Pendant ce voyage, Freud 
se rend compte de ses propres composantes homosexuelles. Il se remémore 
sa passion pour Wilhelm Fließ et la manière dont l’amitié de Fließ s’est 
retournée finalement en haine dans une réaction paranoïaque. Presque chaque 
nuit, il rêve que Fließ revient à lui. Il raconte ses rêves à Ferenczi qui l’irrite 
néanmoins à cause de sa gentillesse exagérée et de son admiration sans borne 
pour le maître19.

C’est dans ce contexte que Freud lit les Mémoires de Schreber et se met à 
rédiger son article. Au départ, il avait conçu de l’écrire avec Ferenczi et de le  
 
 
19 Voir Freud & Ferenczi 1992a : lettres 169 F et 170 F. Freud écrira à Jung : « Il s’est comporté 

de façon trop réceptive et passive, a tout laissé faire pour lui comme une femme, et mon 
homosexualité ne va quand même pas jusqu’à l’accepter comme tel. La nostalgie d’une vraie 
femme augmente considérablement dans de tels voyages » (Freud & Jung 1975 : 212 F).
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publier sous leurs deux noms, mais il y avait vite renoncé. Le soir, il se retirait 
donc pour écrire sur les avatars de la pulsion homosexuelle du magistrat de 
Dresde20. Les deux compagnons rentreront d’ailleurs une semaine plus tôt que 
prévu, suite à un sirocco insupportable et au danger à la fois de choléra et de 
la malaria qui planait autour d’eux. On penserait à Mort à Venise que Thomas 
Mann était occupé à écrire à ce moment, sauf que son Tadzio était plus farouche 
que le Sándor de Freud. Ce dernier n’avait pas peur de raconter à Freud qu’il 
avait rêvé qu’il le voyait tout nu, ce qu’il adoucissait d’ailleurs en interprétant 
ce rêve dans le sens qu’il recherchait seulement une communication des idées 
sans réserve avec le maître.

En rentrant de Sicile, Freud n’avait pas son article achevé dans ses 
bagages. Mais il ne lui faudra plus tant de temps pour l’achever. Dans les 
premiers mois de 1911, les manuscrits des Deux principes, le Schreber et les 
Transformations et symboles de la libido sont prêts à paraître finalement dans 
la même livraison du Jahrbuch en août 1911 (Freud & Jung 1975 : 268 F)21. 
En corrigeant les épreuves du Schreber en mars 1911, Jung fait part de son 
admiration à Freud : « C’est maintenant seulement que je jouis des épreuves 
de votre Schreber. Non seulement c’est délicieux et désopilant, mais c’est écrit 
d’une manière éminemment brillante » (ibid. 243 J). Néanmoins, il fait part 
d’un brin de dépit de ne pas avoir lui-même tenté d’en faire une analyse plus 
tôt. Néanmoins, le texte de Freud a dû laisser Jung sur sa faim. Car, s’il y a 
beaucoup dans le Schreber, beaucoup de choses manquent ou sont, à ses yeux, 
critiquables.

Rappelons très brièvement l’histoire de ces Mémoires d’un névropathe. 
Le magistrat Daniel Paul Schreber, fils d’un médecin connu pour ses livres 
préconisant une éducation rigoureuse, doit être interné deux fois22. La 
première, de courte durée, était caractérisée par de l’hypocondrie. Il fut très 
reconnaissant à Paul Flechsig, professeur de psychiatrie à Leipzig et partisan 
convaincu de l’approche physiologique, qui était son médecin traitant. Notons 
au passage que Flechsig avait fulminé dès sa leçon inaugurale contre l’emploi 
du terme « maladie de l’esprit » [Geisteskrankheit] et milité pour l’emploi de 
celui de « maladie des nerfs » [Nervenkrankheit], qu’il trouva plus approprié — 
terme que nous retrouverons dans le titre des Mémoires de Schreber.

