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EXTRAITS DE TEXTES

FREUD	 : INTERPRETATION DES REVES:

Récit Préliminaire_—_—_—_—_—_—_—_—_

Dans le courant de l'été 1895, j'ai eu l'occasion de
soigner par la psychanalyse une jeune femme de mes amies,très
liée également avec ma famille. L'on conçoit que ces relations
complexes créent chez le médecin, et surtout chez le psychothé-
rapeute, des sentiments multiples. Le prix qu'il attache au suc-
cès est plus grand, son autorité est moindre. Un échec peut com-
promettre une vieille amitié avec la famille du malade. Le trai-
tement a abouti à un succès partiel: la malade a perdu son an-
xiété hystérique, mais non tous ses symptômes somatiques. Je
ne savais pas très bien à ce moment quels étaient les signes qui
caractérisaient la fin du déroulement de la maladie hystérique
et j'ai indiqué à la malade une solution qui ne lui a pas paru
acceptable.Nous avons intérrompu le traitement dans cette atmos-
phère de désaccord, à cause des vacances d'été. Quelque temps
après, j'ai reçu la visite d'un jeune confrère et ami qui était
allé voir ma malade - Irma - et sa famille à la campagne. Je
lui est demandé comment il avait trouvé Irma, et il ma répondu:
"elle va mieux, mais pas tout à fait bien". Je dois reconnaître
que ces mots de mon ami Otto, ou peut-être le ton avec lequel
ils avaient été dits, m'ont agacé. J'ai cru y percevoir le re-
proche d'avoir trop promis à la malade ,et j'ai attribué, à tort
ou à raison, l'attitude partiale présumée d'Otto à l'influence
de la famille de la malade, qui le croyais du moins, n'avait
jamais regardé mon traitement d'un oeil favorable. Au reste l'im-
pression pénible que j'avais éprouvée ne s'est pas précisée dans
mon esprit et je ne l'ai pas exprimée. Le soir même, j'ai écrit
l'observation d'Irma pour pouvoir la communiquer en manière de
justification à notre ami commun le Dr. M... qui était alors
la personnalité dominante de notre groupe. La nuit (probablement
vers le matin), j'ai eu le rêve suivant, que j'ai noté dès le
réveil.

Rêve du 23-24 Juillet 1895(1)

Un grand hall - beaucoup d'invités, nous recevons.-Par-
mi ces invités, Irma, que je prends tout de suite à part, pour

(1) C'est le premier rêve que j'ai soumis à une analyse détaillée.
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lui reprocher, en réponse à sa lettre , de ne pas avoir encore
accepté ma "solution" . Je lui dis: "Si tu as encore des dou-
leurs, c'est réellement de ta faute." - Elle répond :"Si tu sa-
vais comme j'ai mal à la gorge, à l'estomac et au ventre, cela
m'étrangle." - Je prends peur et je la regarde. Elle a un air
pâle et bouffi; je me dis: n'ai-je pas laissé échapper quelque
symptôme organique? Je l'amène près de la . fenètre et j'examine
sa gorge.Elle manifeste une certaine résistance comme les femmes
qui portent un dentier. Je me dis : pourtant elle n'en a pas be -
soin. -Alors elle ouvre bien la bouche , et je constate, à droite,
une grande tâche blanche, et d'autre part j'aperçois d'extraor-
dinaires formations contournées qui ont l'apparence des cornets
du nez, et sur elles de larges eschares blanc grisâtre.- J'appèl-
le aussitôt le Dr M...,qui à son tour examine la malade et confir-
me...Le Dr M... n'est pas comme d'habitude, il est très pâle,il
boite, il n'a pas de barbe...Mon ami Otto est également là, à
côté d'elle, et mon ami Léopold la percute par-dessus le corset;
il dit: " elle a une matité à la base gauche", et il indique aus-
si une région infiltrée de la peau au niveau de l'épaule gauche
(fait que je constate comme lui, malgré les vêtements)...M...
dit: "Il n'y a pas de doute,c'est une infection , mais ça ne fait
rien; il va s'y ajouter de la dysenterie et le poison va s'élimi-
ner." Nous savons également ,d'une manière directe, d'où vient
l'infection. Mon ami Otto lui a fait récemment, un jour ou elle
s'était sentie souffrante, une injection avec une préparation
de propyle, propylène...acide propionique...triméthylamine (dont
je vois la formule devant mes yeux, imprimée en caractère gras)..
Ces injections ne sont pas facile à faire...il est probable aussi
que la seringue n'était pas propre.

Ce rêve frappe par un trait parmi d'autres . On voit tout
de suite à quels évènements de la journée il se rattache et de
quel sujet il traite. Le récit préliminaire nous a renseignés
là-dessus. Les nouvelles que m'a communiquées Otto sur l'état
de santé d'Irma, l'histoire de la maladie que j'ai rédigée tard
dans la nuit ont continué à me préoccuper pendant le sommeil.
Malgré cela personne ne pourrait comprendre la signification
du rêve après une simple lecture du récit préliminaire et du rê-
ve lui-même.Moi-même je ne le connais pas. Je suis surpris par
les symptômes morbides dont Irma se plaint à moi en rêve, ce ne
sont pas ceux pour lesquels je l'ai soignée. L'idée absurbe d'une
injection avec de l'acide propionique, les encouragements du Dr M..
me font sourire.La fin du rêve me paraît plus obscure et plus
touffue que le commencement. Pour comprendre la signification
de tout cela ,je me décide à faire une analyse détaillée.

- ANALYSE -

Le bai/ - beaucoup d'invités, nous recevons.Nous habitions
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cette année-là à Bellevue une maison isolée sur l'une des col-
lines qui se rattachent au Kahlenberg. . Cette maison qui avait
été bâtie pour être un local public, avait des pièces extraor-
dinairement hautes en forme de hall. Le rêve a eu lieu à Bel-
levue quelques jours avant l'anniversaire de ma femme. La veille,
ma femme avait dit qu'elle s'attendait à recevoir à son anni-
versaire plusieurs amis, entre autro3Irma. Mon rêve anticipe sur
cet évènement: c'est l'anniversaire de ma femme , et nous rece-
vons, dans le grand hall de Bellevue, une foule d'invités et
parmi eux Irma.

