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1/. SOUS LE SIGNE D’ŒDIPE (I) - BAPTÊMES ET PARENTS SUBSTITUTIFS
Choix des prénoms selon l’Œdipe :
« Quand on n’a pas un bon père, s’en faire un », Nietzsche.
A. MATHILDE (16 octobre 1887)
Prénom de la femme de Joseph Breuer
1. L’inventeur de la psychanalyse dans : Sur la psychanalyse
(1909)
Conférence pour son doctorat honoris causa à Worcester
Cf. Bertha Pappenheim, « Anna O. » dans Etudes sur
l’hystérie.
2. Celui qui n’a pas su inventer la psychanalyse dans :
Contribution à l’histoire du mouvement
psychanalytique (1914)
Texte d’écriture de la légende :
Breuer n’a pas eu le courage de l’étiologie
sexuelle des névroses.
Le signe associé au prénom : l’invention de la
psychanalyse.
3. Breuer se fâche :
Légende : jaloux du succès de Freud selon Freud
Histoire : après avoir refusé les remboursements de
l’argent donné à Freud.
B. JEAN-MARTIN (7 décembre 1889)
Prénom de Charcot :
« Aucun autre homme n’a jamais eu autant d’influence sur
moi » (Lettre à Martha 24 nov. 1885)
Laboratoire de la Salpêtrière, anatomie de cerveaux d’enfants,
histologie
Propose de traduire Leçons sur les maladies du système
nerveux (tome III)
Théâtralisation des leçons sur l’hystérie
Cf. Peinture d’André Bouillet, La leçon clinique du Dr.
Charcot.
Dans son cabinet, gravure et photo dédicacée
Invité chez lui, cocaïne, fille de Charcot
Le signe associé au prénom : renoncer à l’anatomie, opter
pour l’hystérie.
C. OLIVIER (19 février 1891)
Prénom de Cromwell :
Puritain calviniste, massacre les catholiques, confisque leurs
biens
Régicide en 1649, Charles 1er
« Il est facile de remarquer comment la mégalomanie

réprimée du père se transfère, dans ses pensées, sur ses
enfants » L’interprétation du rêve (IV.497).
Le signe associé au prénom : le personnage qui s’impose dans
l’histoire par la violence.
D. ERNST (6 avril 1892)
Prénom de Brücke, son maître en physiologie entre 1876 et 1882
Mandarin viennois, lui a présenté Breuer
Lui a obtenu sa bourse pour aller à la Salpêtrière.
Il fut « la plus grande autorité qui ait jamais agi sur moi »,
L’analyse profane (XVIII.81).
Analyse d’un rêve lié aux retards de Freud : séparé de lui, corps
éviscéré
Rêve d’auto-analyse selon Freud (IV.503)
Le signe associé au prénom : le père de substitution castrateur.
E. SOPHIE (12 avril 1893)
Sophia ? Non.
Prénom de la fille du Pr. Samuel Hammerschlag qui lui enseigne
l’hébreu au lycée.
Rapport à sa judéité.
Le signe du prénom : incarner la psyché juive de Freud.
F. ANNA (3 décembre 1895)
a. Accident conjugal…
b. Aurait dû porter le prénom de Fliess si elle avait été un garçon,
Wilhelm.
Relation homosexuelle sublimée selon Freud
Breuer avait suggéré à l’épouse de Fliess que, pour leur
couple, il était bon que Freud fut à Vienne et son mari à
Berlin… (7 août 1901).
c. Anna : petite sœur de Freud :
Mère enceinte d’Anna lors de l’enterrement de Julius (15 avril
1858)
Freud à 2 ans ½
d. Anna O. ?
1. Freud écrit que la méthode l’a guérie :
Etudes sur l’hystérie parle de la guérison comme du
« fait merveilleux » (II.65)
2. Elle ne l’a jamais été :
Officiellement guérie en juin 1882, ré-hospitalisée
régulièrement jusqu’en 1887
Lettre à Martha (5 août 1883) elle a été hospitalisée
« une fois de plus »…
Ajoute que « Breuer souhaiterait qu’elle soit morte afin
que la pauvre femme soit délivrée de ses souffrances. Il
dit qu’elle ne se remettra jamais, qu’elle est
complètement détruite ».
3. Malgré tout, Freud persiste à dire qu’elle a été guérie :
En 1915-1917 : Leçons d’introduction à la psychanalyse
(XIV.265)
En 1925 : Autoprésentation (XVII.68)
En 1926 : Psychanalyse (XVII.289)
En 1932 : Ma rencontre avec Joseph Popper-Lynkeus
(XIX.280).
e. Anna, obscure fille d’un obscur instituteur de campagne ?
Les signes du prénom :