20 Sur tout ce contexte homosexuel de l’écriture du Schreber, voir la préface de Jacques André 
dans l’édition Quadrige des P.U.F. Pour le détail de leur périple : Simmons 2006.

21 Pour des raisons qui m’échappent, les Œuvres complètes placent le Schreber dans le vol. X 
(1909-1910) et les « Deux principes … » dans le vol. XI (1911-1913).

22 En fait, trois fois, et il est mort en clinique quelques mois avant la parution du texte de 
Freud. Mais celui-ci n’était pas au courant de ce troisième internement.
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Huit ans plus tard, il eut des craintes que son ancienne maladie fût revenue. 
Puis, un matin, encore plongé dans ses songes, il se dit que cela devait être bien 
beau d’être une femme subissant l’accouplement. Son état se détériora et il dut 
être interné à nouveau, pour huit ans cette fois. Au début il souffrit d’idées 
hypocondriaques délirantes : son cerveau était ramolli, son œsophage était 
déchiré, ses poumons avaient presque complètement disparu  ... Il était par 
ailleurs convaincu que son ancien médecin, Flechsig, lui en voulait et surtout 
qu’il cherchait à le forcer à avoir des relations sexuelles avec lui, demandant 
également aux soignants de le violer. Puis son délire se systématisa et prit une 
forme religieuse. S’il devait être changé en femme, c’était parce que Dieu le 
voulait. Il avait été élu pour sauver le monde qui allait disparaître puis renaître, 
peuplé cette fois d’une nouvelle race d’humains à qui Schreber aurait donné 
naissance grâce à son accouplement spirituel avec Dieu.

Ce délire systématisé est très complexe et contient toute une théologie sur 
la façon dont Schreber considère Dieu et la façon dont il est en contact avec 
lui. Les nerfs prennent une place centrale dans ce délire, car ils contiennent 
l’esprit (allusion aux théories de Flechsig ? – Freud ne fait pas le lien). Des 
rayons célestes unissent les nerfs de Schreber aux nerfs de Dieu dont le plaisir 
devient de ce fait dépendant des excitations des nerfs de Schreber. Cette 
communication particulière de nerf à nerf a aussi un effet sur la façon dont 
Schreber est contraint de déféquer alors qu’il en est fréquemment empêché. 
Puis il y a toute une théorie sur les parties de Dieu, une partie du devant et 
une partie du derrière surtout. Et enfin il y a le soleil que Schreber aurait voulu 
regarder les yeux ouverts et qui pâlit devant lui. Le délire abonde de toute part, 
mais il semble aider Schreber qui met tout en œuvre pour sortir de clinique 
et faire publier ses Mémoires qui, dit-il, peuvent être très importantes pour la 
psychologie de la religion. Il y parvient et c’est ainsi que son texte parvient à 
Jung, à Freud et à nous.

Encore en pleine rédaction du texte, le 31 octobre 1910 (ibid. 218 F), 
Freud avait donné les grandes lignes de son interprétation à Jung : tout tourne 
autour du complexe paternel. Il y a une ligne directe, dit-il, entre Flechsig, le 
père, Dieu, le soleil. Mais il ajoute dans sa lettre des éléments féminins qui 
disparaîtront dans le texte final. L’avant ou la partie de devant de Dieu sont les 
femmes (leurs seins), tandis que la partie arrière (les fesses) représente le père 
et les sublimations qui en dérivent. Mais si le terme de « complexe paternel » 
apparaît dans le texte publié (Freud 1911c : 278, 281 et 300), et même s’il 
est qualifié de « familier », on peine à le circonscrire avec précision. Ce n’est 
assurément pas le complexe d’Œdipe, terme qui n’apparaît pas. De la mère de 
Schreber, il n’en est pas question. En tout cas, ce n’est pas sur la la rivalité pour 
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la possession des femmes qu’insiste l’analyse de Freud. Cette dernière se joue 
autour de l’amour du père, de la passion homosexuelle qui s’adresse à lui, et 
de la position féminine qui l’accompagne. Quand Freud parle de la frustration 
imposée par le père, il s’agit de l’interdiction de l’auto-érotisme. Et si le terme 
de « castration » est employé pour désigner la transformation de Schreber en 
femme, il ne désigne pas une angoisse de perdre l’organe comme ce fut le 
cas chez le Petit Hans : c’est petit à petit, nerf par nerf que Schreber se sent 
transformé en femme et qu’il commence à sentir ce qu’est la volupté féminine.

