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Renato Seidl : Nous arrivons au bout de ces deux ans de Séminaire.
C’est toujours un soulagement d’arriver au terme d’un projet, d’autant que celui-ci avait la 
particularité de s’étendre sur deux ans.
Aujourd’hui, nous allons parler de deux textes, celui de Freud, de 1895, sur les hystéries, et celui de 
Lacan, de 1975, sur le Sinthome. 
80 ans séparent ces deux travaux, toute une série de choses se sont passées, d’histoires ayant 
constitué une très grande partie de l’histoire de la psychanalyse, et lorsque je me réfère à l’histoire 
de la psychanalyse, je le fais souvent par rapport aux guerres qu’elle a pu vivre :
D’abord entre Vienne et Zurich, ensuite à Londres et finalement à Paris. 
Toute une série de séparations ont eu lieu, séparations de groupes, de personnes, transformations de 
concepts, naissances ou disparitions d’autres idées, mais l’un de ces concepts est resté, celui de 
symptôme. 
On observe son importance en 95, et 120 ans plus tard ce concept reste fondamental, tout en ayant 
été transformé, au point que Lacan en ait ressuscité une ancienne graphie pour donner une nouvelle 
version d’un concept ancien. 

Nous nous sommes vus la dernière fois il y a pratiquement un an, en septembre 2011, Eric Laurent 
et François Ansermet étaient ici, dans ce même amphithéâtre.
Une vidéo a été enregistrée, on peut la voir sur le site, et je dois dire que c’est un véritable succès, le 
nom a peut-être contribué - Plaisir et Jouissance - .
C’est tout à fait curieux, on peut savoir quels sont les mots clefs à avoir mené les personnes sur le 
site.
Et l’on peut voir des mots clefs comme 
- Ansermet, Plaisir -  
Ou
- Eric Laurent, Jouissance - 
Plus curieux encore, si l’on tape - Plaisir et Jouissance - sur Google, on voit la vidéo, on voit par 
exemple une photo de François Ansermet, et à côté une vidéo d’une dame en extase ..  

Aujourd’hui avec le Sinthome, il y aura moins d’équivoque !..

Je présente Eric Laurent, psychanalyste de l’Ecole de la Cause Freudienne à Paris et ancien 
Président de l’Association Mondiale de Psychanalyse, 
François Ansermet, Professeur de Pédopsychiatrie à Genève, membre de l’ASREEP et de l’Ecole de 
la Cause Freudienne à Paris. 
Vous vous êtes rencontrés il y a une semaine à Paris, autour d’une table sur l’autisme. 
Aujourd’hui, François Ansermet va nous parler de l’auto-érotisme de l’hystérique, et Eric Laurent 
du Sinthome de Lacan. 
Mais Marlène aimerait peut-être dire un mot avant

Marlène Belilos : J’ai beaucoup apprécié l’argument de Renato annonçant cette conférence. 
Il y parlait du récit et de l’écriture. 

« Une nouvelle écriture du symptôme se profile dans la mesure où les histoires des malades 
deviennent lisibles comme des romans. En conséquence le symptôme s’éloigne du style médical et 
prend la forme d’un récit. »
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Cela m’a renvoyé aux paroles de mon professeur de littérature à l’Université de Lausanne, Claude 
Richler, qui m’avait suggéré un sujet de thèse - une psychanalyse réussie, c’est une bonne histoire -.
C’était un peu tôt pour moi, je n’avais pas encore commencé d’analyse pour traiter du sujet. 
Il me semble avoir, par la suite, entendu quelque chose d’approchant à l’Ecole de la Cause 
Freudienne. 
En l’occurrence, je m’étais contentée de faire un mémoire sur Freud et Bachelard, lequel rendait 
hommage sur France Culture à Freud, avec un texte étonnant.
J’avais pris ce thème pour parler de psychanalyse et création poétique.

L’histoire d’une cure racontée par un psychanalyste, on l’appelle l’histoire d’un cas. 
L’histoire d’une cure relatée par un analysant, on l’appelle la passe, invention de Lacan. 

Quand Freud écrit les Cinq Psychanalyses, il veut convaincre la communauté scientifique de son 
travail effectué avec ses patients.

Revenons à ce texte de 1895, Etudes sur l’hystérie avec les récits de cas - Anna O, Emmy von N, 
Lucie R, Katarina, Elizabeth von R - et le dernier texte de Freud Psychothérapie de l’hystérie. 
Si vous allez sur Wikipédia, puisque nous vivons cette époque, est écrit : Freud a guéri ses 
patientes. Une note de bas de page contredit cela, citant le livre noir de la psychanalyse, ajoutant 
que Freud se vante mais n’a jamais guéri ses patients. 
Je fais appel aux bonnes volontés ! On peut modifier les articles de Wikipédia ainsi que les notes de 
bas de page.

L’ouvrage Etudes sur l’hystérie relate les histoires de cas repérés à partir d’un symptôme en 
l’absence de lésions neurologiques, et grâce à l’écoute bienveillante du psychanalyste, la talking 
cure ainsi désignée par Anna O. 
Histoires logiques, comme tout récit, si ce n’est peut-être dans le nouveau roman. 

Freud :
« Il s’agit de saisir un brin de fil logique qui, seul, pourra permettre de pénétrer à l’intérieur ... /
La narration que fait le malade parait achevée, solide, on se trouve devant un mur ... / ...
Le malade ne laisse pas deviner ce qui se cache ... / ... 
Dans le domaine de la névrose, les associations restent logiques, mais il y a des motifs cachés et 
inconscients.»
                                                    Psychothérapie de l’hystérie, p.237, in Etudes sur l’hystérie. 

Lacan, le 11 mai 1976, déclare en fin de son Séminaire le Sinthome
« Il n’y aura pas de dernière séance. »
Ce n’est pas notre cas aujourd’hui : nous inaugurons notre dernière séance !

Juste un mot sur ce Séminaire le Sinthome. 
Lacan explique clairement en quoi le réel est sa réponse symptomatique à l’articulation freudienne 
de l’inconscient, et comment faire tenir les trois ronds par le quatrième : le sinthome. 
Quant aux analysants, nous dit Lacan, voulant être mis en posture d’écrire et qui venaient le voir, il 
leur répond
« Cela suppose une investigation à proprement parler de ce que signifie écrire ».

Une analyse, tout autre chose que d’écrire ses souvenirs d’enfance, elle passe par une suite 
d’énoncés. 
Dans le Sinthome, Lacan se propose de nous montrer quelle en est la signification pour Joyce. 
L’écriture pour lui est essentielle à son ego, elle opère comme compensation à la carence paternelle 
à se vouloir un nom. 
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Le texte de Joyce, nous dit Lacan, est comparable à un noeud borroméen. 

Je laisse la parole à François  

François Ansermet : Nous allons nous plonger en 1895, et même en amont, autour de la question du 
symptôme, puisque la commande qui m’est faite porte sur une présentation des Etudes sur 
l’hystérie, à partir de la question du symptôme et avec la perspective du sinthome, comme écrit par 
le Lacan du Séminaire XXIII.
Saut immense dans le temps sur le parcours de la psychanalyse si l’on revient aux Etudes sur 
l’hystérie, la psychanalyse telle qu’inventée par les hystériques. 
Il s’agit d’une fabrication à partir d’une certaine clinique très intrigante à l’époque, dont les 
enveloppes formelles du symptôme ont peut-être changées par rapport aux hystériques de ce temps. 
Le symptôme hystérique a gardé la même structure, la même conversion mais, puisque tu parlais de 
narration, l’esprit narratif, la narration contenue dans le symptôme, ont pris une autre forme car 
nous sommes dans une autre culture, un autre environnement. 
Ce qui n’enlève pas le tranchant, à mon avis, soulevé par Freud et Breuer dans Les Etudes sur 
l’hystérie, avec cette dimension donnée par Breuer et relayée par Freud, d’invention d’une manière 
de pratiquer une nouvelle thérapie, à savoir l’idée de talking cure, la cure par la parole, telle que 
Anna O. - citée par Breuer - énonce la démarche centrale, nouvelle, proposée par ce travail encore 
marqué par l’hypnose et le dévoilement d’une vérité effacée ou refoulée, mais qui donne une place 
nouvelle à la parole.
Je vous relis le passage 
« Cela veut donner à ce procédé le nom bien approprié de talking cure et le nom humoristique de 
chimney sweeping. »  
Ramonage de cheminée. 
Travail spécifique en train de s’inventer autour de la clinique de l’hystérie, en particulier autour 
d’un symptôme spécifique : la conversion hystérique. 

L’invention de la psychanalyse vient de trois grands axes :
- La tentation de Freud pour l’établissement d’une théorie globale du cerveau, même époque que 

celle de L’Esquisse, non publiée mais grand projet qui habite certains : faire une théorie globale du 
fonctionnement psychique et du cerveau. 

- La clinique de l’hystérie, les leçons qu’il prend à partir de l’enseignement amené par les 
hystériques, par les symptômes de conversion, par un point d’effacement de la causalité mettant en 
jeu le cerveau, la lésion invisible que Charcot lui propose d’étudier autour de la conversion 
hystérique,

- Le rêve, bien sûr, troisième voie, et l’auto-analyse de Freud. 

À cette époque, ces trois voies sont nouées : 
- L’une épistémique, sur le cerveau,
- L’autre clinique, sur le symptôme
- La troisième, analytique, auto-analytique sur le rêve. 

On imagine cette réflexion se construisant autour de la question du symptôme, dans sa dimension 
d’expression. 
La réflexion de Freud à la lecture et relecture des Etudes sur l’hystérie, de certains autres textes 
ultérieurs sur l’hystérie ou de la lettre du 6 décembre 18961, toute une réflexion où Freud prend le 
symptôme du côté de la causalité.
La théorie pour Freud du symptôme est une théorie de la causalité psychique. 
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Ce point, à mon avis, pourra être mis en balance et en perspective, en tension peut-être avec les 
avancées de Lacan dans le Séminaire XXIII où, plutôt qu’une logique de la cause habitant Freud 
autour de la recherche sur le symptôme, nous sommes dans une logique de la réponse, de 
l’invention ou de la fabrication du sujet.
Deux logiques à mettre en tension dans notre Séminaire aujourd’hui : d’une part la cause, de l’autre 
la réponse.  

Le point central de cette construction chez Freud tourne, me semble-t-il, autour du symptôme, 
nouant 
- Un système de causalité, à discuter 
- Une conception de la mémoire et de l’oubli, à savoir toute la problématique mémoire, souvenir, 

inconscient qui, soit dit en passant, est encore mal organisée dans la pensée des neurobiologistes 
aujourd’hui. Ce sont des questions complexes

- Et une certaine vision du temps, une théorie du temps qui la sous-tend 

J’ai essayé de construire ce bref exposé par ce biais : 
- Causalité
- Mémoire, oubli, inconscient
- Notion du temps sous-tendu par cette affaire, avec la thèse centrale freudienne du symptôme 

hystérique, théorie du symptôme pris comme mémoire, c’est-à-dire les hystériques souffrent de 
réminiscences.  

