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« J’ai terminé hier Le Rêve et l’Hystérie et, aujourd’hui déjà,  
je manque d’un dérivatif. C’est un fragment d’analyse 

d’hystérie où les interprétations se groupent autour de deux 
rêves. […] C’est en tout cas le travail le plus subtil que  

je n’aie jamais écrit et qui effrayera les gens encore plus  
que de coutume1. »

L e lecteur averti aura reconnu ici l’allusion au 
« cas Dora2 », rédigé par Freud dès les premières 

semaines de l’année 1901. Une autre lettre, absente 
de la première édition de sa correspondance avec 
Fliess mais versée à l’édition complète3, raconte qu’il 
avait alors « l’esprit assez dispos » et rédigeait ce texte 

1. Lettre 140 à Wilhelm Fliess, le 25 janvier 1901. In S. Freud, La 
Naissance de la psychanalyse, Lettres à Wilhelm Fliess, notes et plans 
(1884-1902), publiés par Marie Bonaparte, Anna Freud et Ernst Kris, 
trad. A. Berman, Paris, Puf, 1956, 8e éd., 2002.
2. « Fragment d’une analyse d’hystérie (Dora) », in Sigmund Freud, 
Cinq psychanalyses, Paris, Puf, trad. Marie Bonaparte & Rudolph 
Maurice Loewenstein. Outre cette traduction française de Marie 
Bonaparte, nous utilisons et citons ici pour comparaison les édi-
tions suivantes : Studienausgabe [Édition d’études], Frankfurt am 
Main, Fischer 1982 (dorénavant : SA) ; Obras completas de Sigmund 
Freud, traduction castillane de Luis Lopez-Ballesteros y de Torres, 
Madrid, Biblioteca Nueva, 1975, vol. 1 (dorénavant : BN) ; Dora, An 
Analysis of  a Case of  Hysteria, with an Introduction by Philip Rieff, 
édition américaine publiée par Collier Books en 1963 (dorénavant : 
Collier).
3. Lettre à Fliess, le 10 janvier 1901. In Sigmund Freud, Lettres à 
Wilhelm Fliess 1887-1904, éd. complète rassemblée par Jeffrey 
Moussaieff Masson, trad. F. Kahn & F. Robert, Paris, Puf, 2015, p. 545.
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simultanément à la Psychopathologie de la vie quoti-
dienne, commencée un peu plus tôt. Il pensait publier 
les deux essais à l’automne, et écrivait dans une lettre 
du 25 janvier que Theodor Ziehen, l’éditeur de la 
Monatschrift für Psychiatrie und Neurologie, avait déjà 
accepté le premier « sans soupçonner [qu’il] ne tar-
dera pas à lui coller » le second.

Nous savons désormais que seule la Psychopathologie 
sera publiée cette année-là et que le cas Dora restera 
inédit jusqu’en 1905, lorsqu’il paraîtra sous le titre 
Fragment d’une analyse d’hystérie4. La raison ordinaire-
ment retenue pour ce retard est qu’insatisfait de son 
maniement du transfert, Freud aurait eu besoin de 
temps pour formuler les thèses de la « Conclusion » 
du cas, où les phénomènes transférentiels sont expo-
sés bien plus finement qu’il n’était possible de le faire 
au moment des séances avec la jeune fille. Cela est 
sans doute vrai et, de ce point de vue, le cas Dora 
viendrait alors compléter ce que, dans d’autres études 
sur l’histoire de notre discipline5, j’ai appelé « le pre-
mier système de psychanalyse ». Il ne s’agit cepen-
dant que d’une partie de la vérité car la perspicacité 
de quelques chercheurs ayant examiné à la loupe les 

4. Bruchstück einer Hysterie-Analyse. 
5. Cf. Renato Mezan, O Tronco e os Ramos. Estudos de história da psi-
canálise, São Paulo, Companhia das Letras, 2014, passim.
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traces laissées sur le texte nous permet de nous figu-
rer ce qui s’est passé entre la rédaction du cas et sa 
publication.

Les faits ont effectivement de quoi intriguer. Tou-
jours aussi « dispos » au mois de février 1901, Freud 
confie à Fliess qu’il est à deux doigts de conclure 
sa Psychopathologie, et qu’il s’apprête à la réviser en 
même temps que l’autre texte6. En mars, il montre ce 
dernier à Oscar Rie – médecin de la famille et « ami 
Otto » du rêve de l’injection faite à Irma –, qui s’en 
dit « terrifié ». Provenant d’un être si proche, cette 
réaction affecte Freud qui fait savoir à Fliess qu’il « ne 
fera plus de tentative pour briser [son] isolement ».  
Il demande alors à Ziehen de lui rendre le manuscrit 
mais, en mai, ne se « résout toujours pas à l’expédier ».  
Il annonce malgré tout, un mois plus tard, que l’essai 
paraîtra « devant le public étonné » à l’automne, après 
quoi… s’écoulent quatre longues années de silence.