Je reproche à Irma de n'avoir pas encore accepté la so-
lution; je lui dis " si tu as encore des douleurs, c'est de ta
faute."J'aurais pu lui dire cela éveillé, je lui ai peut-être
dit. Je croyais alors (j'ai reconnu depuis que je m'étais trom-
pé) que ma tâche devait se borner à communiquer aux malades la
signification cachée de leurs symptômes morbides; que je n'avait
pas à me préoccuper de l'attitude du malade: acceptation ou re-
fus de ma solution ,dont cependant dépendait le succès du trai-
tement (cette erreur, maintenant dépassée, a facilité ma vie à
un moment où, en dépit de mon évitable ignorance, il fallait que
j'eusse des succès). La phrase que je dis en rêve à Irma me don-
ne l'impression que je ne veux surtout pas être responsable des
douleurs qu'elle a encore: si c'est la faute d'Irma,ce ne peut-
être la mienne.Faut-il chercher dans cette direction la finali-
té interne du rêve?.

Plaintes d'Irma; maux de gorge, de ventre et d'estomac,
sensation de constriction. Les douleurs d'estomac faisaient par-
tie des symptômes présentés par ma malade, mais elles étaient peu
marquées; elle se plaignait surtout de sensations de nausées
et de dégoût. Les maux de gorge, les maux de ventre, les sensa-
tions de constriction jouaient chez elle un rôle minime. Ce choix
de symptômes du rêve me surprend, je ne me l'explique pas pour
le moment.

Elle a un air pâle et bouffi.Ma malade était toujours
rose. Je suppose qu'ici une autre personne se substitue à elle.

Je m'effraie à l'idée que j'ai pu négliger une affection
organique.Cette crainte est aisée à comprendre chez un spécia-
liste, qui a affaire à peu près uniquement à des nerveux et qui
est amené à mettre sur le compte de l'hystérie une foule de symp-
tômes que d'autres médecins traitent comme des troubles organi-
ques. Cependant il me vient, je ne sais pourquoi, un doute quant
à la sincérité de mon effroi. Si les douleurs d'Irma ont une
origine, leur guérison n'est plus de mon ressort :mon traitement
ne s'applique qu'aux douleurs hystériques.Souhaiterai-je une
erreur de diagnostic pour n'être pas responsable de l'insuccès?



- 6 -

Je l'amène près de la fenetre,pour examiner sa gorge.
Elle manifeste une certaine résitance comme les femmes qui ont
de fausses dents. Je me dis: elle n'en a pourtant pas besoin.
Je n'ai jamais eu l'occasion d'examiner la cavité buccale d'Irma.
L'évènement du rêve me rappelle qu'il y a quelques temps j'ai
eu à examiner une gouvernante qui au premier abord m'avait donné
une impression de beauté juvénile et qui, quand il s'est agi
d'ouvrir la bouche, s'est arrangée de manière à cacher son den-
tier. A ce cas se rattachent d'autres souvenirs d'examens médi-
caux et de menus secrets dévoilés à cette occasion et gênants
à la fois pour le malade et pour le médecin. - Elle n'en a pas
besoin, semble être au premier abord un compliment à l'adresse
d'Irma, mais j'y pressens une autre signification. Quand on
s'analyse attentivement ,on sent si on a épuisé les pensées amas-
sées sous le seuil de la conscience. La manière dont Irma se
tient près de la fenêtre me rappelle brusquement un autre évè-
nement. Irma a une amie intime pour qui j'ai une très vive es-
time. Un soir où j'étais allé lui rendre visite, je l'ai trouvée,
comme dans mon rêve, debout devant la fenêtre , et son médecin,
ce même Dr M..., était en train de dire qu'elle avait de fausses
membranes diphtériques. Le Dr M... et les fausses membranes vont
bien apparaître l'un et l'autre dans la suite du rêve. Je songe
à présent que j'étais arrivé ces derniers mois à la conclusion que
cette dame était également hystérique. D'ailleurs Irma elle-même
me l'avait dit. Mais que sais-je au juste de son affection ?Ceci
seulement : c'est qu'elle éprouve la sensation de constriction
hystérique tout comme l'Irma de mon- rêve. J'ai donc remplacé en
rêve ma malade par son amie. Je me rappelle maintenant m'être
souvent imaginé que cette dame pourrait m'appeler pour la guérir
de son mal.Mais dans ces moments mêmes,cela me paraissait in-
vraisemblable, car elle est très réservée. Elle se raidit, comme
dans le rêve. Une autre explication serait qu'elle n'en a pas
besoin;elle s'est montrée jusqu'à présent assez forte pour domi-
ner ses états nerveux sans -aide étrangère. Restent quelques traits
que je ne peux rapporter ni à Irma ni à son amie: pâle, bouf-
fie , fausses dents. Les fausses dents me rappellent la gouver-
nante dont j'ai parlé ,mais j'ai tendance à m'en tenir aux mau-
vaises dents.Je me rappelle alors une autre personne à qui cela
peut s'appliquer. Je ne l'est jamais soignée, je ne souhaite pas
avoir à le faire: elle est gênée avec moi et doit être une ma-
lade difficile. Elle est habituellement pâle et, à un moment,
dans une bonne période ,elle était bouffie(l).

(1) C'est à cette troisème personne également qu'il convient qu'il.
convient de rapporter les maux de ventre au sujet desquels je me
suis pas encore expliqué.Il s'agit de ma propre femme.Les maux de
ventre me rappellent une occasion où je m'aperçus clairement de
sa pudeur .Je conviens que je ne suis pas très aimable dans ce rê-
ve pour Irma et pour ma femme ;peut-être voudra-t-on considérer
comme circonstance atténuante le fait que je les compare en somme
à la malade idéale facile à traiter.



J'ai donc comparé ma malade Irma à deux autres personnes
qui ont toutes deux manifesté quelque résistance contre le trai-
tement. Pourquoi ,dans mon rêve ,lui ai-je substitué son amie?
Sans doute parce que je souhaitais cette substitution ;l'amie
m'est plus sympathique ou je la crois plus intelligente.Je trou-
ve Irma sotte parce qu'elle n'a pas accepté man solution.L'autre
serait plus intelligente, elle suivrait donc mieux mes conseils.
La bouche s'ouvre bien alors:elle me dirait plus qu'Irma (1).

Ce que je vois dans la gorge : une tâche blanche et des
cornets couverts d'eschares.La tache blanche me fait penser à la
diphtérie et par là à l'amie d'Irma ; elle me rappelle aussi ma
grave maladie de ma fille aînée ,il y a deux ans ,et toute l'an-
goisse de ces mauvais jours. Les eschares des cornets sont liées
à des inquiétudes au sujet de ma propre santé. J'avais à la même
époque,utilisé fréquemment la cocaïne pour combattre un gonfle-
ment douloureux de la muqueuse nasale; il y a quelques jours,
on m'a appris qu'une malade qui avait appliqué le même traite-
ment avait un nécrose étendue de la muqueuse .D'autre part,en
recommandant, dès 1885 ; la cocaïne, je m'était attiré de sé-
vères reproches.Enfin un très cher ami, mort dès avant 1895, avait
hâté sa fin par l'abus de ce remède.