Freud le redira par la suite, dans la première leçon des Cinq leçons de la psychanalyse 2, mais de 
façon très synthétique dans ce texte étonnant, Freud reprend la question de l’hystérie du côté de la 
mémoire.
Je cite
« Leurs symptômes sont les résidus et les symboles »  
C’est très complexe, il faut aller lentement !
Résidu : idée d’un reste, comme un reste de mémoire,
Symbole : suppose aussi un système langagier, d’où ce qui reste n’est pas exactement ce qui a eu 
lieu, n’est-ce pas ? de l’ordre d’un symbole que Freud dit commémoratif, du type du monument.
Freud met en jeu cette idée de monument. 
Je cite un extrait des hystériques souffrent de réminiscences :

« Les hystériques souffrent de réminiscences. Leurs symptômes sont les résidus et les symboles de 
certains évènements (traumatiques). Symboles commémoratifs à vrai dire. Une comparaison nous 
fera saisir ce qu’il faut entendre par là. Les monuments dont nous ornons nos grandes villes sont 
des symboles commémoratifs du même genre.
Ainsi, à Londres, vous trouverez, devant une des plus grandes gares de la ville, une colonne 
gothique richement décorée : Charing Cross. Au XIIIe siècle, un des vieux rois Plantagenet qui 
faisait transporter à Westminster le corps de la bien-aimée reine Eléonore, éleva des croix 
gothiques à chacune des stations où le cercueil fut posé à terre. Charing Cross est le dernier des 
monuments qui devaient conserver le souvenir de cette marche funèbre.
À une autre place de la ville, non loin du London Bridge, vous remarquerez une colonne moderne 
très haute que l’on appelle « The Monument ».  Elle doit rappeler le souvenir du grand incendie 
qui, en 1666, éclata tout près de là et détruisit une grande partie de la ville. Ces monuments sont 
des « symboles commémoratifs » comme les symptômes hystériques. » 

Ensuite, il développe le fait qu’au premier abord on a perdu la mémoire de ce symptôme. 
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D’où cette description quelque peu obsessionnelle de Charing Cross qui, pour certains, n’est plus 
qu’une station londonienne de métro, sans plus de signification amoureuse saisie dans le deuil.

Donc cette amnésie est également présente dans ce travail de mémoire.
Il s’agit d’une mémoire marquée d’une disparition, d’une perte des repères qui permettent d’y 
accéder. 

Eric Laurent : Formidable l’histoire de Charing Cross !
Les obsèques de Lady Di sont déjà en germe dans le pèlerinage, la passion ..
On sent bien que la monarchie anglaise est structurée autour de choses de ce genre. 
La perte de l’objet précieux que l’on accompagne, le peuple suit ..

F.A : quelques échanges sont bienvenus !
Dans l’idée de mémoire, le temps est aboli.
Si véritablement l’on peut se souvenir, l’on n’a pas de notion du temps. 
Cette vision du temps, le rapport de la mémoire au temps est intéressant.
La mémoire, pourrait-on dire, est conservation du temps mais aussi abolition du temps. 

Une figure mythologique très importante sur le rapport de la mémoire au temps : je pense à Ulysse.
Dans les propos, par exemple, de Vernant sur Ulysse, ce rapport au temps est tout à fait présent, 
avec l’idée de savoir si Ulysse est le même après avoir été Personne.
Au fond, Ulysse est marqué par le fait de chercher en lui-même une trace de soi. 
Ulysse, en même temps mémoire et mensonge, puisqu’il est vraiment le personnage du mensonge et 
des ruses, tout en étant celui d’une mémoire tout à fait conservée,
Pénélope a de la peine à imaginer qu’il s’agit d’Ulysse, elle le met à l’épreuve en lui demandant une
preuve de mémoire, laquelle est le lit inamovible.
Il y a là beaucoup de ressemblances avec cette preuve du symptôme hystérique : quelque chose est 
resté comme un monument, dont on a peut-être perdu les significations, mais inamovible, enraciné 
dans la terre et dans le passé, l’un des pieds du lit étant un olivier. 
Donc l’Odyssée est le grand récit sur la mémoire, sur le passé retrouvé, le passé qui s’impose, le 
passé qui nous dépasse. 

De même pour Freud, dans la lettre du 6 décembre 1896 par exemple, il énonce
« L’hystérique souffre d’anachronisme ».
Il y a une pirouette .. La notion d’anachronisme est une notion à la fois de mémoire et de temps :
Dans l’idée d’anachronisme, quelque chose survit dans le temps, mais décalé par rapport à l’univers 
sémantique ou temporel du moment. 
Je cite
« Je m’explique les particularités des psychonévroses en supposant que la traduction de certains 
matériaux ne s’est pas réalisée. » 
Dans cette lettre du 6 décembre 1896 à Fliess, comme dans L’esquisse, pour Freud il s’agit d’une 
question de traduction, traduction d’un système mnésique à un autre. Donc du signe de la 
perception (Warnehmungzeichen), à l’inconscient (Umbewusst), au préconscient avec le reste 
verbal, et à la conscience.
Différents systèmes, dit-il, supports même matériels de cette mémoire, avec chaque fois un certain 
type d’inscription, de transcription, de réécriture (Umschrift) etc ..
Dans sa première conception qui, finalement, reste dans sa vision, il y a toujours cette dimension de 
décalage temporel d’amnésie.
Bien sûr, on le prendra ensuite du côté du traumatisme et de l’après-coup, où l’après-coup donne sa 
signification à ce qui s’est passé auparavant, mais ici il le prend presque à l’envers :
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« Nous nous trouvons ainsi en présence d’un anachronisme : dans une certaine province des fueros3 
existent encore, des traces du passé ont survécu. »

Il y a donc l’idée d’anachronisme, de gel du temps, de suspension du temps, de reste temporel, 
quelque chose ne s’accordant pas entre la mémoire et le temps, comme dans les mensonges, les 
tromperies, les ruses d’Ulysse.   

Eric Laurent : vous permettez ?
Comme cette métaphore que vous soulignez : des fueros, lois s’appliquant etc .. au fond, il applique 
le vocabulaire juridique à l’inconscient. Des lois ont lieu.
Et l’on voit pourquoi Lacan, avec forclusion, a été chercher un mot appartenant au vocabulaire 
juridique, justement des lois n’ayant plus cours. 
Certes, Damourette et Pichon avaient utilisé le terme forclusion, ils l’avaient fait passer du droit 
dans la linguistique avec leur grammaire, mais Lacan a très probablement été inspiré par cette 
direction freudienne. 

F.A : oui, excellent ! Je n’avais pas .. 
Ce défaut de traduction .. 
C’est vraiment l’articulation de la .. 
Freud dit le symbole, mais l’on pourrait dire de la représentation ou du symbolique avec la mémoire 
et le temps qui, effectivement, restent de lois anachroniques, surannées, s’exerçant toujours.
Une autre façon de le poser ou même simultanément, c’est ce défaut de traduction que nous 
appelons, en clinique, le refoulement, première définition du refoulement comme défaut de 
traduction.
Freud pose à cette époque l’hystérie dans une théorie très complexe, car chaque fois que je la relis 
dans la lettre .. 
Donc première génération, deuxième génération d’impasses dans la construction psychique, 
la première génération étant la perversion, la deuxième génération étant l’hystérie.
Effectivement Freud développe l’accès hystérique comme étant, je cite, c’est intéressant :

« Les accès de vertige, de sanglots - cas cliniques - tout est mis au compte d’une autre personne, 
mais surtout au compte de cet autre personnage préhistorique, inoubliable, que nul n’arrive plus 
tard à égaler. D’ailleurs même le symptôme chronique des sujets qui veulent rester couchés 
s’explique de la même façon. Un de mes malades ne cesse de geindre dans son sommeil, comme il 
faisait jadis quand il voulait que sa mère, morte quand il avait 22 mois, le prenne dans son lit. 
Jamais un accès ne me semble être la manifestation intensifiée d’une émotion. » 

Donc l’inoubliable. 
Il rajoute à sa série du temps, des lois qui n’ont plus cours, des défauts de traduction, la question de 
l’inoubliable.
C’est une construction tout à fait saisissante que l’on aurait presque envie de réécrire, avec d’autres 
mots et d’autres façons de penser, sur la manière dont ce qui est oublié et inoubliable nous occupe 
et participe à la production des symptômes.  
Cette époque pourrait être vue au-delà du seul univers freudien, puisque beaucoup de théories de la 
mémoire existent à ce moment-là, théories biologiques de la mémoire.
Il y a déjà à travers Hegel des théories de la plasticité, et un grand historien de la mémoire en 
histoire de l’art, Warburg, qui presque simultanément et jusque dans les années 20 a développé toute 
cette conception d’interprétation de l’histoire de l’art, exactement sur le même mode que la 
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construction freudienne des logiques perdues toujours actives, pour penser l’interprétation de 
l’oeuvre d’art - Warburg a construit cette théorie des Mnémosynes -.  
Trois mots clefs chez Warburg : 
- Mnémosyne
- Survivance ( Nach Leben), extrêmement différent de l’archétype jungien.
En français, les historiens de l’art disent survivance, mais Nach Leben est plus une re-vivance, une 
vivance après qu’une survivance. 
La survivance fait équivoque avec l’archétype, comme si des choses actives nous déterminaient, 
toujours présentes depuis l’alchimie et l’époque ancienne, tandis que Nach Leben évoque quelque 
chose de vécu uniquement après, comme une resurgence.

Je ne sais plus avec qui j’ai eu une discussion, probablement un historien de l’art, il utilisait le terme 
resurgence pour traduire Nach Leben.

R.S : dans l’anthropologie de l’époque, on parlait de survivance presque comme synonyme de 
vestige. 

F.A : oui ! Mais tout cela ..
J’ai préparé cet exposé en me replongeant dans ces textes.
Ces textes connus gagnent à être relus avec une interrogation nouvelle, et je m’aperçois, si je 
voulais construire la chose de manière très précise, qu’il faudrait vraiment distinguer les 
thématiques freudiennes.
Freud a distingué inconscient, mémoire, conscience.
Au fond, il faudrait distinguer mémoire, temporalité, la fonction de l’oubli et de l’inoubliable.
Tout cela est très présent à cette époque. 

Je reprends les trois mots clefs de Warburg :
- Mnémosyne. 
Vous connaissez les Mnémosynes : Warburg constituait des cadres dans lesquels il mettait 
différentes oeuvres qui, pour lui, étaient associées de structure par quelque chose, oeuvres pouvant 
être très éloignées dans le temps.
-  Resurgence (Nach Leben)
- Pathos formel
Il mettait en jeu à la fois ces Nach Leben et ce qu’il appelle Pathos formel, forme de pathos, sorte 
d’équivalent d’une formation de compromis conflictuel comme un symptôme.
Symptôme qui doit être déchiffré au moyen de la mémoire, de l’inconscient et du temps,
Tout comme si chaque symptôme devait être mis dans des coordonnées à trois ou quatre 
dimensions, pour que cette concrétion toute simple - que serait par exemple une paralysie 
hystérique, ou une sensation désagréable d’odeurs pour reprendre des cas d’Etudes sur l’hystérie - 
puisse ensuite retrouver son fonctionnement.  

Prenons brièvement l’exemple de Miss Lucie R. 
Elle avait perdu l’odorat, un des cas des Etudes sur l’Hystérie de Freud, tout en étant poursuivie par 
une odeur de brûlé, une odeur de mets brulé. 
Humeur morose, fatigue, lourdeur de la tête, manque d’appétit, a-dynamisme sont son lot quotidien.
Mais l’élément concret, le résidu, le petit monument est cette odeur de brûlé tyrannique sur fond 
d’anosmie.
Bien sûr, Freud fait l’hypothèse d’une réminiscence d’un incident, où les odeurs auraient été 
objectives avant de devenir subjectives, il suppose donc un traumatisme dans les sensations 
objectives et le symbole.
Nous sommes encore à l’époque de l’hypnose, il la met sous hypnose.
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Dans cet état, se déplie toute une narration d’histoire conflictuelle, de fidélité insoupçonnée de la 
mémoire comme le dit Freud, fidélité insoupçonnée de la mémoire puisque cette jeune femme nous 
décrit ..
Je cite : 
« Les incidents ayant une importance pathogène » 
Il fait cette hypothèse dans le développement du texte. Il connait déjà - ce sont des narrations dans 
les Etudes sur l’hystérie - la fin de l’histoire, il nous en décrit le début, cette personne toujours 
fatiguée, sans odorat si ce n’est une odeur de brûlé, il nous fait un début d’enquête, puis il élabore 
une théorie en parlant de la mémoire - fidélité insoupçonnée de la mémoire - le symptôme comme 
monument, comme fidélité, excès de mémoire.