Dans son « Avant-propos », Freud justifie ces pro-
rogations en invoquant surtout les contraintes liées 
au « secret du traitement7 ». Or si Ernest Jones est 
enclin à admettre l’explication8, Peter Gay se montre, 

6. Lettre à Fliess, le 15 février 1901.
7. « Fragment... », op. cit., p. 2.
8. Cf. Ernest Jones, La Vie et l’œuvre de Sigmund Freud, t. 2 : Les 
années de maturité (1901- 1919), trad. A. Berman, Paris, Puf.
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lui, sceptique. La réserve de Freud, commente Gay9, 
tiendrait plutôt à « des raisons intimes » : « à l’évidence 
le cas touchait Freud de près et comportait pour lui 
quelque chose de troublant, voire d’inquiétant ». 

Lorsqu’enfin Freud reprend son travail sur ce texte, 
il le retouche ici et là, ajoute des renvois à la concep-
tion du transfert exposée dans sa Conclusion et réé-
crit vraisemblablement certains passages à la lumière 
des connaissances acquises depuis 1900. Il commet 
alors un lapsus : anticipant le traitement d’une année,  
il le situe en 1899. Il répète la même erreur dans  
l’Histoire du mouvement psychanalytique, puis dans 
la longue note ajoutée à l’occasion de la réédition 
du Fragment, en 1923. De ce festival d’hésitations 
et d’équivoques, Steven Marcus, l’un des com-
mentateurs récents du cas, conclut que « de toute 
façon, Freud n’en avait pas encore fini avec Dora10 ». 
L’expression est loin d’être anodine  : pour quelle 
raison un analyste capable d’écrire un essai de cette 
portée, et de faire preuve d’une compréhension si 
vaste et subtile des symptômes de sa jeune patiente, 
aurait-il besoin d’« en finir avec » elle ?

9. Peter Gay, Freud, une vie, trad. T. Jolas, Paris, Hachette, 1991,
p. 284.
10. Steven Marcus, « Freud and Dora : story, history, case history »,
in Ch. Bernheimer & C. Kahane (dir.), Dora’s Case, Londres,
Virago Press, 1985.
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Commençons donc par le commencement. Ida 
Bauer – le véritable nom de Dora – appartenait à une 
famille juive d’origine tchèque assimilée à la culture 
allemande. Elle était la fille d’un riche industriel 
du textile ; née en 1882, elle décède à New York en 
1945. Phillip et Käthe Bauer, ses parents, avaient un 
autre enfant un peu plus âgé, Otto, devenu dirigeant 
du Parti socialiste autrichien et l’un des principaux 
théoriciens du « marxisme occidental » qui offrit à la 
célèbre École de Frankfort l’un de ses fondements. 
Auteur de nombreux articles et ouvrages, Otto fut 
député au Parlement autrichien, avant de s’exiler à 
Paris au moment de l’Anschluss où il mourut en 1938.

En 1888, l’état de santé du père, tuberculeux, avait 
obligé la famille à élire domicile dans une ville au cli-
mat plus amène que Vienne. C’est là qu’ils feront la 
connaissance des K. La santé de Phillip Bauer conti-
nue toutefois à se fragiliser : en 1892, il souffre d’un 
décollement de la rétine et consulte Freud en 1894 
pour un « accès de confusion mentale, suivi de phé-
nomènes paralytiques et de troubles psychiques 
légers11 ». Dans la première partie du cas Dora, sous-
titrée « L’état morbide », Freud mentionne ces 
troubles, explique qu’ils provenaient d’une infection 
syphilitique contractée dans la jeunesse et déclare que 

11. « Fragment... », op. cit., p. 11.
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c’est sans doute le succès du traitement qui, quatre 
ans après, conduira Herr Bauer à prendre rendez-vous 
pour sa fille, atteinte d’une quantité épouvantable de 
symptômes.

Bien que « nettement névrosée12 », Dora n’entamera 
pas une analyse à cette occasion mais seulement en 
octobre 1900, lorsque, après une détérioration de sa 
condition, le père reviendra vers Freud pour le prier 
de « remettre [sa fille] dans la bonne voie13 ». Et c’est 
ainsi que Dora se verra contrainte de fréquenter le 
divan de la Berggasse. 

Dora avait été une enfant problématique. Son 
enfance et son adolescence furent parsemées de dys-
pnées, de toux nerveuse, de migraines et de bien 
d’autres maux. Les difficultés les plus graves, allaient 
toutefois venir de l’imbroglio entre les familles Bauer 
et K : avec la connivence des époux respectifs, le père 
de Dora et Frau K étaient des amants depuis de lon-
gues années, et Herr K ne cachait pas son intérêt pour 
la jeune femme. Un jour, par exemple, cet homme 
l’aborda dans sa boutique, la serra dans ses bras et 
l’embrassa sur la bouche ; s’arrachant à lui, la jeune 
fille partit effrayée mais ne souffla mot de l’incident 
à personne ; elle avait alors 14 ans. De cette époque,  

12. Ibid.
13. « Fragment... », op. cit., p. 16.
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il lui restera un rêve récurrent, que Freud analyse 
dans le détail quand elle le rêve à nouveau durant la 
cure (c’est la deuxième partie du cas : « Le premier 
rêve »).