J'appelle vite Ze Dr M... qui a son tour examine la ma-
lade.Ceci peut répondre simplement à la place que le Dr M...
tient parmi nous . Mais "vite" est assez frappant pour exiger
une explication spéciale. Cela me rappelle un évènement pénible
de ma vie médicale. J'avait provoqué ,chez une de mes malades,
une intoxication grave en prescrivant d'une manière continue un
médicament qui à ce moment-là était considéré comme anodin:le
sulfonal; et j'ai appelé en hâte à l'aide mon confrère, plus âgé
et plus expérimenté. Un détail me persuade qu'il s'agit bien de
ce cas. La malade qui a succombé à l'intoxication portait le
même prénom que ma fille aînée. Jusqu'à présent je n'avait jamais
songé à cela; cela m'apparaît maintenant comme une punition du
ciel .Tout se passe comme si la substitution de personnes se
poursuivait ici dans un autre sens: cette Mathilde-ci pour l'au-
tre; oeil pour oeil, dent pour dent. Il semble que j'ai recher-
ché toutes les circonstances où je pourrais me reprocher quel-
que faute professionnelle.

Le Dr M... est pâle ,imberbe, il boite.Il est exacte que
sa mauvaise mine a souvent inquiété ses-amis. Mais les. deux au-
tres traits doivent appartenir à quelque autre personne. Je son-
ge brusquement à mon frère aîné imberbe qui vit à l'étranger;

(1) J'ai le sentiment que l'analyse de ce fragment n ' est pas pous-
sé assez loin pour qu'on en comprenne toute la signification se-
crète. Si je poursuivais la comparaison des trois femmes,je ris-
querais de m'égarer.I1 y a dans tout rêve de l'inexpliqué;il par-
ticipe de l'inconnaissable.
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le Dr M... du rêve lui ressemble en gros,autant qu'il m'en sou-
vienne. J'ai reçu il y a quelques jours la nouvelle qu'il boitait
par suite d'une atteinte arthritique de la hanche . Il doit y
avoir une raison pour que dans mon rêve 	 ces deux person-
nes. Je me rappelle en effet en avoir voulu à tous les deux pour
le même motif. L'un et l'autre avaient repoussé une proposition
que je leur avait faite.

Mon ami Otto est à présent à côté de la malade et mon
ami Léopold l'examine et trouve une matité à la base gauche.
Mon ami Léopold est également médecin, c'est un parent d'Otto.
Il se trouve que tous deux exercent la même spécialité, ce qui
fait qu'ils sont concurrents et qu'.on les compare	 souvent l'un
à l'autre. Ils ont été tous deux mes assistants pendant plusieurs
années, alors que je dirigeais une consultation publique pour
maladies nerveuses de l'enfance.Il s'y est souvent produit des
faits analogues à ceux du rêve. Pendant que je discutais le diag-
nostic avec Otto,Léopold avait examiné l'enfant à nouveau et ap-
portait une contribution intéressante et innatendue qui permet-
tait de trancher le débat. Il y avait entre les deux cousins la
même différence de caractère qu'entre l'inspecteur Brâsig et son
ami Karl . L'un était plus brillant, l'autre lent , réfléchi,
mais profond. Lorsque j'oppose dans mon rêve Otto au prudent
Léopold, c'est apparemment pour faire valoir ce dernier. C'est
en somme ce que j'ai fait avec Irma, malade indocile, et son
amie plus intelligente. Je remarque à présent l'une des voies
de l'association des idées dans mon rêve: de l'enfant malade à
l'hôpital des enfants malades. La matité à la base gauche doit
être le souvenir d'un cas où la solidité de Léopold m'avait par-
ticulièrement frappé. J'ai l'impression aussi qu'il pourrait
s'agir d'une affection métastatique ou que c'est peut-être en-
core une allusion à la malade que je souhaiterais avoir à la pla-
ce d'Irma. Cette dame en effet, autant que je peux juger, feint
d'être atteinte de tuberculose.

Une région infiltrée de la peau au niveau de l'épaule
gauche. Je sais immédiatement qu'il s'agit de mon propre rhuma-
tisme de l'épaule que je ressens régulièrement chaque fois que
j'ai veillé tard. Le groupement même des mots dans le rêve prête
à équivoque :que je sens comme lui doit signifier: je ressens
dans mon propre corps. Par ailleurs je songe que l'expression
"région infiltrée de la peau" est bizarre. Mais nous connaissons
l'infiltration au sommet gauche en arrière, elle a trait au pou-
mons et par conséquent de nouveau à la tuberculose.

Malgré les vêtements. Ce n'est qu'une incidente . Nous
faisions,bien entendu,déshabiller les enfants que nous examinions
à l'hôpital ; on est obligé de procéder autrement en clientèle
avec les malades femmes. Ces mots marquent peut-être l'opposition.
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On disait d'un médecin très connu qu'il procédait toujours à
l'examen physique de ses malades à travers les vêtements. La
suite me paraît obscure. A parler franchement ,je n'ai pas envie
de l'approfondir.

Le Dr M... dit "C'est une infection, mais ça ne fait
rien. Il va s'y ajouter de la dysenterie et le poison va s'éli-
miner." Cela me paraît ridicule au premier abord, mais je pense
qu'il y a lieu de l'analyser attentivement comme le reste. A y
regarder de plus près,on y découvre un sens. J'avais trouvez
chez ma malade une angine diptérique. Je me rappelle avoir dis-
cuté lors de la maladie de ma fille des relations entre la diph-
térie locale et la diphtérie généralisée ; l'atteinte locale est
le point de départ de l'infection générale. Pour Léopold, la ma-
tité serait un foyer métastatique et la preuve d'une infection
générale. Pour moi je ne crois pas que ces sortes de métastases
apparaissent lors de la diphtérie. Elles me feraient plutôt
penser à la pyohémie.

Cela ne fait rien. C'est une consolation. L'enchaîne-
ment me paraît être le suivant: Le dernier fragment du rêve at-
tribue les douleurs de la malade à une inffection organique gra-
ve. Il semble que j'ai voulu par là dégager ma responsabilité:
on ne peut demander à un traitement psychique d'agir sur une af-
fection diphtérique. Mais en même temps j'ai un remords d'avoir
chargé Irma d'une maladie aussi grave pour alléger ma responsa-
bilité. C'est cruel. J'ai besoin d'être rassuré sur l'issue, et
il me paraît assez malin de mettre cette consolation précisément
dans la bouche du Dr M...Je dépasse ici le rêve, et cela deman-
derait à être expliqué. - Mais pourquoi cette consolation est-elle
si absurde?