C’est le problème de la mémoire : on souffre plus d’excès de mémoire que d’amnésie dans la 
psychanalyse. 
La neuropsychologie s’intéresse aux pertes de mémoire, la psychanalyse aux excès de mémoire. 
Funès ou la mémoire de Borges est un personnage plus psychanalytique que, peut-être, les 
amnésiques de Sachs. 
Mais enfin, Freud suppose cette fidélité insoupçonnée de la mémoire. 
Je trouve extraordinaire !
« Les incidents ayant une incidence pathogène sont finalement conservés dans la mémoire, même 
quand ils paraissent avoir été oubliés et que la malade n’arrive pas à se les rappeler. » 
Cette mémoire inévocable ne cesse d’imposer sa loi, tout en restant sous une forme inoubliable et 
inaccessible. 
Cette jeune femme sous hypnose .. un mets brûle, odeur de brûlé autour d’une histoire de lettre de 
sa mère prise par les enfants, dilemme entre les chers enfants et sa mère, elle a démissionné malgré 
sa promesse filiale de ne pas abandonner les enfants, d’où tout un conflit de loyauté dont Freud 
déplie le lien dans un travail digne d’un post Lacan sur la parole et le langage en psychanalyse :
La sensation olfactive associée à des affects contradictoires qui donnent le statut de symbole à 
l’odeur. 
Il utilise le mot symbole pour l’odeur. 
L’odeur à la place du conflit de loyauté et de culpabilité. 
Freud ajoute
« On découvre immanquablement dans tout cas d’hystérie nouvellement acquise une cause 
psychique, et il faut qu’une certaine représentation ait été intentionnellement refoulée du conscient 
et exclue de l’élaboration associative. »

Une fois de plus, cette préparation me fait mettre d’une part la causalité, d’autre part la temporalité, 
et par ailleurs la mémoire avec la pression de ce qui est oublié, et celle de ce qui est inoubliable. 
Ce dispositif freudien est au centre de sa conception du symptôme. 

Je ne veux pas prolonger, mais j’avais pris également Katarina qui est .. 
Cela évoque des vacances d’été .. 
Freud monte à la montagne, et constate que les hystériques continuent à fleurir même au-dessus de 
2000 mètres ! 
Nous parlons presque de végétaux : il n’y a plus d’arbres mais tout de même des hystériques à 2000 
mètres !

R.S : à 2000 mètres, il ne faut pas oublier la médecine !

F.A : et la serveuse de 18 ans a vu que dans le refuge où l’on se restaure bien, près d’où Freud a fait 
des marches, il a écrit sur le registre Docteur Freud.
La serveuse lui dit qu’elle a lu le grand livre, et lui parle de ses accès d’angoisse, sentiments 
d’étouffement et de suffocation. 
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Freud la fait associer, elle parle d’un visage horrible qui la regarde d’un air effrayant.
Sur quoi Freud raisonne entre l’angoisse et cette sorte d’hallucination, conséquence de la terreur 
suscitée par ..

Il fait toujours la même construction : début de l’histoire, narrative, ensuite construction théorique, 
puis il livre l’affaire.
La construction théorique tourne autour du fait que l’angoisse peut être liée à la conséquence d’une 
terreur suscitée par la première révélation du monde de la sexualité. 
Egalement construction temporelle car il nous dira : nous pouvons avoir une révélation du monde 
de la sexualité sans y être prêt. 
Dans un deuxième temps, nous aurons une connaissance du monde de la sexualité qui en après-
coup ( Nachträglich) aura prêté sa signification et réveillé le souvenir d’enfance. 

L’histoire, guère d’enfance, est la suivante : Katarina voit depuis une petite lucarne son oncle et sa 
cousine, Franziska, l’oncle couché sur sa cousine ( j’imagine la fille de l’oncle), donc une scène 
incestueuse, et à ce moment-là Katarina est prise d’un sentiment d’étouffement

Eric Laurent : révélation du monde de la sexualité, sexualité tout de même ...

F.A : incestueuse

E.L : on n’est jamais prêt pour cela. 

F.A : je suis tout à fait d’accord. 
Katarina recule de la lucarne, les sensations d’étouffement apparaissent et elle vomit pendant trois 
jours. 

Freud dit : on peut comparer la symptomatologie hystérique à des hiéroglyphes bilingues. 
Il fait la construction : vomissements = dégoût, donc quelque chose qui se passe même au niveau du 
texte, et depuis cette scène que Katarina voit, il reconstruit dans la suite du récit le fait que le même 
oncle a cherché auparavant à la séduire. Mais elle n’avait pas pu y prêter de signification, 
signification qui s’est révélée au moment où elle a vu la scène incestueuse entre l’oncle et sa fille. 
Freud parle d’une survivance avec une dissociation de groupes psychiques.

« Certaines impressions reçues à une époque présexuelle, et qui n’avaient eu alors aucun sens pour 
l’enfant, conservent plus tard leur puissance traumatisante. » 
Avec une signification qui est donnée dans un deuxième temps, et rétroprojetée dans le premier 
temps. 
C’est-à-dire l’idée du traumatisme en après-coup ayant aussi à voir avec ce qu’il désigne comme un  
choc sexuel présexuel, au coeur de cette construction.

E.L : au fond, on voit le Freud du début de son oeuvre, on le dit dans un contexte victorien, contexte 
où l’interdit est au premier plan dans la société. Mais c’est aussi un monde où l’on pouvait se mettre 
à la fenêtre et voir l’oncle coucher avec la cousine. 

F.A : exactement

E.L : c’est-à-dire c’est un monde du passage à l’acte et un monde aussi où, après tout, Freud dit 
quelques mots à la chère Katarina, mais il ne lui dit pas 
- Vous allez porter plainte immédiatement

F.A : non !
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E.L : aujourd’hui, il serait contraint, en tant que médecin et par rapport à ses responsabilités 
médico-légales, d’aller mettre au trou l’oncle qui a tout de même déjà essayé de coucher avec l’une, 
réussi à coucher avec sa fille...
Il faut l’arrêter.
De nos jours, Freud aurait été obligé d’aller voir le commissaire du coin, à 2000 mètres, et lui dire ..

F.A : absolument. 

E.L : nous avons déplacé, certes c’est une société permissive en un sens, et en un autre c’est une 
société où règne l’interdit. C’est déplacé et agi.

F.A : voilà, et probablement le déplacement du règne de l’interdit explique les modifications de 
l’enveloppe du symptôme, des formes que prend le symptôme. 
Michel Foucault, dans L’histoire de la sexualité, disait que la période victorienne était une période 
sexualisante, l’interdit sur la sexualité - mise à part cette scène incestueuse suffocante pour  
Katarina - était un moment où la signification sexuelle était extrêmement présente du fait d’être 
réprimée. 
Une simple bottine dépassant d’une nappe de salon de thé pouvait plonger les hommes dans un état 
d’excitation que les seins nus au bord d’une piscine, où toutes les femmes sont topless, ne 
provoquent pas

Auditrice : le fétichisme des chaussures existe encore chez les messieurs ! Simplement ce sont des 
Louboutin !

F.A : bien !
Donc si les hystériques souffrent de réminiscences, cela pose aussi, bien sûr, la question centrale de 
la conception de la mémoire chez Freud, qui est une théorie de l’oubli. 

Juste une anecdote : quand nous avions fait le Colloque au Collège de France avec Pierre 
Magistretti, Eric Laurent était présent, il y avait Reikl, spécialiste du default mode network.
J’avais discuté avec lui toute une soirée dans un petit café du Marais. 
Il me demandait d’essayer de lui expliquer ce qu’était la psychanalyse, et il m’a dit
- Bien, j’ai compris toute votre explication. Le point de convergence entre la psychanalyse et les 

neurosciences est de savoir quelle est la fonction biologique et psychique de l’oubli. 

Remarque assez intéressante, puisqu’au fond ces sujets supposés troublés d’hystérie sont des sujets 
qui n’arrivent pas à oublier, et qui répètent ce dont ils ne peuvent se souvenir. 

À partir de là, réminiscence d’un côté, oubli, refoulement, défaut de traduction ou de transcription 
de l’autre. 
Donc une conception centrale du symptôme qui met en jeu la mémoire, à la fois comme
continuité - reproduction, réminiscence - 
et discontinuité, avec tout ce paradigme freudien central, à savoir mémoire et conscience s’excluent 
mutuellement.
C’est ainsi qu’il ouvre sa lettre du 6 décembre 1896, et où l’on peut se demander si mémoire et 
inconscient ne s’excluent pas réciproquement. Tout cela interroge, dans sa conception de 
l’inconscient dans la fabrication du symptôme hystérique, le rapport de l’inconscient à la mémoire :
L’inconscient est-il une mémoire inévocable ? 
Ou l’inconscient est-il un fonctionnement d’un autre type qu’une mémoire ?  
On peut se dire finalement que l’inconscient dans la théorie freudienne, très tôt avec l’introduction 
du processus primaire, fonctionne différemment d’une amnésie.
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L’inconscient est marqué par l’a-temporalité, la non-temporalité, plutôt que cette temporalité propre 
au symptôme hystérique.
C’est-à-dire que dans l’inconscient il y a à la fois - par la continuité et le refoulement - l’idée de la 
fabrication du symptôme, mais dans l’inconscient - par l’idée de la non-temporalité, l’absence de 
négation, l’absence de contradiction, la non-spatialité -  la discontinuité permet peut-être l’issue. 
C’est très intéressant et je voulais juste mentionner, nous discuterons peut-être ensuite, que Yadin 
Doudai, spécialiste de la reconsolidation - j’ai eu l’occasion de le rencontrer à New York - m’écrit 
quelques mois plus tard 
- Cela fait plusieurs mois que je me souviens de notre discussion, et je voulais vous demander 

quelle était, d’après vous, la différence entre une amnésie implicite, amnésie non déclarative, et le 
fait que les patients amnésiques aient un accès (d’après lui) privilégié à l’inconscient.

Il voulait me mettre en rapport une problématique qui m’a un peu poursuivi dans la préparation de 
ce texte, à savoir quel rapport y a-t-il entre l’amnésie et l’inconscient ?
On pourrait dire l’inconscient est une mémoire inévocable, donc un certain type d’amnésie, et Yadin 
Doudai mettait l’inconscient comme quelque chose de révélé par le processus amnésique. 
Je vais le rencontrer prochainement, et vais mieux comprendre ce qu’est l’inconscient des 
amnésiques.
L’on voit bien que cette problématique du rapport entre la mémoire et la conscience, la mémoire et 
l’inconscient, et ce qui est de l’ordre de la temporalité ou de la non-temporalité, est au centre des 
débats sur les formations de l’inconscient, donc beaucoup plus simples pour le rêve, le lapsus et 
l’acte manqué, et plus complexes pour le symptôme. 

Qu’est-ce qu’une réminiscence ? quand on dit - l’hystérique souffre de réminiscences - 
Dire qu’il y a une réminiscence, c’est supposer un point de vue rétrospectif. 
Le point de vue rétrospectif est-il effectivement un point de vue de l’après-coup ? qui donne une 
signification hiéroglyfique dans l’après-coup à quelque chose qui était avant,
Ou bien sommes-nous dans un processus de causalité, où l’on fait une optique rétrospective qui est 
une optique prospective ? C’est-à-dire mettre un lien de causalité ..
Quand on fait un raisonnement rétrospectif, on dit :
A implique B car B a suivi A, 
donc rétrospectivement le sujet peut lier B à A, 
d’où l’on dit :
A entraine B,
c’est-à-dire on fait une causalité linéaire sur une causalité rétrospective. 
Donc on fait une prospection rétrospective. 

Au fond, l’imprévisibilité du devenir, c’est le devenir ouvert. 
Lorsque l’on est face au devenir ouvert, à la contingence, on a une certaine tendance à faire des 
liens de causalité - ce que j’appelle la prédiction du passé - 
C’est le risque d’une certaine psychanalyse : à partir du symptôme, du traumatisme, de 
l’évènement, de l’incident, on prédit le passé sur la base du présent dans une prospection 
rétrospective. 
Il faudrait dire A entraîne B, car on fait le raisonnement de cette manière, on fait une sorte de double 
mouvement, de prospection rétrospective et de rétrospection prospective créant un lien qui peut-être 
n’existe pas ! 
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   !
A → B

 ⤹⤴
Je développerai ensuite.
Donc il y a toujours ce risque, lorsque l’on a le temps et la mémoire qui entrent en jeu comme dans 
la problématique hystérique freudienne, de faire une construction prospectivo-rétrospective ou 
rétrospectivo-prospective créant un lien logique qui n’a peut-être pas existé. 
Mais qui, pourquoi pas ? peut être utile dans un traitement psychique. 

