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Quand vous regardez sur les sites AB, vous avez dû remarquer que cela tourne et se focalise, 

la plupart du temps, sur les couches ou les langes. Rien de très surprenant bien sûr, mais vous êtes-

vous déjà demandé pourquoi ? Pourquoi les couches sont plus que présentes dans tous ces sites ?  

Nous savons et avons déjà réalisé que la couche était l’objet principal dans l’univers des 

Adult Babies. Encore une fois, aucune surprise sur cette constatation. Mais pourquoi ? Après tout, 

pourquoi des objets pour bébé comme les sucettes, biberons, vêtements de bébés, etc… (qui sont 

aussi courants que les couches) n’ont pas la même importance ? Tous les Adult Babies portent des 

couches et les utilisent. Et plus important encore, c’est souvent le premier objet de bébé que nous 

avons utilisé dans notre vie. 

Les couches sont nos objets les plus importants et qui occupent la plus grande place dans 

notre régression. Même si elles constituent en soit un anachronisme. C’est-à-dire qu’un Adult Baby 

de 10 ans peut encore être en couche. Elles restent un objet universel par rapport aux autres objets 

de bébé, qu’on ne peut ignorer si l’on souhaite développer un modèle fiable de l’Adult Baby. Dans 

une certaine mesure, la sucette peut être comparable aux couches. Mais à la différence de celles-ci, 

la sucette est utilisée par un grand nombre d’Adult Baby mais pas par tous. Ainsi, il est pris comme 

postulat que les couches sont l’objet par excellence pour définir un Adult Baby. Ce postulat peut 

bien sûr être sujet à débat, mais il est la base de ce qui va suivre. 

De prime abord et d’un point vue extérieur, la nécessité de porter des couches pour un 

Adult Baby peut-être surprenant voire incompréhensible. Nous devons reconnaitre que les couches 

sont conçues pour retenir nos urines et selles, qu’elles sont épaisses et peu discrètes. Il serait 

surprenant que cela attire beaucoup de monde. Or, on ne peut négliger le nombre de personnes 

attirés par les couches. Mais il semble évident, la suite de l’article le détaillera, qu’il ne faut pas 

s’arrêter à cette fonction première des couches. 

Un autre aspect, plus étrange encore, est le développement d’une attirance voire de plaisir à 

porter des couches pendant la puberté, ou un peu plus tard, conduisant à un réel fétichisme ou, à 

minima, à de l’excitation sexuelle. On pourrait expliquer ce phénomène par le fait que les couches 

exercent une pression sur les parties génitales pouvant provoquer une excitation. Mais cela 

n’explique pas pourquoi la grande majorité des Adult Babies les utilise pour ce à quoi elles sont 

prévues, y compris pour le « popo ». 

Or, il semblerait que l’attirance pour les couches se développe avant la puberté. Ce qui vient 

en contradiction avec l’effet de stimulation des parties génitales et encore moins de la masturbation 

à ces âges. Encore plus paradoxal, cette attirance peut se produire alors que l’enfant n’a pas encore 

quitté ses propres couches (ou au moins que pour le jour). Or il est évident qu’à cette période les 

couches ne procurent rien de spécial au bébé. Il est normal que les bébés en portent ; où est alors le 

problème ? 

Pourquoi donc les couches sont si spéciales, si attirantes très jeune et perdure toute notre 

vie ? Pourquoi est-ce si rependu que l’industrie des couches pour adulte prennent en considération 

que les couches ne sont pas utilisées que pour des raisons médicales ? Qu’est ce qui fait que les 

couches ou langes sont si particuliers par rapport à tous les autres accessoires du monde AB ? 

Pourquoi sont-elles au centre de ce que nous faisons, disons ou pensons en tant que Adult Baby ? 
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En y réfléchissant un petit peu, quand nous pensons à un vrai bébé nous le représentons, 

très souvent, portant une couche et même parfois une tétine dans la bouche. A présent, réfléchissez 

bien aux questions qui vont suivre. Vous êtes-vous souvent représenté un bébé sans sa couche ? 