Dysenterie.Quelque vague idée théorique d'après laquelle
les toxines pourraient s'éliminer par l'intestin. Voudrais-je
par là me moquer du Dr M..., de ces théories tirées par les che-
veux, de ses déductions et inférences extraordinaires en matière
de pathologie? Je songe, à propos de la dysenterie, à un autre
évènement encore. J'ai eu l'occasion de soigner il y a quelques
mois un jeune homme atteint de troubles intestinaux bizarres,
chez qui des confrères avaient diagnostiqué "de l'anémie avec
sous-alimentation". J'ai reconnu qu'il s'agissait d'un cas d'hys-
térie, mais je n'ai pas voulu lui appliquer mon traitement psy-
chique et je l'ai envoyé faire une croisière. Il y a quelques
jours,j'ai reçu de lui une lettre désespérée venant d'Egypte,
me disant qu'il avait eu un nouvel accès , considéré par le mé-
decin comme dysentérique. Je suppose qu'il y a là une erreur
de diagnostic d'un confrère peu informé qui se laisse abuser par
des accidents hystériques, mais je ne puis m'empêcher de me repro-
cher d'avoir exposé mon malade à ajouter peut-être à son affection

Cours Mr. MORAZE	 2° feuille
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hystérique du tube digestif une maladie organique. De plus, dy-
senterie assone avec diptérie, mot qui n'est pas prononcé dans
le rêve.

C'est bien cela:je me moque du Dr M... et de son pro-
nostic consolant: il va s'y ajouter de la dysenterie. Je me rap-
pelle,en effet, qu'il m'a raconté, en riant,il y a des années,
un fait analogue sur un de nos confrères. Il a v ait été appelé
par celui-ci en consultation auprès d'un malade atteint très gra-
vement et il se crut obligé de faire remarquer au confrère ,très
optimiste, que le malade avait de l'albumine dans l'urine.Le
confrère ne se troubla pas et répondit tranquillement:"Cela ne
fait rien, mon cher confrère l'albumine s'éliminera! " Il n'est
donc pas douteux que ce fragment du rêve est une raillerie à
l'adresse des confrères qui ignorent l'hystérie. Mon hypothèse
est d'ailleurs aussitôt confirmé : je me demande brusquement:
le Dr M... sait-il que les symptômes constatés chez sa malade
(l'amie d'Irma), qu'on avait mis sur le compte de la tuberculose,
sont des symptômes hystériques? A-t-il reconnu cette hystérie
ou s'y est-il laissé prendre?

Mais quelles raisons puis-je avoir de traiter si mal
un ami? La raison est simple . Le Dr M... accepte aussi peu ma
"solution" concerant Irma qu'Irma elle-même.

Je me suis donc vengé en rêve de deux personnes déjà:
d'Irma par le "Si tu souffres encore, c'est de ta faute", et du
Dr M... en lui mettant dans la bouche des paroles de consolation
absurbes.

Nous savons d'une manière immédiate d'où vient l'infec-
tion .Ce savoir immédiat en rêve est très remaquable . Un instant
avant, nous l'ignorions,puisque l'existence de l'infection n'a
été prouvée que par Léopold.

Mon ami Otto lui a fait , un jour où elle s'était sentie
souffrante une injection (1)(sous-cutanée). En fait,Otto m'avait
raconté que, pendant son bref séjour dans la famille d'Irma,il
avait été appelé dans un hôtel voisin, auprès d'une personne qui
s'était sentie malade brusquement , et qu'il lui avait fait une
piqûre. Les piqûres me rappellent d'autre part mon malheureux
ami qui s'était intoxiqué avec de lacoca1ne.Je lui avait con-
seillé ce remède pour l'usage interne pendant sa cure de démor-

(1) (N.D.T.):"injection" sans qualificatif signifie en allemand
très habituellement - signifiait surtout à l'époque où fut écrit
ce livre - injection sous-cutanée. Le mot ayant des implications
diverses,nous n'avons pas cru pouvoir lui substituer le mot fran-
çais plus courant "piqûre".



phinisation; mais il s'esr fait immédiatement des piqûres.

Avec une préparation de propyle...propylène...acide
propionique.A quoi cela peut-il correspondre? Le soir où j'ai
écrit l'histoire de la maladie d'Irma ,ma femme a ouvert un fla-
con de liqueur sur lequel on pouvait lire le mot "Ananas" (1)
et qui était un cadeau de notre ami Otto. Otto a, en effet, l'ha-
bitude de faire des cadeaux â tout propos. Ça lui passera, es-
pérons-le, quand il se mariera. Le flacon ouvert dégagea une tel-
le odeur de rikiki que je me refusait à y goûter .Ma femme dit
"nous le donnerons aux domestiques", mais moi plus prudent enco-
re et plus humain, je l'en détournai en lui disant:" Il ne faut
pas les intoxiquer non plus."L'odeur de rikiki (odeur amylique)
a déclenché dans mon esprit le souvenir de toute la série:méthyle,
propyle, etc...,et abouti dans le rêve aux composés propyliques.
J'ai fait évidemment une substitution , j'ai rêvé le propyle
après avoir senti l'amyle , mais c'est, pourrait-on dire, une
substitution de l'ordre de celles qui sont permises en chimie
organique.

Triméthylamine.Je vois la formule chimique de cette subs-
tance, ce qui prouve que je fais un grand effort de mémoire,et
cette formule est imprimée en caractère gras, comme si on avait
voulu la faire ressortir tout particulièrement. A quoi me fait
maintenant penser la triméthylamine sur laquelle mon attention
est éveillée de la sorte? A un entretien avec un autre ami (2)
qui, depuis des années ,est au courant de tous mes travaux dès
leur début, comme moi des siens . Il m'avait communiqué ses idées
sur la chimie des processus sexuels et dit notamment qu'il avait
cru constater, parmi les produits du métabolisme sexuel la pré-
gence de la triméthylamine. Cette substance me fait ainsi penser
aux faits de sexualité; j'attribue à ces faits le plus grand
rôle dans la genèse des affections nerveuses que je veux guérir.
Irma est une jeune veuve. Pour excuser l'échec de mon traitement,
je suis tenté de le mettre sur le compte de cette situation,
que son entourage voudrait voir cesser. Comme ce rêve est d'ail-
leurs curieux! L'amie d'Irma, qui se substitue à elle ,est égale-
ment une jeune veuve.