Vouloir être femme  ... est-ce de l’homosexualité ? Ne projetons pas nos 
questions sur la transsexualité et la différence entre identité sexuelle et « genre » 
dans la pensée freudienne qui tâtonne. Il reste que Freud a bien du mal à faire 
concorder sa théorie sur l’homosexualité avec ce que Schreber nous rapporte 
sur son désir.

L’homosexualité dans le Schreber
La troisième partie du texte de Freud, consacrée à une réflexion théorique 
sur la paranoïa, commence par un long passage sur l’homosexualité. Elle est 
introduite de façon ambiguë. Jusqu’ici, nous dit Freud, j’ai analysé l’ouvrage 
de Schreber comme je l’aurais fait avec mes patients. J’ai décrypté le délire 
du premier comme j’analyse les rêves et les symptômes des seconds et je n’ai 
pas trouvé d’éléments inhabituels. Pourquoi est-il devenu un paranoïaque et 
non pas un simple névrosé ? Moi-même et mes collègues, Jung et Ferenczi 
particulièrement, écrit-il, nous nous sommes rendus compte qu’au fond de 
chaque paranoïa, il y avait toujours de l’homosexualité. Voyons donc en quoi 
consiste cette position psychique et quels en sont les fondements.

Freud nous répète qu’à l’origine la libido est auto-érotique mais qu’elle 
se lie ensuite à une représentation du corps propre donnant naissance 
au narcissisme, l’amour de soi-même, source d’une fierté spéciale pour les 
organes sexuels propres. Puis, de là, la libido s’attache à quelqu’un qui a le 
même sexe : c’est la phase homosexuelle par laquelle il faut passer pour accéder 
ensuite à l’hétérosexualité. Toute l’homosexualité n’est pas absorbée par cette 
hétérosexualité mais ce qui en reste est normalement sublimé dans les relations 
sociales entre hommes et l’esprit de camaraderie. Notons que dans cette 
première analyse de la position homosexuelle en général, Freud n’envisage en 
réalité que l’homosexualité masculine.

La suite est claire : le paranoïaque est celui qui a un point faible, un point 
de fixation, remontant à son passage de l’auto-érotisme vers homosexualité, 
puis vers l’hétérosexualité. Quand il subit une grave déception dans sa vie 
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amoureuse ou que ses sublimations homosexuelles sont défaites, il régresse 
vers ce point critique et se voit confronté de nouveau à son homosexualité, 
voire bascule dans l’auto-érotisme. Quand il s’agit simplement d’un retour 
à la phase homosexuelle, ce qui provoque de l’angoisse (Freud ne dit pas 
pourquoi), cela provoque la défense massive qu’est la paranoïa23.

Comment expliquer que la négation de l’homosexualité conduise à une 
paranoïa plutôt qu’à une simple névrose ? Pour répondre, Freud devrait 
expliquer ce qui se passe exactement dans la projection, processus typique de 
la paranoïa. Mais il avoue que c’est là un problème où il ne voit pas encore 
clair et qu’il doit remettre à plus tard. Ce qu’il ne fera jamais. Il repasse à 
la question du désinvestissement, qui le mènera d’ailleurs à une autre 
impasse. Il y retrouvera d’ailleurs des problèmes laissés en suspens concernant 
l’homosexualité.