Le retour du refoulé de la petite sœur ?
L’inscription sous le signe hystérique ? Et sous le
premier mensonge freudien ?
L’anonymat total disant l’accident conjugal ?
2./ SOUS LE SIGNE D’ŒDIPE (II) - LES SOUHAITS INCESTUEUX AVEC SES ENFANTS
a. Rêve avec « sentiments exagérément tendres » Fliess (31 mai 1897) avec Mathilde :
« Le rêve montre bien sûr mon souhait accompli, celui de prendre sur le fait un pater en tant
qu’il est le générateur de la névrose, et il met fin aux doutes très vifs que je continue d’avoir »
« Montre bien sûr mon souhait accompli » ? Lequel ?
Coucher avec sa fille ou valider sa théorie de la séduction ?
b. Lettre à son gendre Max Halberstadt en janvier 1913 :
Avec Minna à Rome, écrit une carte postale :
« Souvenir d’un père totalement orphelin »
Max lui prendrait ce qu’il aurait : l’appartenance de l’intimité sexuelle
Freud orphelin parce que sa fille est mariée ?
c. « Rêve prophétique » dans la nuit du 8 au 9 juillet 1915 :
Prophétique : annonce ce qui va avoir lieu…
Lettre à Rank 4 août 1922 : concernant « la mort de mes fils, Martin en particulier »
Donne le détail de ce rêve dans Rêve et télépathie : « J’ai par exemple rêvé une fois
pendant la guerre qu’un de mes fils qui se trouvait au front y était tombé. Le rêve disait
cela de façon non directe, mais pourtant non méconnaissable, il l’exprimait avec les
moyens de la symbolique de mort bien connue » (XVI.122)
Détaille le rêve
Puis : « Mon fils quant à lui, que le rêve disait mort, est revenu sain et sauf des dangers de la
guerre »
Preuve qu’il n’existe pas de rêve prémonitoire selon Freud
Lapsus : lettre à Rank : non pas rêve prémonitoire mais rêve prophétique…
Le rêve n’annonce pas ce qui va avoir lieu mais ce qui n’a pas eu lieu à cause du refoulement
« Le rêve est l’accomplissement (déguisé) d’un souhait (réprimé, refoulé) » (IV.196)
Ce rêve serait alors un accomplissement déguisé du souhait de voir un fils mourir au combat ?
3./ SOUS LE SIGNE D’ŒDIPE (III) - L'ENIGME DU SPHINX
1906, pour ses 50 ans, une médaille :
Freud sur une face
Œdipe et le sphinx sur l'autre
Ce texte : « Qui résolut l’énigme fameuse et fut un homme de très grand pouvoir »
Question du sphinx : matin quatre pattes, midi deux, soir trois…
Si pas de réponse, l’impétrant est dévoré et jeté du haut des remparts
Œdipe répond, peut dès lors entrer dans Thèbes – et s’unir avec sa mère…
Somatisations de Freud : pâleur, voix étranglée, bégaye…
Jeune, avait imaginé qu’un buste de lui serait dans l’université avec ces mots…
4./ SOUS LE SIGNE D’ŒDIPE (IV) - CONSTRUCTION D’UN « MYTHE SCIENTIFIQUE »
a. « A nous tous peut-être (sic) il fut dévolu de diriger notre première motion sexuelle sur la mère,
notre première haine et notre premier souhait de violence contre le père ; nos rêves nous
convainquirent de cela. Le roi Œdipe, qui a abattu son père Laïos et épousé sa mère Jocaste, n’est
que l’accomplissement de souhait de notre enfance » (IV.303).
Le souhait d’enfant est devenu vérité scientifique.
b. Le « mythe scientifique du père de la horde originaire »
1. Dans Psychologie des masses et analyses du moi (XVI.74).