Auditeur : tu citais Borges, excuse-moi de t’interrompre, mais c’était l’une des convictions de 
Borges, nous prévoyons le passé , nous pressentons notre avenir.
C’est très fortement lié à l’écriture

F.A : bien sûr, c’est aussi la problématique de Sartre dans Les Mots.
Ce qu’il appelle l’illusion rétrospective, c’est-à-dire comment faire une biographie qui ne soit pas 
prise dans la construction rétrospectivo-prospective ou prospectivo-rétrospective ? 
Chaque sujet est face à l’imprévisibilité du devenir de l’acte, dont il ne connait pas la conséquence 
au moment où il le fait, mais qui ensuite est pris dans cette construction d’illusion rétrospective 
comme l’écrit Sartre :
« Voilà le mirage : l’avenir plus réel que le présent, cela n’étonnera pas : dans une vie terminée, 
c’est la fin que l’on tient pour la vérité du commencement. »
Bien dit !

Claudia Mejia a utilisé cette perspective. Elle a écrit deux volumes formidables de biographie sur 
Ferdinand de Saussure, où elle a appliqué la méthode-même de Ferdinand de Saussure - qui montre 
bien l’imprévisibilité du devenir - à sa biographie.
Claudia Mejia n’a pas fait une biographie en mettant tout dans la continuité, puisque la fin de 
l’histoire nous dit la vérité du commencement, mais elle montre Ferdinand de Saussure dans la 
perplexité de chaque moment d’imprévisibilité du devenir.
                        - Biographie Ferdinand de Saussure, deux volumes, Editions Cecile Default -
Claudia Mejia élabore actuellement un troisième volume.
Biographie intéressante, car à la fois discours sur la pensée de Ferdinand de Saussure concernant 
l’évolution des langues, le devenir, et sur le fait d’écrire une biographie. 

Effectivement, l’on peut toujours faire une reconstruction inversée qui crée l’illusion temporelle.  
Toute la théorie freudienne des Etudes sur l’hystérie pourrait être relue à partir d’une interrogation 
sur la théorie du temps, qui sous-tend sa construction.
Il y a tout de même dans Les Etudes sur l’hystérie une certaine tendance à une reconstruction 
inversée, créant une illusion temporelle que donne cette idée de causalité, cette idée d’un destin.  
Une reconstruction inversée donne toujours l’idée d’un déterminisme.  
Donc la détermination du symptôme est produite par le type de raisonnement construit, et qui donne 
cette illusion déterministe.  

Il faudrait distinguer et relire peut-être Les Etudes sur l’hystérie, avec un côté pensé comme Claudia 
Mejia le fait pour la biographie de Ferdinand de Saussure - un devenir imprévisible par rapport à 
une psychopathologie déterminée dans une continuité causale linéaire -.
Bien sûr, si l’on veut appliquer cette dialectique, qui est en soi une contradiction, l’on ne peut guère 
aller de l’avant. D’autant que nous n’avons aucun doute sur le fait suivant : prescrire le passé d’un 
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symptôme, dans une thérapie comme celle donnée par Freud et Breuer dans Les Etudes sur 
l’hystérie, a un effet clinique puisque l’on fait une opération narrative sur, comme le dit Freud, un 
affect coincé ! qui ensuite est remis en jeu différemment et, plutôt que la répétition du souvenir et la 
décharge dans l’acte, permet de trouver une solution.

Pour arriver à s’y repérer, il faudrait, me semble-t-il, introduire ce qui était simultanément en jeu, à 
savoir chez de Saussure à Genève, et repris par Lacan : le rapport synchronie / diachronie.  
Et se dire nous avons chaque fois des éléments qui ont une valeur diachronique et une valeur 
synchronique. 
On peut faire des associations différentes sur une base diachronique. 
Ou bien on peut le dessiner de cette manière, en disant synchronie et diachronie sont toujours liées, 
c’est-à-dire tout évènement est à la fois synchronique et diachronique. ( cf vidéo, minute 56)
On peut donc poser : même dans la rétrospection, qui est une logique de la construction du 
symptôme, il y a aussi un non-déterminisme diachronique, lié aux objets synchroniques en jeu dans 
la formation du symptôme. 
Objets qui sont : le signifiant, la trace, voire même le temps, puisque le temps est aussi marqué par 
l’instant. 
Et le maniement d’une cure est le maniement du temps qui met en jeu l’instant et le 
non-déterminisme diachronique.  

Pour terminer, je fais maintenant un saut temporel : 
Une direction en avant, vers Lacan, 
Et une direction en arrière, vers Dante.  
La direction en avant vers Lacan, ce qu’Eric Laurent commentera peut-être dans le Séminaire XXIII,    
c’est-à-dire nous dit Lacan
« Des hasards qui nous poussent à droite et à gauche, on fait un destin. »

C’est ce qui est en jeu dans la façon de nouer temporalité, mémoire, déterminisme et fabrication de 
symptôme, alors que la contingence est en jeu dans toutes ces fabrications.  
C’est le paradoxe des futurs contingents, tel qu’il existe en philosophie et très bien synthétisé par 
Jacques-Alain Miller dans un article spécifique sur la question du temps :
À un temps T, un évènement peut avoir lieu ou pas.  
Lucie von R. peut sentir brûler synchroniquement un mets pendant qu’elle est coupable de laisser 
tomber les enfants, ou Katarina peut avoir la vision de son oncle avec Franziska depuis la lucarne.
Evènement contingent qui peut avoir lieu, ou pas.
Cet évènement contingent, le problème de toute la construction freudienne des Etudes sur l’hystérie 
et de la causalité du symptôme, cet évènement contingent une fois qu’il  a eu lieu prend valeur de 
nécessité : Il n’est plus possible que cela n’ait pas eu lieu. 
Si le contingent s’est produit, il est toujours vrai qu’il a eu lieu. 
C’est-à-dire que le contingent devient du nécessaire par effet de rétroaction.
C’est cela, au fond, qui pourrait être une ligne de partage sur la question du symptôme, en disant 
oui, c’est déterminé.
Les narrations de Freud dans Les Etudes sur l’hystérie sont extraordinaires, mais par ailleurs on 
peut les lire tout à fait différemment en mettant en jeu le rapport  nécessité / contingence et les 
aménagements de la contingence. 

Cette problématique est ancienne, je vous lis juste un fragment que, peut-être, certains connaissent, 
du Paradis, Livre XVII de Dante :

« La contingence, qui ne s’étend pas hors du cahier de votre matière, est peinte entièrement dans 
l’esprit divin. Mais n’y prend pas pourtant nécessité, non plus que dans l’oeil où il se reflète un 
bateau qui descend le long d’un torrent.» 
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Complexe ! Et je devrais vous le lire en italien, de l’époque de Dante ..4
Je vous l’épargne, d’autant que si Renato le met sur Internet ... Il est préférable que je me limite !

J’ai lu tous les commentaires de cette phrase qui m’a beaucoup intrigué, puisqu’elle met en jeu des 
thématiques qui m’occupent - la contingence et la nécessité -.
Voulez-vous que je vous relise tranquillement ?
Je vous fais une lecture commentée :
Le fait que ce qui surgit de façon contingente fasse partie d’un projet divin, n’enlève pas le fait que 
l’homme est un libre arbitre.  
De même, ce n’est pas parce que le bateau paraît suivre le courant dans l’oeil de l’observateur, que 
celui-ci détermine son mouvement. 
J’ai repris de nombreux commentaires de la Divine Comédie, j’ai été cherché partout !
Chaque fois, cela tourne plus ou moins autour de cela, mais c’est me semble-t-il extrêmement 
important. 
Et l’on peut se demander si, dans Les Etudes sur l’hystérie, Freud ne se met pas dans la position de 
penser que le mouvement contingent du bateau dans le courant fait partie du projet divin

E.L : Paradis XVII ?

F.A : Paradis, Livre XVII, vers 37 à 42

Daisy Seidl : L’exemple qu’il donne est tout de même un exemple de perception.

F.A : oui, perception et interprétation

D.S : c’est la perception du sujet qui est en jeu

F.A : voilà, c’est-à-dire la contingence qui ne s’étend pas hors du cahier de votre matière - matière 
au sens de la matérialité des choses - est peinte entièrement dans l’esprit divin. Mais n’y prend pas 
pourtant nécessité, non plus que dans l’oeil où il se reflète un bateau qui descend le long du torrent.

On peut se poser ces questions sur l’interprétation du symptôme.
Je terminerai en faisant une remarque que je n’ai pas développée.
Je dis ce que je n’ai pas préparé !
J’aurais aimé préparer quelque chose sur la mise en rapport de la causalité freudienne du symptôme 
hystérique avec la question du traumatisme, en rappelant ce que je dis souvent, travaillant dans le 
monde de la périnatalité, de l’hôpital et de la maladie, à savoir : le maniement du trauma freudien, 
c’est le dévoilement d’une vérité, alors qu’aujourd’hui, me semble-t-il, dans la question du 
traumatisme tel qu’on le rencontre, peut-être le maniement et la stratégie sont plus ceux du 
voilement pour permettre une nouvelle invention. 
C’était juste une remarque puisque nous sommes dans la perspective - mémoire, temps, causalité, 
dévoilement -.
Cette stratégie du dévoilement n’est peut-être pas prépondérante aujourd’hui dans le maniement 
clinique du traumatisme. 
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      Nave, che per corrente giù discende.                                   Note de Lily Naggar



Je terminerai en citant une question de Godard :
« Est-ce nous qui traversons l’histoire, ou est-ce l’histoire qui nous traverse ? »
Autre manière de poser la question du bateau dans le fleuve, de l’oeil de l’esprit divin et du choix 
possible du sujet. 
Il y a l’histoire qui nous fait et l’histoire que l’on fait. 
Ce sont deux registres de l’histoire 

Anne Ansermet : je ne peux résister à penser à ce que racontait Sophie Calle l’autre soir à Laure 
Adler : elle va chez une astrologue qui lui décline son destin et elle suit, à partir de là, le chemin  
décrit par l’astrologue, mais trouve toujours autre chose sur son passage. 
Quoique, raconte-t-elle, il y ait eu deux-trois évènements assez curieux. 
Sophie Calle se pose cette question suite à cette prédestination qui lui serait donnée par jeu, par .. 

F.A : oui. En tout cas il y a un écart, Sartre le disait, un décalage entre l’histoire qui nous fait et 
l’histoire que l’on fait. 
Décalage qui est tout l’enjeu du choix du sujet, et finalement de ce que l’on invente. 
Puisque poser le symptôme dans un tel jeu entre mémoire, temporalité et causalité, c’est peut-être 
enlever la fonction de l’invention, au coeur d’une pratique de la parole et d’une pratique analytique.
Pour faire une référence non analytique, j’aime citer Valéry  
« Que faites-vous aujourd’hui ? Je m’invente »

Cette dimension peut être présente. On peut voir le symptôme comme déterminé, mais nous verrons 
peut-être, je laisse une transition pour ouvrir la place à Eric Laurent, le sinthome comme invention.
Ce serait extrêmement intéressant au terme de ce Séminaire de réécrire les Etudes sur l’hystérie 
avec Lacan ! 
Projet qui m’a tenté mais je laisse Eric Laurent le faire !

E.L : formidable !

Auditeur : sur le plan artistique, vous dîtes l’histoire nous fait, ou nous faisons l’histoire. 
Je dirais c’est la différence entre un créateur, il n’y en a qu’un, et les compositeurs.  
Je m’inscris en tant que compositeur et non en tant que créateur. 
Et si je voulais être créateur, je ferais un monde qui n’existe pas !