Notons d’abord un paradoxe. Dans le texte de Schreber, tel qu’il est 
analysé par Freud, l’homosexualité consiste à vouloir être une femme. Dans 
la partie théorique du texte de Freud, elle reflète un moment où on passe 
du narcissisme à l’hétérosexualité, un moment de connivence entre garçons, 
dirions-nous, fiers d’être des mâles. Comment concilier ces deux conceptions ? 
L’homosexualité se construit-elle en rapport avec la mère ou avec le père ? Dans 
le Léonard tel que Freud l’analyse, le père est absent et c’est en s’identifiant à 
sa mère que Léonard se met à aimer des garçons tels que sa mère l’a aimé lui. 
Dans le Schreber, pas de mère mais un père admiré et aimé d’après Freud – 
faisons lui grâce de ne pas avoir su ce que nous savons maintenant : que c’était 
un tyran sadique.

Relevons encore une chose très surprenante. Freud ne parle pas de péné-
tration anale. Alors qu’il s’attarde à citer longuement les passages des Mémoires 
où Schreber décrit abondamment ses problèmes de défécation, le fait que les 
rayons divins fassent avancer puis régresser ses selles ne lui font penser à rien 
au niveau de ses interprétations. L’analité est gommée dans l’interprétation 
de Freud, alors qu’elle avait joué un tel rôle dans ses analyses de névroses 
obsessionnelles. Quant à l’agressivité qui est à l’œuvre quand le paranoïaque 
se met à haïr celui qu’il aimait tant auparavant, elle ne semble qu’un facteur 
secondaire dans la façon dont Freud décrit le désinvestissement et le retour de 
la libido. Mais quel est le lien entre agressivité et amour, et entre agressivité et 
homosexualité en particulier ?

23 De là les différentes formes de négation de la phrase « moi, un homme, je l’aime lui, un 
homme » mises en exergue par Jacques Lacan (Lacan 1958).
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Il est clair qu’au moment où Freud veut trouver dans l’homosexualité 
la clef de la paranoïa, il n’est pas encore en possession d’une théorie sur ce 
phénomène qu’il considère pourtant comme foncièrement humain. L’auteur 
des Trois Essais, ouvrage qui aurait dû s’intituler La bisexualité humaine au 
départ, est peut-être trop pris par sa propre immersion dans la problématique 
homosexuelle pour pouvoir en appréhender toutes les formes possibles et 
les différentes constructions psychologiques qu’elles peuvent comporter. Le 
Schreber ne s’inscrirait-il pas dans une auto-analyse de Freud qui hypothèquerait 
la lucidité de ses analyses ?

Le Schreber de Freud : une fin de nonrecevoir
Dès ses premiers contacts avec Jung, Freud a posé une hypothèse qu’il a voulu 
vérifier à travers son analyse des Mémoires de Schreber : la paranoïa est le résultat 
d’un désinvestissement de l’objet. Plus tard, il nuancera : ce désinvestissement 
est partiel et ne concerne que la part homosexuelle de la libido. Par cette 
précision, Freud rend peut-être compte de son expérience clinique, mais 
introduit assurément un problème de taille au niveau de ses conceptions 
métapsychologiques : pourquoi est-ce précisément le désinvestissement de 
cette partie homosexuelle qui mène à la paranoïa ?

Dans son texte, Freud s’évertue à démontrer que la psychose de Schreber 
ne débute pas quand il commence à délirer. Le moment décisif du processus 
pathologique se fait sans bruit et a lieu quand le sujet rompt les liens qu’il a tissés 
avec la réalité. Cette « fin du monde », évoquée par Schreber, passe la plupart 
du temps inaperçue. Le délire qui frappe bien plus notre imagination est, en 
fait, déjà une tentative de guérison. C’est une tentative de reconstruction de 
la relation au monde : « Et le paranoïaque le réédifie, pas plus splendide certes, 
mais du moins tel qu’il puisse de nouveau y vivre » (Freud 1911c : 293).