Deux ans plus tard, dans la célèbre « scène du lac », 
Herr K dit à Dora qu’il n’obtient « déjà plus rien de 
sa femme » et lui propose une chose qu’elle prend 
pour une avance sexuelle ; indignée, elle lui flanque 
une gifle, et ses parents sont, cette fois, tenus au 
courant. Sommé de s’expliquer, Herr K nie tout en 
bloc et, à la grande stupeur de la jeune fille, le père 
se fie à la version de ce dernier : « le récit de Dora, 
au sujet des propositions malhonnêtes de M. K, est 
une fiction qui s’est imposée à elle14 », dit-il à Freud 
lors de l’entretien préliminaire. Accusée par Herr K 
de ne s’intéresser qu’aux choses sexuelles (comme 
lui aurait soutenu son épouse, en racontant aussi 
qu’elle aurait lu en cachette, chez eux, des livres sur 
le sexe), Dora devient irritable, se déprime et se met 
à détester ce père qui, en la livrant ainsi à son ami, 
achetait tacitement la complaisance de celui-ci quant 
à ses relations avec son épouse.

Le « Fragment… » est un texte bien connu. Nous 
ne résumerons donc pas ici les différents moments 
de cette analyse que Freud déploie d’une main 

14. Ibid.
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de maître. Il y reconstitue l’histoire de la névrose, 
discute l’origine et la signification des symptômes, 
expose ici et là ses hypothèses sur le rôle déterminant 
de la sexualité dans l’étiologie des troubles mentaux 
(c’est dans la Conclusion du « Fragment… » que nous 
retrouvons la célèbre sentence  : « les symptômes 
sont la vie sexuelle des névrosés ») et, malgré des 
excuses réitérées pour se dispenser des détails du 
raisonnement à la base de ses interprétations, il révèle 
beaucoup de la technique pratiquée à ce moment-là, 
spécialement quand il décortique les rêves qui lui 
servent à bâtir sa narration.

Plutôt que de résumer une nouvelle fois cette his-
toire, il me semble plus intéressant d’explorer deux 
de ses aspects : 

(1)  comment le travail avec Dora s’inscrit dans le 
premier modèle métapsychologique freudien et 

(2)  quels ont pu être les « motifs intimes » qui ont 
conduit Freud à rédiger si vite un texte tellement 
complexe, à en tirer autant de satisfaction (« le 
travail le plus subtil que je n’aie jamais écrit »), 
puis à le laisser dans un coin durant quatre 
années.

Nous nous attellerons à la première question dans les 
pages qui suivent. Quant à la seconde, nous le ver-
rons, une lecture attentive du cas montrera que les 
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séances ont mobilisé de puissants affects contre-trans-
férentiels chez Freud. C’est ainsi qu’il se retrouve sur-
pris et perplexe lorsque, ayant fait parade de tous ses 
pouvoirs intellectuels dans l’interprétation du second 
rêve, il ne reçoit de Dora qu’un dédaigneux : « Was ist 
denn da viel herausgekommen ? » – « Ben, alors ?... Tout 
ça pour ça15 ? » – avant qu’elle ne lui annonce, dans 
la séance suivante, qu’elle ne reviendra plus après le 
Nouvel An. Le « Fragment… » serait ainsi une sorte 
de réponse à la frustration que Dora imposa à Freud 
en abandonnant ce traitement envers lequel il nour-
rissait de « très hauts espoirs » dans la mesure où il lui 
servirait à confirmer point par point ses hypothèses 
les plus osées. 

Le Cas, dans le contexte du premier modèle 
métapsychologique

Récapitulons donc les principaux éléments de ce pre-
mier modèle, dont la matrice clinique est l’hystérie. 

15. « Fragment... », op. cit., p. 78 : « Ce n’est pas grand-chose, ce qui 
est sorti. » Même si le sens de l’expression est clair, il me semble 
impossible de la traduire au pied de la lettre. Voici d’autres ver-
sions: « Why, has anything so very remarkable come out? » (Collier, 
p. 126) ; « No veo que haya salido a luz nada de particular » (BN 1, 
p. 962) ; « Ce n’est pas sorti grand-chose » (Lacan, « Intervention 
sur le transfert », in Écrits, p. 224). La formule que je suggère – en 
portugais : « E daí ? O que apareceu de tão interessante? » – me semble 
sonner naturellement dans la bouche d’une adolescente.
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