M.B : je voulais juste dire une petite chose.
En t’écoutant, j’ai trouvé formidable le développement sur la causalité et le déterminisme.
En narratologie, on pourrait dire que Freud, dans ses études sur l’hystérie, est un narrateur 
omniscient. 
Il sait ce qui va arriver.
Dans le dernier chapitre sur la psychothérapie de l’hystérie, il va faire part des difficultés de la 
méthode, décrire comment accéder au refoulement, aux matériaux les plus cachés .. 
Mais avec sa méthode cathartique, il sait déjà ce qui va se passer. 

E.L : Objection sur ce point ! 
Quand Freud explique son symptôme à Anna O., qui fait partie du recueil, elle lui dit
- Taisez-vous ! Laissez-moi parler !
Et il accepte.
Là se fait la bascule entre ce que serait le narrateur omniscient : l’homme des TCC.
celui qui sait le comportement que vous devez avoir.
- Vous avez le mauvais comportement, on va mettre le bon ! -
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Freud commence avec, en effet, des idées, des hypothèses, et le moment où il fait la bascule vers la 
psychanalyse est celui où l’autre lui dit 
- Taisez-vous ! C’est moi qui parle - 
Freud aurait pu lui répondre :
- Non, vous sortez du protocole, cela ne va pas, on ne procède pas ainsi, vous la bouclez ! Et répétez   

cela 30 fois !!
Il n’agit pas ainsi. Au contraire, il se tait, la laisse parler et apprend des choses dont il n’avait pas la 
moindre idée. Et il accepte

M.B : oui

E.L : dans la bascule vers la psychanalyse, il faut laisser la position de pouvoir.
Freud a été l’héritier des thérapies autoritaires, des thérapies de l’hypnose, remplacées actuellement 
par les TCC. 
Ce sont des sujets ... le contexte a quelque peu changé ... 
On sait simplement par les séries statistiques le comportement adéquat, et on l’applique. 
On sait.
Le sujet est censé ne rien savoir, sinon trimbaler sa mauvaise habitude à lui enlever.
Donc omniscient, non. 
Freud l’a été, il a commencé ainsi, il a été narrateur à un moment.
Puis, il s’est tu et a accepté que le pouvoir change de camp. 

F.A : absolument

E.L : à partir de là, il est entré dans un champ, on pourrait dire qu’il commence à perdre .. 
Quelque chose s’est perdu,
Il raconte tout de même la claque qu’il a prise avec sa grande étude, contrairement à ce que les 
types du Livre noir et Borch-Jacobsen racontent comme calomnies sur les patients de Freud.
Il est central que Freud relate un échec : il se fait mettre à la porte par ses patients.
Le cas Dora, Dora lui donne ses quinze jours. 
Ensuite le Petit Hans, c’est lui qui prend le chemin.
Schreber, c’est une autre affaire.
Puis Freud perd les pédales avec L’homme aux loups. Il ne sait plus rien. Tout se dérègle.
Aucun cas ne sera plus publié, car plus rien ne peut prendre la forme encore conservée auparavant.
Mais si vous voulez, il s’agit d’une narration des faits dès le départ.

M.B : oui, excusez-moi, je crois que nous nous sommes mal compris, car en fait quand il raconte 
l’histoire, les Etudes sur l’hystérie, Freud sait comment cela s’est passé. Et il nous met dans la 
confidence.

E.L : d’accord, cela : oui.

M.B : c’est le principe en narratologie. Mais il ne dit pas ce qui peut arriver.

F.A : dans les Etudes sur l’hystérie, la méthode est la suivante : le patient sait ce qu’il en est de son 
impasse, et l’analyste doit partir à la recherche de quelque chose. 
Il y a là une position radicalement autre que toute thérapie suggestive, bien que Freud utilise encore 
à cette époque des démarches telles que l’hypnose

E.L : on observe bien que l’aspect - être docile à l’inconscient - n’est guère facile.
Effectivement avec Anna O., Breuer commence par l’aspect autoritaire.
Il y a également tout ce passage du statut entre Breuer, Freud .. 
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C’est une double narration. 
Breuer raconte le cas Anna O., 
puis l’aspect - être docile à la parole de l’autre -, 
une narration est encore maintenue pour les trois premiers cas, et .. 1918, tout s’arrête, enfin ..  
Tout se désorganise. 
Nous entrons alors dans tout autre chose, un autre espace - la psychanalyse a-narrative -

M.B : encore une chose, j’ai été frappée dans les Etudes sur l’hystérie, psychothérapie de l’hystérie, 
par l’évocation de Freud sur l’ordre chronologique, ce sur quoi François a insisté : la temporalité. 
Freud dit 

« Ces ensembles rendent plus malaisés le travail analytique, du fait que l’ordre chronologique 
d’apparition des incidents s’y trouve inversé. C’est l’incident le plus récent, le dernier vécu, qui se 
présente le premier, à la façon d’une chape. C’est l’impression originelle, celle qui s’est en réalité 
produite au début de la série qui met le point final. » 

Freud essaye d’organiser ce travail et de découvrir quelque chose sur ce fonctionnement de la 
mémoire et du refoulement. 

R.S : une chose est la question de la pratique qui commence à se transformer à cette période, de 
l’hypnose vers la psychanalyse telle que l’on commence à la connaître.
L’autre élément est cette conception du symptôme que tu as précisée de manière assez fidèle à ce 
Freud de 1895.
Mais nous voyons également le François Ansermet de 2012 !! dans tout ce que tu nous a exprimé, 
tout à fait intriqué à ce Freud ancien :
- La question de la mémoire et du temps
- Le symbole, repris d’une certaine façon par Lacan dans le Séminaire XXIII
- Et la question très importante pour Freud à cette époque, la question du traumatisme. 

Ce sera transformé, nous le verrons dans le Séminaire XXIII, il y aura quelques survivances si l’on 
peut dire, des vestiges de cette conception de Freud, mais Freud lui-même l’a déjà transformée dans 
Inhibition, symptôme et angoisse.
Il y a pratiquement un exit du traumatisme, il en parle moins, place est laissée à pulsion sexuelle, 
pulsion agressive et angoisse. 

Eric Laurent, nous aimerions vous entendre parler du Sinthome, le Séminaire XXIII.
Lacan se réfère, à un moment, à lui-même :

« À une époque, j’étais comme Picasso : je ne cherchais pas, je trouvais. 
Maintenant, je fais de la recherche. » 

Il présente ce Séminaire comme un Séminaire de recherche.
Et pourtant, Marlène a parlé des noeuds, j’ai l’impression qu’il fait des trouvailles, déjà avec le titre 
de ce Séminaire.
Nous savons que durant tous les Séminaires de Lacan, le symptôme a été très important, c’était l’un 
des points centraux de sa conception, et il a attendu 23 ans pour nommer un Séminaire : Le 
Sinthome. 

Eric Laurent, je vous passe la parole

                                                                                            Transcrit par Lily Naggar
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  Addenda - 1 -           /   L.N
 
Lettre 52 de S. Freud à W.Fliess, le 6-12-96.
  
MON TRÈS CHER WILHELM,

Aujourd'hui, après avoir réalisé un maximum de travail et gagné ce dont j'ai besoin pour mon bien-être (10 
heures-100 florins), je suis mort de fatigue mais intellectuellement dispos et je vais essayer de t'exposer 
brièvement les derniers détails de mes spéculations. 
Tu sais que, dans mes travaux, je pars de l'hypothèse que notre mécanisme psychique s'est établi par un 
processus de stratification : les matériaux présents sous forme de traces mnémoniques se trouvent de temps 
en temps remaniés suivant les circonstances nouvelles.1. 
Ce qu'il y a d'essentiellement neuf dans ma théorie, c'est l'idée que la mémoire est présente non pas une seule 
mais plusieurs fois et qu'elle se compose de diverses sortes de "signes". (Dans mon étude sur l'aphasie, j'ai 
jadis soutenu l'idée d'un semblable aménagement des voies venant de la périphérie)2.. J'ignore le nombre de 
ces enregistrements. Ils sont au moins trois et probablement davantage. Le schéma ci-dessous illustre cette 
façon de voir (fig.7) 3.. Il montre que les diverses inscriptions sont aussi séparées (pas nécessairement du 
point de vue topographique) par rapport aux neurones qui les transportent. Cette hypothèse n'a peut-être pas 
une importance capitale, mais elle est la plus simple et l'on peut pour le moment la retenir. 

• Percp. - Ce sont les neurones où apparaissent les perceptions et auxquels s'attache le conscient, mais 
qui ne conservent en eux-mêmes aucune trace de ce qui est arrivé, car le conscient et la mémoire 
s'excluent mutuellement [V. l'Esquisse, p. 322]. 
Percp. S. constitue le premier enregistrement des perceptions, tout à fait incapable de devenir 
conscient et aménagé suivant les associations simultanées. 
Incs. (l'inconscient) est un second enregistrement ou une seconde transcription, aménagé suivant les 
autres associations - peut-être suivant des rapports de causalité. Les traces de l'inconscient 
correspondraient peut-être à des souvenirs conceptionnels et seraient aussi inaccessibles au 
conscient. 
Précs. (le préconscient est la troisième transcription liée aux représentations verbales et 
correspondant à notre moi officiel. Les investissements découlant de ce Précs. deviennent conscients 
d'après certaines lois. Cette conscience cogitative secondaire, qui apparaît plus tardivement, est 
probablement liée à la réactivation hallucinatoire de représentations verbales ; ainsi les neurones de 
l'état conscient seraient là encore des neurones de perception et en eux-mêmes étrangers à la 
mémoire. 
Si je parvenais à donner un exposé complet des caractères psychologiques de la perception et des 
trois enregistrements, j'aurais formulé une nouvelle psychologie. Je dispose pour ce faire d'une partie 
des matériaux, mais sans avoir, pour le moment, l'intention de m'en servir dans ce but. 
Je tiens à faire remarquer que les enregistrements successifs représentent la production psychique 
d'époques successives de la vie 4.. C'est à la limite de deux époques que doit s'effectuer la traduction 
des matériaux psychiques. Je m'explique les particularités des psychonévroses en supposant que la 
traduction de certains matériaux ne s'est pas réalisée - ce qui doit entraîner certaines conséquences 
nous soutenons, en effet, qu'il existe une tendance à l'égalisation quantitative. Tout nouvel 
enregistrement gêne l'enregistrement précédent et fait dériver sur lui-même le processus d'excitation. 
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Si aucun enregistrement nouveau ne se produit, l'excitation s'écoule suivant les lois psychologiques 
gouvernant l'époque psychique précédente et par les voies alors accessibles. Nous nous trouvons 
ainsi en présence d'un anachronisme : dans une certaine province des fueros5.   existent encore, des 
traces du passé ont survécu. C'est le défaut de traduction que nous appelons, en clinique refoulement. 
Le motif en est toujours la production de déplaisir qui résulterait d'une traduction ; tout se passe 
comme si ce déplaisir perturbait la pensée en entravant le processus de la traduction. 
Pendant une même phase psychique et en même temps que se réalisent les enregistrements d'une 
seule et même sorte, nous voyons quelquefois se dresser une défense normale contre le déplaisir 
produit. La défense pathologique n'est dirigée que contre les traces mnémoniques non encore 
traduites et appartenant à une phase antérieure. 
La réussite du refoulement ne dépend pas de l'intensité du déplaisir 6.. C'est justement contre les 
souvenirs les plus désagréables que nous luttons souvent en vain. Voici comment ce fait peut 
s'expliquer lorsqu'un incident A a provoqué en se produisant un certain déplaisir la trace 
mnémonique A1 ou A2 qu'il laisse est capable d'entraver la décharge de déplaisir lors de la 
réapparition du souvenir. Plus le retour du souvenir est fréquent, plus la décharge est empêchée. 
Mais il existe un cas, un seul cas, où l'inhibition ne suffit plus : c'est quand A, au moment de sa 
production, a provoqué un certain déplaisir et qu'il suscite, en resurgissant, un nouveau déplaisir, 
l'inhibition n'est alors plus possible. Le souvenir agit alors comme un événement actuel. Ce fait ne se 
réalise que lorsque les incidents ont été d'ordre sexuel parce qu'en ce cas l'excitation qu'ils 
provoquent devient toujours plus intense avec le temps (au cours du développement sexuel). 
Ainsi un incident sexuel survenu au cours d'une certaine phase agit pendant la phase suivante comme 
s'il était actuel, donc irrépressible. La condition déterminante d'une défense pathologique (c'est-à-
dire du refoulement), est donc le caractère sexuel de l'incident et sa survenue au cours d'une phase 
antérieure. 
Les incidents sexuels n'engendrent pas forcément tous du déplaisir, la plupart sont agréables. Il 
s'ensuit que leur reproduction est en général accompagnée d'un plaisir non inhibé. Un plaisir de ce 
genre constitue une compulsion. Nous sommes ainsi amenés aux conclusions suivantes : quand un 
souvenir sexuel réapparaît au cours d'une autre phase et qu'il engendre du plaisir, il en résulte une 
compulsion, mais s'il produit du déplaisir, il y a refoulement. Dans les deux cas, la traduction en 
signes de la nouvelle phase semble être gênée (?)7.. 
L'observation clinique nous fait connaître trois groupes de psychonévroses sexuelles : l'hystérie, la 
névrose obsessionnelle et la paranoïa et nous enseigne que les souvenirs refoulés se rapportent, dans 
le cas de l'hystérie, aux événements survenus entre 1 an 1/2 et 4 ans8., dans le cas de la névrose 
obsessionnelle entre 4 et 8 ans et, pour la paranoïa, entre 8 et 14 ans. Toutefois, au-dessous de 4 ans, 
aucun refoulement ne se produit et ainsi les périodes d'évolution psychique et les phases sexuelles ne 
coïncident pas (fig. 8)9.. 