Je devine pourquoi la formule de la triméthylamine a
pris tant d'importance. Elle ne rappelle pas seulement le rôle
dominant de la sexualité, mais aussi quelqu'un à qui je songe
avec bonheur quand je me sens seul de mon avis.Cet ami qui joue
un si grand rôle dans ma vie,vais-je le rencontrer dans la suite
des associations du rêve? Oui: il a étudié tout particulièrement
le retentissement des affections des fosses nasales et de leurs
annexes et publié des travaux sur les relations curieuses entre
les cornets et les organes sexuels chez la femme (Les trois

(1) Ananas assone avec le nom de famille de ma malade Irma.
(2) (Fliess.)
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formations contournées dans la gorge d'Irma).Je lui ai même de-
mandé d'examiner Irma ,pour savoit si ses maux d'estomac n'étaient
pas d'origine nasale. Lui-même souffre de suppuration nasale ,
ce qui me préoccupe beauQoup. C'est à cela que fait sans doute
allusion le. mot pyohémie qui me revient à l'esprit en même temps"
que les métatasmes du rêve.

Ces injections ne sont pas faciles à faire.Ceci est in-
directement un reproche de légèreté contre mon ami Otto. J'ai
dû penser à quelque chose d'analogue dans l'après-midi quand
ses paroles et son air m'ont fait croire qu'il avait pris parti
contre moi. J'ai dû me dire :comme il est influençable ,comme
il a peu de sens critique! - La phrase me fait penser également
à l'ami mort qui avait décidé trop vite de se faire des piqûres
de cocaine. L'on se rappelle que je ne lui avait pas du tout
conseillé de faire des piqûres. Le reproche d'avoir employé ces
substances à la légère ,que je fais à Otto ,me rappelle ,par con-
trecoup, la malheureuse histoire de Mathilde,où je suis coupa-
ble moi-même. J'ai évidemment réuni ici des exemples de scupules
professionnels, mais aussi de laisser-aller.

IZ est probable aussi que la seringue n'était pas pro-
pre.Encore un reproche à l'adresse d'Otto, mais qui est d'une
autre origine. J'ai rencontré hier par hasard le fils d'une vieil-
le dame, âgée de 82 ans , à qui je fais deux piqûres de morphi-
ne par jour. Elle est actuellement à la campagne ,et on m'a dit
qu'elle souffrait d'une phlébite.J'ai pensé immédiatement qu'il
devait s'agir d'une infection due à la propreté insiffisante de
la seringue. Je songe avec satisfaction qu'en deux ans je ne lui
est pas occasionné un seul abcès: je veille très attentivement
à l'asepsie de la seringue, je suis très scrupuleux à ce point
de vue. La phlébite me fait penser à ma femme, qui a souffert
de varices pendant une de ses grossesses; puis surgissent dans
ma mémoire les circonstances très semblables où se sont succes-
sivement trouvées ma femme ,Irma et Mathilde , dont j'ai relaté
plus haut la mort. L'analogie de ces évènements a fait que j'ai
substitué dans mon rêve ces trois personnes rune à l'autre.

Voilà donc l'analyse de ce rêve achevé (1).Pendant ce
travail je me suis défendu autant que j'ai pu contre toutes les
idées que me suggérait la confrontation du contenu du rêve avec
les pensées latentes qu'il enveloppait ; ce faisant,la "signifi-
cation" du rêve m'est apparue. J'ai marqué une intention que le

(1) On imagine bien que je n'ai pas communiqué ici tout ce qui
m ' est venu à l'esprit pendant le travail d'interprétation.
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rêve réalise et qui doit être devenu le motif du rêve. Le rêve
accomplit quelques désirs qu'ont éveillés en moi les évènements
de la soirée (les nouvelles apportées par Otto,la rédaction de
l'histoire de la maladie). La conclusion du rêve est que je ne
suis pas responsable de la persistance de l'affection d'Irma et
que c'est Otto qui est coupable. Otto m'avait agacé par ses re-
marques au sujet de la guérison incomplète d'Irma ; le rêve me
venge: il lui renvoie le reproche . Il m'enlève la responsabili-
té d'Irma, qu'il rapporte à d'autres causes ( énoncées très en
détail ).Le rêve expose les faits tels que j'aurais souhaité
qu'ils se fussent passés;son contenu est l'accomplissement d'un
désir, son motif un désir.Tout cela saute aux yeux . Mais les
détails même du rêve s'éclairent à la lumière de notre hypothèse.
Je me venge, non seulement de la partialité et de ].a légèreté
d'Otto ( en lui attribuant une conduite médicale inconsidérée:
l'injection), mais encore du désagrément que m'a causé la liqueur
qui sentait mauvais, et je trouve en rêve une expression qui unit
les deux reproches: une injection avec une préparation de propy-
lène. Mais cela ne suffit pas je poursuis ma vengeance; j'oppose
à Otto son concurent plus solide. C'est comme si je lui disais
"Je l'aime mieux que toi". Mais Otto n'est pas seul à porter
le poids de ma colère . Je me venge aussi de la maladie indoci-
le en liettant à sa place une autre plus intelligente et plus sa-
ge. Je ne pardonne pas non plus son opposition au Dr	 et je
lui fais comprendre, par une allusion transparente qu'il se con-
duit dans cette affaire comme un ignorant (il va s'y ajouter
de la dysenterie, etc.)J'en appelle même,i] me semble, à un autre
ami plus informé ( celui qui m'a parlé de la triméthylamine),de
-même que j'en ai parlé d'Irma à son amie ,d'Otto à Léopold. Mes
trois adversaires remplacés par trois personnes de mon choix , je
suis délivré du reproche que je crois n'avoir pas mérité.

D'ailleurs le rêve montre surabondamment l'inanité de
ces reproches . Ce n'est pas moi qui suis responsable des dou-
leurs d'Irma, mais elle-même qui n'a pas voulu accepter ma solu-
tion .Les douleurs d'Irma ne me regardent pas car elles sont
d'origine organique et ne peuvent être guéries par un traitement
psychique. Les souffrances d'Irma s'expliquent par son veuvage
(triméthylamine), et je ne peux rien changer à,cet état. Les souf-
frances d'Irma ont été provoquées par la piqûre imprudente d'Otto,
faite avec une substance non appropriée;je n'en aurais jamais
fait de pareille. Les souffrances d'Irma viennent d'une piqûre
faite avec une seringue malpropre, comme la phlébite chez la
vieille dame dont j'ai parlé; il ne m'arrive jamais rien de tel.
Il est vrai que ces explications, qui concourent toutes à me dis-
culper, ne s'accorde pas ensemble et même s'excluent. Tout ce
plaidoyer ( ce rêve n'est pas autre chose) fait penser à la défen-
se de l'homme que son voisin accusait de lui avoir rendu un chau-
dron en mauvais état. Premièrement, il lui avait rapporté son
chaudron intact.Deuxièmement, le chaudron était déjà percé au
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au moment où il l'avait emprunté.Troisièmement,i1 n'avait ja-
mais emprunté de chaudron à son voisin. Mais tant mieux, pour-
vu qu'un seulement de ces trois systèmes de défense soit recon-
nu plausible,l'homme devra être acquitté.