Probablement pas très souvent. La plupart des images, vidéos, pub et autres supports montrent-

elles un bébé sans sa couche ? Encore une fois c’est rare. Quand un dessin animé veut montrer une 

version bébé du personnage, le premier changement n’est-il pas de lui mettre une couche, lui 

donner une sucette et réduire son échelle ? N’est-ce pas ainsi que nous définissions les bébés, 

comme des petites personnes en couche ? Les réponses à ces 3 dernières questions sont très 

certainement « SI ». Surprenant non ? Du moins à la première impression. Mais ne ditons pas que la 

première impression est souvent la bonne ? 

Si vous avez élevé un enfant, l’une des étapes importantes de son apprentissage est la 

propreté et la propreté implique forcement l’absence de couches. Les parents vont souvent, et de 

manière inconsciente, assimiler le passage du stade bébé au stade enfant à partir du moment où 

l’enfant ne porte plus de couche. Aucun parent ne peut pas le nier, du moins, pour une bonne partie 

d’entre eux et même les autres. 

Voici une équivalence que vous pourriez trouver surprenante et même controversée. 

Couche = bébé et bébé = couche 

Et son corollaire 

Pas de couche = enfant 

C’est l’hypothèse de la symbolique des couches-culottes. Le vrai pouvoir des couches, à 

l’opposé des autres accessoire AB, est qu’elles sont considérées par pratiquement tout le monde 

comme synonyme de petite enfance. C’est peut-être un symbolisme inconscient, mais pas 

déraisonnable. Même s’il est admis que certains enfants puissent continuer à porter des couches 

« après l’âge de la propreté » en particulier la nuit, TOUS les bébés portent des couches TOUT le 

temps. Dans nos esprits et dans nos perceptions nous créons une très forte corrélation entre les 

couches et le stade bébé. 

Nos esprits peuvent faire des assimilations puissantes et qui nous semble logiques. Mise à 

part pour des raisons médicales, nous ferons cette déduction très simple et inconscience sur un 

enfant qui porte encore des couches : 

S’il porte des couches c’est encore un bébé 

Et sa réciproque 

Si c’est encore un bébé alors il porte des couches. 

Notre esprit rationnel pourrait naturellement rejeter ce raisonnement car il est absurde. Il 

est évident qu’un adulte peut porter une couche et ne pas être un bébé. Malheureusement ce n’est 

pas si simple et c’est ici que les principes de la régression psychologique rentre en jeux. 
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La régression psychologique surmonte l’incohérence entre le fait que vous soyez 

physiquement un adulte et qu’il est naturel, voire cohérent, pour vous de porter des couches. Il n’y a 

alors plus de conflit entre le fait de porter des couches et celui que seuls les bébés en portent. Parce 

qu’une partie de vous est un bébé. Cela peut être une chose très puissante et déstabilisante, à en 

croire certaines réactions, qui peut être dur à accepter.  

Cette hypothèse aide à expliquer la puissance et l’omniprésence des couches/langes dans 

nos vies d’Adult Baby. Mais elle nous donne également un aperçu du problème numéro un, pour les 

Adult Babies : nos relations et la façon dont nous sommes perçus par les autres. 

Si inconsciemment nous-mêmes faisons la connexion entre le fait de porter des couches et 

être un bébé, n’est-il pas possible, voire vraisemblable, que les autres pensent la même chose ? Est-

ce la raison pour laquelle un conjoint, un partenaire ou des membres de notre famille réagissent si 

mal lorsqu’ils nous voient porter des couches ? Parce qu’ils font la même connexion que nous. Cela 

expliquerait pourquoi nous avons du mal à assumer, en donnant une explication crédible, notre 

besoin de porter des couches. Nous avons tout simplement peur du jugement des autres. 

Ainsi, nous pouvons hypothétiquement penser qu’ils voient et comprennent qu’en portant 

et utilisant des couches, les Adult Babies sont des sortes de bébés mais que cela reste flou pour eux. 

Et combien de personne veulent se marier avec un bébé ? Pas beaucoup ! 

Cela donne matière à réfléchir. 
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