Comment comprendre qu’un désinvestissement purement libidinal puisse 
mener à une perte si radicale du sens de la réalité ? Après tout son détour sur 
l’homosexualité, Freud aurait dû se demander pourquoi un désinvestissement 
de la part homosexuelle de la libido peut mener à la perte de la réalité. Mais cette 
question reste tue. Il se demande seulement : si nous partons de l’hypothèse 
commune qu’il y a deux types de pulsions, celles de l’auto-conservation et 
celles de la propagation de l’espèce, celles du moi et celles de la sexualité, 
pourquoi les pulsions associées au moi ne suffiraient-elles pas à sauvegarder le 
lien avec la réalité ? Une piste est avancée : « un trouble de grande ampleur dans 
le placement de la libido peut induire aussi un trouble correspondant dans les 
investissements du moi » (ibid. 296). Mais Freud ajoute immédiatement que 
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ce sont là des hypothèses qu’il abandonnera s’il le faut, car la psychanalyse ne 
dispose pas encore d’une véritable théorie des pulsions. Faute de mieux, elle 
s’appuie sur la distinction populaire entre les pulsions du moi et la pulsion 
sexuelle (ibid. 297). Freud ne parvient donc pas à expliquer pourquoi, chez 
Schreber, une paranoïa s’installe plutôt qu’une névrose. Et, curieusement, 
il reprend l’explication par la projection qu’il avait tout d’abord écartée. Le 
problème est trop complexe, dit-il, et il promet d’y consacrer un article plus 
tard - qui ne paraîtra jamais.

Quant à la religion, il n’y voit pas beaucoup plus clair. Il se rendait 
compte que Jung allait poursuivre sa propre hypothèse selon laquelle l’auto-
érotisme (ou « autisme ») vers lequel le psychotique régresse, n’était pas vide 
de représentations mais recélait un héritage phylogénétique où somnole le 
pouvoir de construire des mythes. Jung le répétera plus tard fréquement : 
détruisez toute religion sur terre et elle réapparaîtra d’elle-même, à partir 
de l’inconscient. Freud ne voulait pas entendre parler de cela. Quand, en 
réponse à Jung, il dira ce qu’il pense de la religion, dans Totem et Tabou, les 
matériaux cliniques de Schreber seront oubliés. Jung, pour sa part, reprendra 
la discussion à partir du texte des Trois Essais. Pourquoi Freud ne voulait-
il pas accepter l’hypothèse d’une libido originellement indifférenciée, d’une 
pulsion vitale au sens large ne se différenciant que peu à peu, pour une part, en 
sexualité au sens strict du terme ? Et quel était le problème à supposer qu’une 
dynamique innée produisait cette différenciation ?24 Freud ne répondra pas. 
Au lieu de développer sa propre conception, il supprimera tout simplement 
le passage cité par Jung dans les éditions ultérieures des Trois Essais25. Fin de 
non-recevoir à Jung.

Daniel Paul Schreber aurait voulu apporter quelque chose à la psychologie 
de la religion. C’est pour cela qu’il avait écrit ses Mémoires. On ne peut pas 
dire qu’il ait été entendu par Freud. Jung à apporté le texte de Schreber à Freud 
pour pouvoir discuter de la libido et des rapports entre réalité et fantasme. Là 
aussi, refus de Freud. Mais les problèmes qu’ils ont tout deux apportés vont 
déterminer, en grande partie, la suite de la trajectoire freudienne.

24 C.G. Jung, « Wandlungen und Symbole der Libido II » Jahrbuch für psychoanalytische und 
psychopathologische Forschungen 4 (1912) nr.1, pp. 171-173. Pas de traduction française.

25 Il s’agit du passage : « A côté d’une “pulsion” en soi pas sexuelle, issue d’impulsions motrices, 
on différencie dans les pulsions partielles une contribution d’un organe recevant de stimuli 
(peau, muqueuse, organe des sens). Ce dernier doit être qualifié de zone érogène, en ce qu’il 
est l’organe dont l’excitation confère à la pulsion son caractère sexuel » (Freud 1905d). 
L’édition des Œuvres complètes en français l’a heureusement rétabli en note (note a).
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