• La perversion est une autre conséquence d'un incident sexuel trop précoce. II faut, semble-t-il, pour 
qu'elle apparaisse que la défense ne se produise pas avant l'achèvement de l'appareil psychique ou 
qu'elle fasse tout à fait défaut10.. (Voir la fig.9.) 
Telle est la superstructure. Tentons maintenant de l'établir sur des fondements organiques. Il s'agit 
d'expliquer pourquoi des incidents sexuels, générateurs de plaisir au moment de leur production, 
provoquent chez certains sujets, lors de leur réapparition ultérieure sous forme de souvenirs, du 
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déplaisir alors que, chez d'autres, ils donnent naissance à des compulsions. Dans le premier cas, ils 
doivent évidemment susciter un déplaisir qui ne s'était pas produit au début. 
Il faut aussi déterminer les époques psychologiques et sexuelles. Tu m'as appris que ces dernières 
étaient des multiples supérieurs de la période féminine de vingt-huit jours...11. 

• Pour expliquer le choix entre perversion et névrose, je me base sur la bisexualité de tous les 
humains. Chez un sujet purement viril, il se produirait aux deux limites sexuelles, un excès de 
décharge mâle, donc du plaisir et en même temps une perversion. Chez un être purement féminin, il 
y aura un excédent de substance génératrice de déplaisir à ces deux époques. Durant les premières 
phase les productions resteraient parallèles, c'est-à-dire qu'elles fourniraient un excédent normal de 
plaisir. C'est ce qui explique la plus grande susceptibilité des vraies femmes aux névroses de défense. 
C'est de cette manière que se confirmerait d'après ta théorie la nature intellectuelle des hommes. 
Enfin, je ne puis écarter l'hypothèse que m'avait fait pressentir l'observation clinique et suivant 
laquelle la distinction à établir entre neurasthénie et névrose d'angoisse serait liée à l'existence de 
période de vingt-trois et vingt-huit jours12.. 
En plus des deux périodes dont je soupçonne la présence, il pourrait bien y en avoir plusieurs autres 
de chaque espèce. 
L'hystérie me semble toujours davantage résulter de la perversion du séducteur ; l'hérédité s'ensuit 
d'une séduction par le père. Il s'établit ainsi un échange entre générations : 
Première génération : perversion ; 
Deuxième génération : hystérie et, en conséquence, stérilité. Il arrive parfois que le sujet subisse une 
métamorphose. Pervers à la maturité, il devient hystérique après une période d'angoisse. 
Il s'agit, en fait, dans l'hystérie, plutôt du rejet d'une perversion que d'un refus de la sexualité. 
A l'arrière-plan se trouve l'idée de zones érogènes abandonnées. Au cours de l'enfance, en effet, la 
réaction sexuelle s'obtient, semble-t-il, sur de très nombreuses parties du corps ; mais plus tard ces 
dernières ne peuvent plus produire que l'angoisse du 28è jour et rien d'autre. C'est à cette 
différenciation, à cette limitation, que seraient dus les progrès de la civilisation et le développement 
d'une morale tant sociale qu'individuelle. 
L'accès hystérique ne constitue pas une décharge mais une action qui conserve le caractère inhérent à 
toute action : être un moyen de se procurer du plaisir (tel en est tout au moins le caractère originel 
elle se justifie devant le préconscient par toutes sortes de raisons). 
Ainsi les patients chez qui la sexualité a joué quelque rôle au cours du sommeil souffrent d'accès de 
somnolence. Ils se rendorment pour renouveler cette expérience et provoquent souvent ainsi des 
évanouissements hystériques. 
Les accès de vertige, de sanglots, tout est mis au compte d'une autre personne, mais surtout au 
compte de cet autre personnage préhistorique, inoubliable, que nul n'arrive plus tard à égaler. 
D'ailleurs même le symptôme chronique des sujets qui veulent rester couchés s'explique de la même 
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façon. Un de mes malades ne cesse de geindre dans son sommeil, comme il faisait jadis quand il 
voulait que sa mère, morte quand il avait 22 mois, le prenne dans son lit. Jamais un accès ne semble 
être la manifestation intensifiée d'une émotion13.. 
... Je suis en pleine fièvre de travail durant dix à onze heures chaque jour et me sens, grâce à cela, en 
bon état, mais presque aphone. S'agit-il d'une fatigue excessive des cordes vocales ou d'une névrose 
d'angoisse ? Inutile de chercher une réponse. Il vaut mieux, comme le conseille Candide, travailler 
sans raisonner14.... 
Je viens d'orner mon bureau de moulages de statues florentines15.. Ce fut pour moi un énorme 
délassement. Je forme le dessein de devenir riche pour refaire ce voyage et rêve à un congrès en terre 
italienne ! (Naples, Pompéi). 
Mes affectueuses pensées à vous tous, 
Ton Sigm. 

L'exposé qui suit marque un passage entre les hypothèses relatives à l'appareil psychique telles qu'elles sont 
présentées dans l'Esquisse, p. 30, et les concep-tions de FREUD exposées dans le VIIe Chapitre de 
L'Interprétation des rêves. FREUD les a plus tard reprises dans Au-delà du principe de plaisir et, en 1925, 
dans la Note sur le bloc magique, sous une forme qui rattache la théorie la plus récente à l'ancienne. "Les 
appareils que nous avons inventés pour améliorer ou renforcer nos fonc-tions sensorielles sont construits de 
la même façon que les organes eux-mêmes ou que certaines parties de ces derniers (par exemple les lunettes, 
les cameras photographiques, les tuyaux acoustiques, etc.). Par comparaison les moyens pouvant servir à 
aider notre mémoire semblent particulièrement défectueux, car notre appareil psychique réalise justement ce 
qu'eux ne peuvent faire il possède le don illimité de recevoir de nouvelles impressions et crée cependant de 
façon continue des traces mnémoniques durables sinon inaltérables. Dans mon Interprétation des rêves, j'ai 
déjà supposé que cette inhabituelle faculté pourrait être attribuable à l'action de deux systèmes différents (ou 
organes de l'appareil psychique). D'après cela, nous possédons un système perception-conscient recevant les 
perceptions mais n'en conservant aucune de façon permanente, de telle sorte qu'il se comporte devant toute 
perception nouvelle comme une feuille de papier blanche. Les traces durables des émois perçus, au contraire, 
seraient conservées dans le système mné-monique sous-jacent. Plus tard, dans Au-delà du principe de plaisir 
(1920 g), j'ai ajouté que l'inexplicable phénomène du conscient se produisait, dans le système de perception, 
à la place des traces permanentes."
2. C'est l'un des rares passages où FREUD lui-même fait remarquer la ressem-blance existant entre Zur 
Auffassung der Aphasien (1891 b) et ses œuvres ultérieures.
3. Percp., perception ; Percp.S., signe de perception ; Inc., inconscient ; Préc., préconscient ; consc., 
conscience. Ces abréviations préludent à celles que Freud emploiera et ont d'abord été utilisées dans la lettre 
à Fliess portant le n° 64, du 31-5-1897. On les retrouve dans le chapitre VII de L'interprétation des rêves 
(1900a).
4. Freud n'a pas poursuivi immédiatement dans ses écrits l'idée de donner un fondement génétique à sa 
compréhension du fonctionnement de l'appareil psychique. Il est vrai que, de façon indirecte, il a soutenu 
cette opinion dans sa Formulation des deux principes de la fonction psychique (1911 b). Et même à une 
époque plus récente, ces vues de Freud n'ont comporté aucune suite vraiment satisfaisante. Toutefois, le 
problème qui l'avait préoccupé dès 1896 peut actuellement être plus exactement posé. Il s'agit de relier 
l'histoire des fonctions individuelles du moi au développement de l'appareil psychique. Voir H. 
HARTMANN, 1940 et H. HARTMANN, B. KRIS et R. Loewenstein, 1947.
5. Le fuero était une loi espagnole ancienne restée en vigueur dans certaines villes ou certaines provinces et 
garantissant à ces régions des privilèges immémo-riaux. (N. d. T.)
6. Les réflexions d'ordre économique qui, l'année précédente (Voir l'Esquisse avaient encore été formulées 
dans le langage de la physiologie nerveuse, sont ici remplacées par des idées d'ordre général relatives aux 
intensités d'investissement. La description de l'appareil psychique acquiert ainsi bien plus d'indépendance et 
concorde mieux avec les observations cliniques ; en même temps on voit apparaître le point de vue 
ontogénique.
Les paragraphes suivants établissent un lien entre les hypothèses de Freud relatives au fonctionnement de 
l'appareil psychique et ses idées sur le rôle spécifique du refoulement en tant que défense contre des 
traumatismes sexuels. Ces idées se fondent toujours sur l'hypothèse de la "séduction". (voir Introd., p. 25.)
7. Le point d'interrogation existe dans le manuscrit.
8. Voir la formulation antérieure dans la lettre n° 46.
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9.    Freud ne distingue ici que deux phases    sexuelles    précédant la puberté et séparées par la seconde 
dentition.
10. C'est la première fois que Freud parle des perversions.
11. Dans un passage non reproduit ici, Freud tente de considérer les phases pendant lesquelles, pour chaque 
groupe de maladies, la séduction a eu lieu, comme des multiples des périodes de Fliess. Dans le passage 
suivant ici reproduit, Freud dit que les névroses se fondent sur la bisexualité, idée dont Fliess affirma, tard, 
être le promoteur (voir lntrod., p. 34). Toutefois, dans cette première formulation, les opinions de Freud ont 
une bien plus grande portée. Il reconnaît l'importance des zones érogènes et, en tout cas, montre à ce point de 
vue le rôle joué par le processus de maturation.
12. Hypothèse bientôt abandonnée par Freud. Elle représente le maximum ses efforts pour faire concorder les 
idées de Fliess avec les siennes
13. Dans son travail sur les Neuropsychoses de défense (1894 a), FREUD partageait encore l'opinion 
d'Oppenheim en pensant que l'hystérie était l'expression intensifiée d'une émotion.
14. En français dans le texte.
15. Ce bureau était celui de la Berggasse, 19 où Freud venait d'emménager.

NB. - WahrnehmungsZeichen  : signes de perception (Percp.S) WZ 
- ErinnerungsSpuren : traces des souvenirs (Ict) ES 
- Vorstellungsrepräsentanz :  représentations de mots (Ct)  VR

Addenda - 2 -  

Cinq leçons
sur la psychanalyse

(Cinq leçons prononcées en 1904 à la Clark University, Worcester (Mass.) publiées originalement 
dans l’American Journal of Psychology en 1908.