• On trouve dans le rêve d'autres thèmes encore, dont le
rapport avec ma défense au sujet de la maladie d'Irma est moins
clair: la maladie de ma fille,celle d'une malade qui portait le
même prénom, les effets nocifs de la cocaïne, l'affection du ma-
lade en voyage en Egypte, les inquiétudes au sujet de la santé
de ma femme , de mon frère, du Dr M..., mes propres malaises,
l'inquiétude pour l'ami absent atteint de suppurations du nez.
Mais si j'embrasse tout cela d'un coup d'oeil, je peux le réunir
en un seul groupe de pensées que j' étiquetterais: inquiétude au
sujet de la santé (la mienne ou celle des autres, scrupules de
conscience médicale). Je me rappelle l'obscure impression péni-
ble que j'ai ressentie lorsque Otto m'a apporté des nouvelles
d'Irma. Je voudrais retrouver après coup dans ce groupe de pen-
sées la marque de cette expression fugitive. Otto m'avait dit
en somme : Tu ne prends pas assez au sérieux tes devoirs médicaux,
tu n'est pas consciencieux ,tu ne tiens pas ce que tu promets.
Le groupe des pensées du rêve est alors venu à mon aide et m'a
permis de démontrer combien je suis consciencieux et combien la
santé des miens, de mes amis et de mes malades me tient à coeur.
Remarquons que l'on trouve dans cet ensemble aussi des souvenirs
pénibles qui me tendent plutôt à confirmer l'accusation d'Otto
qu'à me disculper. Il y a là une apparence d'impartialité, mais
qui n'empèche qu'on reconnaît aisément le rapport entre le con-
tenu large sur lequel le rêve repose et le thème plus étroit,
objet du désir: non-responsabilité au sujet de la maladie d'Irma.

Je ne prétends nullement avoir entièrement élucidé le
sens de ce rêve, ni que mon interprétation soit sans lacunes.

Je pourrais m'y attarder, rechercher de nouvelles ex-
plications, résoudre des énigmes qu'il pose encore. Je vois net-
tement les points d'où l'on pourrait suivre de nouvelles chaînes
d'associations; mais des considérations dont nous tenons tous
compte quand il s'agit de nos propres rêves m'arrêtent dans ce
travail d'interprétation. Que ceux qui seraient portés à me blâ-
mer pour cette réserve essaient d'être eux-mêmes plus explicites.
Je m'en tiendrai pour le moment à la notion nouvelle qu'a apportée
cette analyse: quand on applique la méthode d'interprétation que
j'ai indiquée, on trouve que le rêve a un sens et qu'il n'est nul-
lement l'expression d'une activité fragmentaire du cerveau, comme
on l'a dit.Après complète interprétation,tout rêve se révèle com-
me l'accomplissent d'un désir.
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FREUD	 : PSYCHOPATHOLOGIE DE LA VIE QUOTIDIENNE.

- Oubli de Noms Propres -

J'ai publié en 1898, dans Monatsschrift für Psychiatrie
und Neurologie,un petit article intitulé :"du mécanisme psychi-
que de la tendance à l'oubli", dont le contenu, que je vais ré-
sumer ici, servira de point de départ à mes considérations ulté-
rieures. Dans cet article, j'ai soumis à l'analyse psychologique,
d'après un exemple frappant observé sur moi-même , le cas si fré-
quent d'oubli passager de noms propres; et je suis arrivé à la
conclusion que cet accident, si commun et sans grande importance
pratique, qui consiste dans le refus de fonctionnement d'une fa-
culté psychique (la faculté du souvenir),admet une explication
qui dépasse de beaucoup par sa portée l'importance généralement
attachée au phénomène en question.

Si l'on demandait à un psychologue d'expliquer comment
il se fait qu'on se trouve si souvent dans l'impossibilité de
se rappeler un nom qu'on croit cependant connaître, je pense
qu'il se contenterait de répondre que les noms propres tombent
plus facilement dans l'oubli que les autres contenus de la mé-
moire. Il citerait des raisons plus ou moins plausibles qui,
à son avis, expliqueraient cette propriété des noms propres,
sans se douter que ce processus puisse être soumis à d'autres
conditions, d'ordre plus général.

Ce qui m'a amené à m'occuper de plus près du phénomène
de l'oubli passager de noms propres, ce fut l'observation de cer-
tains détails qui manquent dans certains cas, mais se manifestent
dans d'autres avec une netteté suffisante.Ces derniers cas sont
ceux où il s'agit , non seulement d'oubli ,mais de faux souvenir.
Celui qui cherche à se rappeler un nom qui lui a échappé retrou-
ve dans sa conscience d'autres noms , des noms de substitution,
qu'il reconnaît aussitôt comme incorrects, mais qui n'en conti-
nent pas moins à s'imposer à lui obstinément. On dirait que le
processus qui devait aboutir à la reproduction du nom cherché
a subi un déplacement;c'est engagé dans une fausse route, au bout
de laquelle il trouve le nom de substitution, le nom incorrect.
Je prétends que ce déplacement n'est pas l'effet d'un arbitraire
psychique, mais s'effectue selon les voies préétablies et possi-
bles à prévoir. En d'autres termes, je prétends qu'il existe,
entre le nom ou les noms de substitution et le nom cherché, un
rapport possible à trouver, et j'espère que si je réussis à éta-
blir ce rapport , j'aurai élucidé le processus de l'oubli de noms
propres.



- 16 -

Dans l'exemple sur lequel avait porté mon analyse en 1898,
le nom que je m'efforçais en vain de me rappeler était celui du
maître auquel la cathédrale d'Orviéto doit ses magnifiques fres-
ques représentant le "Jugement Dernier" .A la place du nom cher-
ché , Signorelli ,deux autres noms de peintres ,Botticelli et
Boltraffio,s'étaient imposés à mon souvenir , mais je les avais.
aussitôt et sans hésitation reconnus comme « incorrects.Mais lors-
que le nom correct avait été prononcé devant moi par une autre
personne, je l'avais reconnu sans une minute d'hésitation.L'exa-
men des influences et des voies d'association ayant abouti à la
reproduction des noms Botticelli et Boltraffio, à la place de
Signorelli m'a donné les résultats suivants:

a) La raison de l'oubli du nom Signorelli ne doit être
cherchée ni dans une particularité quelconque de ce nom, ni dans
un caractère psychologique de l'ensemble dans lequel il était
inséré. Le nom oublié m'était aussi familier qu'un des noms de
substitution ,celui de Botticelli, et beaucoup plus familier que
celui de Botraffio dont le porteur ne m'était connu que par ce
seul détail qu'il faisait partie de l'école milanaise. Quant aux
conditions dans lesquelles s'était produit l'oubli,elles me
paraissent inoffensives et incapables d'en fournir aucune expli-
cation:je faisais, en compagnie d'un étranger, un voyage en voi-
ture de Raguse, en Dalmatie, à une station d'Herzégovine; au cours
du voyage, la conversation tomba sur l'Italie et je demandais à
mon compagnon s'il avait été à Orvieto et s'il avait visité les
célèbres fresques de ...