Mythe & science ?
2. Et dans Totem et tabou, sous titré Quelques concordances dans la vie d’âme des sauvages et
des névroses.
A. En quête de la psyché :
Remonter dans l’histoire et découvrir une psyché an historique.
Se déplacer dans le temps et trouver cette psyché : en Australie chez les
aborigènes
B. Description :
Travaille sur des textes ethnographiques.
Etat premier : pas de construction, d’agriculture ou de poterie
Chasse et cueillette
On ignore les chefs, les dieux, le roi
Cannibalisme
Filiations indépendantes du sang, complexité des familles
Totémisme et exogamie, prohibition de l’inceste
Crainte de l’inceste : affaire de sauvages & de névrosés…
C. Origine de l’interdit :
« Le fondement du tabou est une action interdite, pour laquelle il existe une forte
inclination dans l’inconscient » (XI.235).
Et qui est… le complexe d’Œdipe.
D. Mythe scientifique :
« Un père violent, jaloux, qui garde toutes les femelles pour soi et évince les fils
qui arrivent à l’âge adulte » (XI.360).
Cf. l’autobiographie…
Meurtre du père, consommation de son corps pour s’identifier à lui.
Ce qui fut juste une histoire devient une histoire juste…
Après le meurtre, « motions tendres », « repentir », « culpabilité » (XI.362) :
Ambivalence : mort, le père devient présent
En souvenir, création de l’interdit de tuer, construction de la loi et de la
civilisation.
5./ SOUS LE SIGNE D’ŒDIPE (V) - L’ANTIGONE VIERGE ET MARTYRE
a. Anna, le dispositif majeur dans l’universalisation de la psychanalyse :
b. Accident conjugal, sous le signe d’Anna O. ?
A 13/14 ans, assiste aux séances de la société psychanalytique :
Entend les échanges sur onanisme, sodomie, fellation, inceste…
Souffre d’anorexie
c. Formation d’institutrice
Analysée par son père dès l’été 1918 jusqu’en 1922, puis de 24 à 29 :
9 ans à raison de 5/6 séances hebdomadaires
Conseils aux médecins sur le traitement analytique (1912) : Freud interdit l’analyse dans la
famille…
Devient psychanalyste…
d. Un enfant est battu. Contribution à la connaissance de la genèse des perversions sexuelles (1919) :
Dissimule l’analyse de sa fille :
Cf. « Fantasme d’être battu » rédigé par Anna en 1922
Désir de se faire battre par son père associé à onanisme frénétique
e. Rêve d’Anna : « Récemment j’ai rêvé que tu étais un roi et moi une princesse, et que par toutes
sortes de machinations politiques on voulait nous séparer. C’était déplaisant, même bouleversant ».
Elle a 20 ans, son père près de 60.
f. A interdit à sa file qu’elle puisse succomber au charme de Jones (à 19 ans)
g. Devient homosexuelle avec Dorothy Burlingham analysée par Freud 12 ans
Dorothy fait analyser ses enfants et devient psychanalyste pour enfants

h.
i.
j.

k.

Freud conseille le divorce, elle divorce, son mari se jette par la fenêtre
Mère de 4 enfants
En 1970, l’un de ses fils alcoolique se suicide dans le lit d’Anna…
Dans une lettre à Ferenczi (12 octobre 1928) Freud compare Anna à Antigone
Idem dans une lettre à Arnold Zweig (12 mai 1935).
Antigone ? Produit de l’inceste entre Œdipe et Jocaste, donc Freud et Amalia...
Accompagne son père dans son cancer
Freud meurt le 23 septembre 1939
Cendres dans le cimetière Goldens Green à Londres
Retourne à Vienne en 1971
Emmitouflée dans le Loden de son père
Reçoit une médaille gravée « Antigone-Anna »
Meurt le 9 octobre 1982 sans jamais avoir eu un rapport sexuel avec un homme…
Aura analysé Marilyn Monroe une semaine
L’actrice a légué sa fortune à la Fondation Anna Freud…

CONCLUSION
Fin de la seconde partie : (auto)biographie et concepts
La première : déni de la philosophie
Troisième partie : la doctrine
Quatrième : le divan
Cinquième : l’idéologie
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