Cet essai a été précédemment publié dans la « Bibliothèque Scientifique des Éditions Payot, Paris ». 
« Cinq leçons sur la Psychanalyse » a été traduit par Yves LE LAY.

Première leçon 1

Origine de la psychanalyse. Observation du Dr Breuer. Les traumatismes psychiques. Les 
hystériques souffrent de réminiscences. Le traitement cathartique. L'hystérie de conversion.

Ce n'est pas à moi que revient le mérite – si c'en est un - d'avoir mis au monde la psychanalyse. Je 
n'ai pas participé à ses premiers commencements. J'étais encore étudiant, absorbé par la préparation 
de mes derniers examens, lorsqu'un médecin de Vienne, le Dr Joseph Breuer 2, appliqua pour la 
première fois ce procédé au traitement d'une jeune fille hystérique (cela remonte aux années 1880 à 
1882). Il convient donc de nous occuper tout d'abord de l'histoire de cette malade et des péripéties 
de son traitement. Mais auparavant encore un mot. Ne craignez pas qu'une formation médicale soit 
nécessaire pour suivre mon exposé. Nous ferons route un certain temps avec les médecins, mais 
nous ne tarderons pas à prendre congé d'eux pour suivre le Dr Breuer dans une voie tout à fait 
originale.

1. 5 leçons prononcées en 1904 à la Clark University, Worcester (Mass.). Publiées d'abord in « Amer. Journal of 
Psychology », 1908.

2 . Le Dr Breuer est célèbre pour ses travaux sur la respiration et sur la physiologie du sens de l'équilibre.
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La malade du Dr Breuer était une jeune fille de vingt et un ans, très intelligente, qui manifesta au 
cours des deux années de sa maladie une série de troubles physiques et mentaux plus ou moins 
graves. Elle présenta une contracture des deux extrémités droites avec anesthésie ; de temps en 
temps la même affection apparaissait aux membres du côté gauche; en outre, trouble des 
mouvements des yeux et perturbations multiples de la capacité visuelle ; difficulté à tenir la tête 
droite; toux nerveuse intense, dégoût de toute nourriture et, pendant plusieurs semaines, 
impossibilité de boire malgré une soif dévorante. Elle présentait aussi une altération de la fonction 
du langage, ne pouvait ni comprendre ni parler sa langue maternelle. Enfin, elle était sujette à des « 
absences », à des états de confusion, de délire, d'altération de toute la personnalité ; ce sont là des 
troubles auxquels nous aurons à accorder toute notre attention.

Il semble naturel de penser que des symptômes tels que ceux que nous venons d'énumérer révèlent 
une grave affection, probablement du cerveau, affection qui offre peu d'espoir de guérison et qui 
sans doute conduira promptement à la mort. Les médecins diront pourtant que, dans une quantité de 
cas aux apparences aussi graves, on peut formuler un pronostic beaucoup plus favorable. Lorsque 
des symptômes de ce genre se rencontrent chez une jeune femme dont les organes essentiels, le 
cœur, les reins, etc., sont tout à fait normaux, mais qui a eu à subir de violents chocs affectifs, et 
lorsque ces symptômes se développent d'une façon capricieuse et inattendue, les médecins se 
sentent rassurés. Ils reconnaissent en effet qu'il s'agit là, non pas d'une affection organique du 
cerveau, mais de cet état bizarre et énigmatique auquel les médecins grecs donnaient déjà le nom 
d'hystérie, état capable de simuler tout un ensemble de troubles graves, mais qui ne met pas la vie 
en danger et qui laisse espérer une guérison complète. Il n'est pas toujours facile de distinguer une 
telle hystérie d'une profonde affection organique. Mais il ne nous importe pas ici de savoir comment 
on établit ce diagnostic différentiel ; notons simplement que le cas de la jeune fille de Breuer est de 
ceux qu'aucun médecin habile ne manquera de ranger dans l'hystérie. Il convient de rappeler ici que 
les symptômes de la maladie sont apparus alors que la jeune fille soignait son père qu'elle adorait 
(au cours d'une maladie à laquelle il devait succomber) et que sa propre maladie l'obligea à renoncer 
à ces soins.

Les renseignements qui précèdent épuisent ce que les médecins pouvaient nous apprendre sur le cas 
qui nous intéresse. Le moment est venu de quitter ces derniers. Car il ne faut pas s'imaginer que l'on 
a beaucoup fait pour la guérison, lorsqu'on a substitué le diagnostic d'hystérie à celui d'affection 
cérébrale organique. L'art médical est le plus souvent aussi impuissant dans un cas que dans l'autre. 
Et quand il s'agit d'hystérie, le médecin n'a rien d'autre à faire qu'à laisser à la bonne nature le soin 
d'opérer le rétablissement complet qu'il est en droit de pronostiquer 3.

Si le diagnostic d'hystérie touche peu le malade, il touche beaucoup le médecin. Son attitude est tout 
autre à l'égard de l'hystérique qu'à l'égard de l'organique. Il n'accorde pas à celui-là le même intérêt 
qu'à celui-ci, car son mal est bien moins sérieux, malgré les apparences. N'oublions pas non plus 
que le médecin, au cours de ses études, a appris (par exemple dans des cas d'apoplexie ou de 
tumeurs) à se représenter plus ou moins exactement les causes des symptômes organiques. Au 
contraire, en présence des singularités hystériques, son savoir, sa science anatomique, 
physiologique et pathologique le laissent en l’air. Il ne peut comprendre l'hystérie, en face d'elle il 

3 . Je sais que cette affirmation n'est plus exacte aujourd'hui, mais elle l'était à l'époque où nous nous sommes 
transportés. Si, depuis lors, les choses ont changé, les études dont j'esquisse ici l'histoire ont contribué pour une bonne 
part à ce changement.
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est incompétent. Ce qui ne vous plaît guère quand on a l'habitude de tenir en haute estime sa propre 
science. Les hystériques perdent donc la sympathie du médecin, qui les considère comme des gens 
qui transgressent les lois (comme un fidèle à l'égard des hérétiques). Il les juge capables de toutes 
les vilenies possibles, les accuse d'exagération et de simulation intentionnelles ; et il les punit en 
leur retirant son intérêt.

Le Dr Breuer, lui, n'a pas suivi une telle conduite. Bien que tout d'abord il fût incapable de soulager 
sa malade, il ne lui refusa ni sa bienveillance ni son intérêt. Sans doute sa tâche fut- elle facilitée par 
les remarquables qualités d'esprit et de caractère dont elle témoigna. Et la façon sympathique avec 
laquelle il se mit à l'observer lui permit bientôt de lui porter un premier secours.

On avait remarqué que dans ses états d'absence, d'altération psychique avec confusion, la malade 
avait l'habitude de murmurer quelques mots qui semblaient se rapporter à des préoccupations 
intimes. Le médecin se fit répéter ses paroles et, ayant mis la malade dans une sorte d'hypnose, les 
lui répéta mot à mot, espérant ainsi déclencher les pensées qui la préoccupaient. La malade tomba 
dans le piège et se mit à raconter l'histoire dont les mots murmurés pendant ses états d'absence 
avaient trahi l'existence. C'étaient des fantaisies d'une profonde tristesse, souvent même d'une 
certaine beauté - nous dirons des rêveries - qui avaient pour thème une jeune fille au chevet de son 
père malade. Après avoir exprimé un certain nombre de ces fantaisies, elle se trouvait délivrée et 
ramenée à une vie psychique normale. L'amélioration, qui durait plusieurs heures, disparaissait le 
jour suivant, pour faire place à une nouvelle absence que supprimait, de la même manière, le récit 
des fantaisies nouvellement formées. Nul doute que la modification psychique manifestée pendant 
les absences était une conséquence de l'excitation produite par ces formations fantaisistes d'une vive 
tonalité affective. La malade elle-même qui, à cette époque de sa maladie, ne parlait et ne 
comprenait que l'anglais, donna à ce traitement d'un nouveau genre le nom de talking cure ; elle le 
désignait aussi, en plaisantant, du nom de chimney sweeping.

On remarqua bientôt, comme par hasard, qu'un tel «nettoyage » de l'âme faisait beaucoup plus 
qu'éloigner momentanément la confusion mentale toujours renaissante. Les symptômes morbides 
disparurent aussi lorsque, sous l'hypnose, la malade se rappela avec extériorisation affective, à 
quelle occasion ces symptômes s'étaient produits pour la première fois. Il y avait eu, cet été-là, une 
période de très grande chaleur, et la malade avait beaucoup souffert de la soif, car, sans pouvoir en 
donner la raison, il lui avait été brusquement impossible de boire. Elle pouvait saisir le verre d'eau, 
mais aussitôt qu'il touchait ses lèvres, elle le repoussait comme une hydrophobe. Durant ces 
quelques secondes elle se trouvait évidemment en état d'absence. Elle ne se nourrissait que de fruits, 
pour étancher la soif qui la tourmentait. Cela durait depuis environ six semaines, lorsqu'elle se 
plaignit un jour, sous hypnose, de sa gouvernante anglaise qu'elle n'aimait pas. Elle raconta alors, 
avec tous les signes d'un profond dégoût, qu'elle s'était rendue dans la chambre de cette gouvernante 
et que le petit chien de celle-ci, un animal affreux, avait bu dans un verre. Elle n'avait rien dit, par 
politesse. Son récit achevé, elle manifesta violemment sa colère, restée contenue jusqu'alors. Puis 
elle demanda à boire, but une grande quantité d'eau, et se réveilla de l'hypnose le verre aux lèvres. 
Le trouble avait disparu pour toujours 4.

Arrêtons-nous un instant à cette expérience. Personne n'avait encore fait disparaître un symptôme 
hystérique de cette manière et n'avait pénétré si profondément dans la compréhension de ses causes. 
Quelle découverte grosse de conséquences, si la plupart de ces symptômes pouvaient être supprimés 
de cette manière! Breuer n'épargna aucun effort pour en faire la preuve. Il étudia systématiquement 
la pathogénèse d'autres symptômes morbides plus graves. Dans presque chaque cas, il constata que

4 . Studien über Hysterie, 3e édition, p. 31.
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les symptômes étaient, pour ainsi dire, comme des résidus d'expériences émotives que, pour cette 
raison, nous avons appelées plus tard traumatismes psychiques ; leur caractère particulier 
s'apparentait à la scène traumatique qui les avait provoqués. Selon l'expression consacrée, les 
symptômes étaient déterminés par les scènes dont ils formaient les résidus mnésiques, et il n'était 
plus nécessaire de voir en eux des effets arbitraires et énigmatiques de la névrose. Cependant, 
contrairement à ce que l'on attendait, ce n'était pas toujours d'un seul événement que le symptôme 
résultait, mais, la plupart du temps, e multiples traumatismes souvent analogues et répétés. Par 
conséquent, il fallait reproduire chronologiquement toute cette chaîne de souvenirs pathogènes, 
mais dans l'ordre inverse, le dernier d'abord et le premier à la fin; impossible de pénétrer jusqu'au 
premier traumatisme, souvent le plus profond, si l'on sautait les intermédiaires.