b) L'oubli du nom s'explique, lorsque je me rappelle le
sujet qui a précédé immédiatement notre conversation sur l'Italie,
et il apparaît alors comme l'effet d'une perturbation du sujet
nouveau par le sujet précédent. Peu de temps avant que j'ai de-
mandé à mon compagnon de voyage s'il avait été à Orvieto, nous
nous entretenions des moeurs des Turcs habitant la Bosnie et
l'Herzégovine. J'avais rapporté à mon interlocuteur ce que m'avait
raconté un confrère exerçant parmi ces gens, à savoir qu'ils sont
pleins de confiance dans le médecin et pleins de résignation
devant le sort. Lorsqu'on est obligé de leur annoncer que l'état
de tel ou tel malade de leurs proches est désespéré, ils répon-
dent : "Seigneur (Herr), n'en parlons pas.Je sais que s 'il était
possible de sauver le malade, tu le sauverais".Nous avons là
deux noms : Bosnien (Bosnie) et Herzegowina (Herzégovine) et un
mot Herr (Seigneur),quiœ laissent intercaler tous les trois dans
une chaîne d'associations entre Signorelli - Botticelli et Boltraffio.

c) - J'admets que si la suite d'idées se rapportant aux
moeurs des Turcs de la Bosnie,etc..., a pu troubler une idée ve-
nant immédiatement après, ce fut parce que je lui ai retiré mon
attention, avant même qu'elle fût achevée. Je rappelle notamment
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que j'avais eu l'intention de raconter une autre anecdote qui
reposait dans ma mémoire à côté de la première.Ces Turcs atta-
chent une valeur exceptionnelle aux plaisirs sexuels et, lors-
qu'ils sont atteints de troubles sexuels, ils sont pris d'un dé-
sespoir qui contraste singulièrement avec leur résignation de-
vant la mort.Un des malades de mon confrère lui dit un jour:
"Tu sais bien ,Herr (Seigneur), que lorsque cela ne va plus,la
vie n'a plus aucune valeur." Je me suis toutefois abstenu de
communiquer ce trait caractéristique, préférant ne pas aborder
ce sujet scabreux dans une conversation avec un étranger. Je fis
même davantage; j'ai distrait mon attention de la suite des idées
qui auraient pu se rattacher dans mon esprit au sujet :"Mort
et Sexualité".J'étais alors sous l'impression d'un évènement dont
j'avais reçu la nouvelle quelques semaines auparavant durant un
bref séjour à Trafoe:un malade,qui m'avait donné beaucoup de mal,
s'était suicidé, parce qu'il souffrait d'un trouble sexuel in-
curable. Je sais parfaitement bien que ce triste évènement et
tous les détails qui s'y rattachent n'existaient pas chez moi
à l'état de souvenir conscient pendant mon voyage en Herzégovine.
Mais l'affinité entre Trafoi et Boltraffiom'oblige à admettre
que, malgré la distraction intentionnelle de mon attention, je
subissais l'influence de cette réminiscence.

d) Il ne m'est plus possible de voir dans l'oubli du
nom Signorelli un évènement accidentel. Je suis obligé de voir
dans cet évènement l'effet de mobiles psychiques. C'est pour
des raisons d'ordre psychique que j'ai interrompu ma communication
(sur les moeurs des Turcs,etc..) , et c'est pour des raisons de
même nature que j'ai empêché de pénétrer dans ma conscience les
idées qui s'y rattachaient et qui auraient conduit mon récit
jusqu'à la nouvelle que j'avais reçue à Trafoi. Je voulais donc
oublier quelque chose;j'ai refoulé quelque chose. Je voulais ,
il est vrai, oublier autre chose que le nom du maître d'Orvieto;
mais il s'est établi,entre cet "autre chose" et le nom, un lien
d'association, de sorte que mon acte de volonté a manqué son
but et que j'ai,malgré moi, oublié le nom,alors que je voulais
intentionnellement oublier l'"autre chose". Le désir de ne pa s
se souvenir portait sur un contenu; l'impossibilité de se souve-
nir portait sur un contenu; l'impossibilité de se souvenir s'est
manifestée par rapport à un autre. Le cas serait évidemment beau-
coup plus simple, si le désir de ne pas se souvenir et la défi-
cience de mémoire se rapportaient au même contenu. -Les noms de
substitution, à leur tour, ne me paraissent plus aussi injusti-
fiés qu'avant l'explication; ils m'avertissent (à la suite d'une
sorte de compromis) aussi bien de ce que j'ai oublié que de ce
dont je voulais me souvenir, et ils me montrent que mon inten-
tion d'oublier quelque chose n'a ni totalement réussi, ni tota-
lement échoué.

e) Le genre d'association qui s'est établi entre le nom
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cherché et le sujet refoulé ( relatif à la mort et à la sexua-
lité et dans lequel figure les noms Bosnie,Herzégovine,Trafoï)
est tout à fait curieux. Le schéma ci-joint, emprunté à l'arti-
cle de 1898, cherche à donner une représentation concrète de
cette association.

Le nom de Signorelli a été divisé en deux parties.Les
deux dernières syllabes se retrouvent telles quelles dans l'un des
noms de substitution (elli),les deux premières ont , par suite
de la traduction de Signor en Herr (Seigneur), contracté des rap-
ports nombreux et variés avec les noms contenus dans le sujet
refoulé, ce qui les a rendues inutilisables pour la reproduction.
La substitution du nom de Signorelli s'est effectuée comme à la
faveur d'un déplacement le long de la combinaison des noms
"Herzégovine-Bosnie" sans aucun égard pour le sens et la délimi-
tation acoustique des syllabes.Les noms semblent donc avoir été
traités dans ce processus comme le sont les mots d'une proposi-
tion qu'on veut tranformer en rébus. Aucun avertissement n'est
parvenu à la conscience de tout ce processus, à la suite duquel
le nom Signorelli a été ainsi remplacé par d'autres noms. Et,
à première vue,on n'entrevoit pas,entre le sujet de conversation
dans lequel figurait le nom Signorelli et le sujet refoulé qui
l'avait précédé immédiatement ,de rapport autre que celui déter-
miné par la similitude de syllabes (ou plutôt de suit e de lettres)
dans l'un et dans l'autre.