Vous souhaiteriez sans doute d'autres exemples de symptômes hystériques que celui de 
l'hydrophobie engendrée par le dégoût d'un chien buvant dans un verre. Mais pour rester fidèle à 
mon programme, je me limiterai à très peu d'exemples. Breuer raconte que les troubles visuels de sa 
malade se rapportaient aux circonstances suivantes : « La malade, les yeux pleins de larmes, était 
assise auprès du lit de son père, lorsque celui-ci lui demanda tout à coup quelle heure il était. Les 
larmes l'empêchaient de voir clairement ; elle fit un effort, mit la montre tout près de son oeil et le 
cadran lui apparut très gros (macropsie et strabisme convergent) ; puis elle s'efforça de retenir ses 
larmes afin que le malade ne les voie pas 5. » Toutes ces impressions pathogènes, remarquons-le, 
dataient de l'époque où elle s'occupait de son père malade. « Une fois, elle s'éveilla, la nuit, très 
angoissée car le malade avait beaucoup de fièvre, et très énervée car on attendait un chirurgien de 
Vienne pour une opération. Sa mère n'était pas là; Anna était assise au chevet du malade, le bras 
droit posé sur le dossier de la chaise. Elle tomba dans un état de demi-rêve et vit qu'un serpent noir 
sortait du mur, s'approchait du malade pour le mordre. (Il est très probable que, dans le pré, derrière 
la maison, se trouvaient des serpents qui avaient déjà effrayé la malade et fournissaient le thème de 
l'hallucination.) Elle voulut chasser l'animal, mais elle était comme paralysée; le bras droit, pendant 
sur le dossier de la chaise, était « endormi », c'est-à-dire anesthésié et parésié, et, lorsqu'elle le 
regarda, les doigts se transformèrent en petits serpents avec des têtes de mort (les ongles). Sans 
doute fit-elle des efforts pour chasser le serpent avec la main droite paralysée, et ainsi l'anesthésie et 
la paralysie s'associèrent-elles à l'hallucination du serpent. Lorsque celui-ci eut disparu, elle voulut, 
pleine d'angoisse, se mettre à prier, mais la parole lui manqua, en quelque langue que ce fût. Elle ne 
put s'exprimer qu'en retrouvant enfin une poésie enfantine anglaise, et put alors penser et prier dans 
cette langue 6. » Le rappel de cette scène, sous hypnose, fit disparaître la contracture du bras droit 
qui existait depuis le commencement de la maladie, et mit fin au traitement.

Lorsque, bon nombre d'années plus tard, je me mis à appliquer à mes propres malades la méthode 
de recherche et de traitement de Breuer, je fis des expériences qui concordèrent avec les siennes.

Une dame de 40 ans environ avait un tic, un étrange claquement de langue, qui se produisit sans 
cause apparente. L'origine de ce tic venait de deux événements différents, qui avaient ceci de 
commun que, par une sorte de contradiction, elle avait fait entendre ce claquement à un moment où 
elle désirait vivement ne pas troubler le silence : une fois pour ne pas éveiller son enfant endormi, 

5  Studien über Hysterie, 3e édition, p. 26

6.  L. c., p. 30.
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l'autre fois, lors d'une promenade en voiture, pour ne pas exciter les chevaux déjà effrayés par un 
orage. Je donne cet exemple parmi beaucoup d'autres qu'on trouvera dans les Éludes sur l'hystérie.

Nous pouvons grosso modo résumer tout ce qui précède dans la formule suivante : les hystériques 
souffrent de réminiscences. Leurs symptômes sont les résidus et les symboles de certains 
événements (traumatiques). Symboles commémoratifs, à vrai dire. Une comparaison nous fera 
saisir ce qu'il faut entendre par là. Les monuments dont nous ornons nos grandes villes sont des 
symboles commémoratifs du même genre. Ainsi, à Londres, vous trouverez, devant une des plus 
grandes gares de la ville, une colonne gothique richement décorée : Charing Cross. Au XIIIe siècle, 
un des vieux rois Plantagenet qui faisait transporter à Westminster le corps de la reine Éléonore, 
éleva des croix gothiques à chacune des stations où le cercueil fut posé à terre. Charing Cross est le 
dernier des monuments qui devaient conserver le souvenir de cette marche funèbre 7. A une autre 
place de la ville, non loin du London Bridge, vous remarquerez une colonne moderne très haute que 
l'on appelle « The monument ». Elle doit rappeler le souvenir du grand incendie qui, en 1666, éclata 
tout près de là et détruisit une grande partie de la ville. Ces monuments sont des «symboles 
commémoratifs » comme les symptômes hystériques. La comparaison est donc soutenable jusque-
là. Mais que diriez-vous d'un habitant de Londres qui, aujourd'hui encore, s'arrêterait 
mélancoliquement devant le monument du convoi funèbre de la reine Éléonore, au lieu de s'occuper 
de ses affaires avec la hâte qu'exigent les conditions modernes du travail, ou de se réjouir de la 
jeune et charmante reine qui captive aujourd'hui son propre cœur? Ou d'un autre qui pleurerait 
devant « le monument » la destruction de la ville de ses pères, alors que cette ville est depuis 
longtemps renée de ses cendres et brille aujourd'hui d'un éclat plus vif encore que jadis?

Les hystériques et autres névrosés se comportent comme les deux Londoniens de notre exemple 
invraisemblable. Non seulement ils se souviennent d'événements douloureux passés depuis 
longtemps, mais ils y sont encore affectivement attachés ; ils ne se libèrent pas du passé et négligent 
pour lui la réalité et le présent. Cette fixation de la vie mentale aux traumatismes pathogènes est un 
des caractères les plus importants et, pratiquement, les plus significatifs de la névrose. Vous allez 
sans doute, en pensant à la malade de Breuer, me faire une objection qui, certainement, est 
plausible. Tous les traumatismes de cette jeune fille provenaient de l'époque où elle soignait son 
père malade et ses symptômes ne sont que les marques du souvenir qu'elle a conservé de la maladie 
et de la mort de son père. Le fait de conserver si vivante la mémoire du disparu, et cela peu de 
temps après sa mort, n'a donc, direz-vous, rien de pathologique ; c'est au contraire un processus 
affectif tout à fait normal. - Je vous l'accorde volontiers : chez la malade de Breuer, cette pensée qui 
reste fixée aux traumatismes n'a rien d'extraordinaire. Mais, dans d'autres cas, ainsi pour ce tic que 
j'ai traité et dont les causes remontaient à quinze et à dix ans dans le passé, on voit nettement que 
cette sujétion au passé a un caractère nettement pathologique. Cette sujétion, la malade de Breuer 
l'aurait probablement subie aussi, si elle ne s'était pas soumise au traitement cathartique peu de 
temps après l'apparition de ses symptômes.

Nous n'avons parlé jusqu'ici des symptômes hystériques que dans leurs relations avec l'histoire de la 
vie des malades. Mais nous avons encore à considérer deux autres circonstances dont Breuer fait 
mention et qui nous feront saisir le mécanisme de l'apparition de la maladie et celui de sa 
disparition. Insistons d'abord sur ce fait que la malade de Breuer, dans toutes les situations 
pathogènes, devait réprimer une forte émotion, au lieu de la laisser s'épancher par les voies 

7 .  Ou la reproduction postérieure d'un tel monument. Le nom Charing signifie, d'après le Dr Jones: Chère Reine.
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affectives habituelles, paroles et actes. Lors du petit incident avec le chien de sa gouvernante, elle 
réprima, par égard pour celle-ci, l'expression d'un dégoût intense; pendant qu'elle veillait au chevet 
de son père, son souci continuel était de ne rien laisser voir au malade de son angoisse et de son 
douloureux état d'âme. Lorsque plus tard elle reproduisit ces mêmes scènes devant son médecin, 
l'émotion refoulée autrefois ressuscita avec une violence particulière, comme si elle s'était 
conservée intacte pendant tout ce temps. Bien plus, le symptôme qui avait subsisté de cette scène 
présenta son plus haut degré d'intensité au fur et à mesure que le médecin s'efforçait d'en découvrir 
l'origine, pour disparaître dès que celle-ci eut été complètement démasquée. On put, d'autre part, 
constater que le souvenir de la scène en présence du médecin restait sans effet si, pour une raison 
quelconque, il se déroulait sans être accompagné d'émotions d' « affects ». C'est apparemment de 
ces affects que dépendent et la maladie et le rétablissement de la santé. On fut ainsi conduit à 
admettre que le patient, tombé malade de l'émotion déclenchée par une circonstance pathogène, n'a 
pu l'exprimer normalement, et qu'elle est ainsi restée « coincée ». Ces affects coincés ont une double 
destinée. Tantôt ils persistent tels quels et font sentir leur poids sur toute la vie psychique, pour 
laquelle ils sont une source d'irritation perpétuelle. Tantôt ils se transforment en processus 
physiques anormaux, processus d'innervation ou d'inhibition (paralysie), qui ne sont pas autre chose 
que les symptômes physiques de la névrose. C'est ce que nous avons appelé l'hystérie de 
conversion. Dans la vie normale, une certaine quantité de notre énergie affective est employée à 
l'innervation corporelle et produit le phénomène de l'expression des émotions, que nous connaissons 
tous. L'hystérie de conversion n'est pas autre chose qu'une expression des émotions exagérée et qui 
se traduit par des moyens inaccoutumés. Si un fleuve s'écoule dans deux canaux, l'un d'eux se 
trouvera plein à déborder aussitôt que, dans l'autre, le courant rencontrera un obstacle.

Vous voyez que nous sommes sur le point d'arriver à une théorie purement psychologique de 
l'hystérie, théorie dans laquelle nous donnons la première place au processus affectif. Une deuxième 
observation de Breuer nous oblige à accorder, dans le déterminisme des processus morbides, une 
grande importance aux états de la conscience. La malade de Breuer présentait, à côté de son état 
normal, des états d'âmes multiples, états d'absence, de confusion, change- ment de caractère. A l'état 
normal, elle ne savait rien de ces scènes pathogènes et de leurs rapports avec ses symptômes. Elle 
les avait oubliées ou ne les mettait pas en relation avec sa maladie. Lorsqu'on l'hypnotisait, il fallait 
faire de grands efforts pour lui remettre ces scènes en mémoire, et c'est ce travail de réminiscence 
qui supprimait les symptômes. Nous serions bien embarrassés pour interpréter cette constatation, si 
l'expérience et l'expérimentation de l'hypnose n'avaient montré le chemin à suivre. L'étude des 
phénomènes hypnotiques nous a habitués à cette conception d'abord étrange que, dans un seul et 
même individu, il peut y avoir plusieurs groupements psychiques, assez indépendants pour qu'ils ne 
sachent rien les tins des autres. Des cas de ce genre, que l'on appelle «double conscience », peuvent, 
à l'occasion, se présenter spontanément à l'observation. Si, dans un tel dédoublement de la 
personnalité, la conscience reste constamment liée à l'un des deux états, on nomme cet état : l'état 
psychique conscient, et l'on appelle inconscient celui qui en est séparé. Le phénomène connu sous 
le nom de suggestion post-hypnotique, dans lequel un ordre donné au cours de l'hypnose se réalise 
plus tard, coûte que coûte, à l'état normal, donne une image excellente de l'influence que l'état 
conscient peut recevoir de l'inconscient, et c'est d'après ce modèle qu'il nous est possible de 
comprendre les phénomènes observés dans l'hystérie. Breuer se décida à admettre que les 
symptômes hystériques auraient été provoqués durant des états d'âmes spéciaux qu'il appelait 
hypnoïdes. Les excitations qui se produisent dans les états hypnoïdes de ce genre deviennent 
facilement pathogènes, parce qu'elles ne trouvent pas dans ces états des conditions nécessaires à 
leur aboutissement normal. Il se produit alors cette chose particulière qui est le symptôme, et qui 
pénètre dans l'état normal comme un corps étranger. D'autant plus que le sujet n'a pas conscience de 
la cause de son mal. Là où il y a un symptôme, il y a aussi amnésie, un vide, une lacune dans le 
souvenir, et, si l'on réussit à combler cette lacune, on supprime par là même le symptôme.
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Je crains que cette partie de mon exposé ne vous paraisse pas très claire. Mais soyez indulgents. Il 
s'agit de vues nouvelles et difficiles qu'il est peut-être impossible de présenter plus clairement, pour 
le moment tout au moins. L'hypothèse breuerienne des états hypnoïdes s'est d'ailleurs montrée 
encombrante et superflue, et la psychanalyse moderne l'a abandonnée. Vous apprendrez plus tard 
tout ce qu'on a encore découvert derrière les états hypnoïdes de Breuer. Vous aurez aussi sans doute, 
et à bon droit, l'impression que les recherches de Breuer

ne pouvaient vous donner qu'une théorie incomplète et une explication insuffisante des faits 
observés. Mais des théories parfaites ne tombent pas ainsi du ciel, et vous vous méfieriez à plus 
forte raison de l'homme qui, dès le début de ses observations, vous présenterait une théorie sans 
lacune et complètement parachevée. Une telle théorie ne saurait être qu'un produit de la spéculation 
et non le fruit d'une étude sans parti pris de la réalité.
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