Il n'est peut-être pas inutile de noter qu'il n'existe
aucune contradiction entre l'explication que nous proposons et
la thèse des psychologues qui voient, dans certaines relations
et dispositions , les conditions de la reproduction et de l'ou-
bli.Nous nous bornons à affirmer que les facteurs depuis long-
temps reconnus comme jouant le rôle de causes déterminantes dans
l'oubli d'un nom se compliquent ,dans certains cas d'un motif
supplémentaire, et nous donnons en même temps l'explication du
mécanisme de la fausse réminiscence. Ces facteurs ont dû néces-
sairement intervenir dans notre cas, pour permettre à l'élément
refoulé de s'emparer par voie d'association du nom cherché et
de l'entraîner avec lui dans le refoulement . A propos d'un au-
tre nom, présentant des conditions de reproduction plus favora-
bles ,ce fait ne se serait peut-être pas produit. Il est toute-
fois vraisemblable qu'un élément refoulé s'efforce toujours et
dans tous les cas de se manifester au-dehors d'une manière ou
d'une autre ,mais ne réussit à le faire qu'en présence de con-
ditions particulières	 et appropriées. Dans certains cas ,le
refoulement s'effectue sans trouble fonctionnel ou, ainsi que
nous pouvons le dire avec raison, sans symptômes.

En résumé, les conditions nécessaires pour que ce pro-
duise l'oubli d'un nom avec fausse réminiscence sont les suivantes:
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1° une certaine tendance à oublier ce nom;

2° un processus de refoulement ayant eu lieu peu de
temps auparavant;

3° la possibilité d'établir une association extérieure
entre le nom en question et l'élément qui vient d'être refoulé.
Il n'y a probablement pas lieu d'exagérer la valeur de cette
dernière condition, car étant donnée la facilité avec laquelle
s'effectuent les associations, elle se trouvera remplie dans la
plupart des cas. Une autre question ,et plus importante,est celle
de savoir si une association extérieure de ce genre constitue
réellement une condition suffisante pour que l'élément refoulé
empêche la reproduction du nom cherché et si un lien plus inti-
me entre les deux sujets n'est pas nécessaire à cet effet. A
première vue ,on est tenté de nier cette dernière nécessité et
de considérer comme suffisante la rencontre purement passagère
de deux éléments totalement disparates. Mais, à un examen plus
approfondi, on constate, dans des cas de plus en plus nombreux,
que les deux éléments (l'élément refoulé et le nouveau), ratta-
chés par une association extérieure, présentent également des
rapports intimes, c'est-à-dire qu'ils se rapprochent par leurs
contenus, et tel était en effet le cas dans l'exemple Signorelli.

La valeur de la conclusion que nous a fournie l'analy-
se de l'exemple Signorelli varie, selon que ce cas peut être
considéré comme typique ou ne çonstitue qu'un accident isolé.Or,
je crois pouvoir affirmer que l'oubli de noms avec fausse rémi-
niscence a lieu le plus souvent de la même manière que dans le
cas que nous avons décrit. Presque toutes les fois où j'ai pu
observer ce phénomène sur moi-même, j'ai été à même de l'expli-
quer comme dans le cas Signorelli,c'est-à-dire comme ayant été
déterminé par le refoulement. Je puis d'ailleurs citer un autre
argument à l'appui de Ma manière de voir concernant le carac-
tère typique du cas Signorelli.Je crois notamment que rien n'au-
torise à établir une ligne de séparation entre le's cas d'oublis
de noms avec fausse réminiscence et ceux où des noms de substi-
tution incorrects ne se présentent pas. Dans certains cas ces
noms de substitution se présentent spontanément; dans d'autres,
on peut les faire surgir, grâce à un effort d'attention et- ,une
fois surgis , ils présentent, avec l'élément refoulé et le nom
cherché, les mêmes rapports que s'ils avaient surgi spontané-
ment. Pour que le nom de substitution devienne conscient, il
faut d'abord un effort d'attention et, ensuite, la présence
d'une condition, en rapport avec les matériaux psychiques. Cette
dernière condition doit, à mon avis, être cherchée dans la plus
ou moins grande facilité avec laquelle s'établit la nécessaire
association extérieure entre les deux éléments.C'est ainsi que
bon nombre de cas d'oublis de noms sans fausse réminiscence se
rattachent aux cas avec formation de noms de substitution,c'est-
à-dire aux cas justiciables du mécanisme que nous a révélé
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l'exemple Signorelli.Mais je n'irai certainement pas jusqu'à
affirmer que tous les cas d'oublis de noms peuvent être rangés
dans cette catégorie. Il y a certainement des oublis de noms où
les choses se passent d'une façon beaucoup plus simple.Aussi ne
risquons-nous pas de dépasser les bornes de la prudence ,en ré-
sumant la situation de la façon suivante:à côté du simple oubli
d'un nom propre, il existe des cas où l'oubli est déterminé par
le refoulement.

oubli de mots appartenant

a des langues étrangères

Le vocabulaire usuel de notre langue maternelle semble,dans
les limites du fonctionnement normal de nos facultés, préservé
contre l'oubli. Il	 en est, on le sait, autrement des mots ap-
partenant à des langues étrangères. Dans ce dernier cas, la dis-
position à l'oubli existe pour toutes les parties du discours,
et nous avons un premier degré de perturbation fonctionnelle dans
l'irrégularité avec laquelle nous manions une langue étrangère,
selon notre état général et notre degré de fatigue. Dans cer-
tains cas ,l'oubli de mots étrangers obéit au mécanisme que nous
avons décrit à propos du cas Sieloreili.Je citerai, à l'appui
de cette affirmation, une seul analyse ,mais pleine de détails
précieux ,relative à l'oubli d'un mot non substantif, faisant
partie d'une citation latine. Qu'on me permette de relater ce
petit accident en détail et d'une façon concrète.

L'été dernier, j'ai renouvelé, toujours au cours d'un
voyage de vacances, la connaissance d'un jeune homme de forma-
tion universitaire et qui ( je ne tardai pas à m'en apercevoir)
était au courant de quelques-unes de mes publications psycho-
logiques. Notre conversation, je ne sais trop comment, tomba
sur la situation sociale à laquelle nous appartenions tous les
deux et lui, l'ambitieux, se répandit en plaintes sur l'état
d'infériorité auquel était condamnée sa génération, privée de
la possibilité de développer ses talents et de satisfaire ses
besoins. Il termina sa diatribe passionnée par le célèbre vers
de Virgile, dans lequel la malheureuse Didon s'en remet à la
postérité du soin de la venger de l'outrage que lui a infligé
Enée:Exoriare..., voulait-il dire, mais ne pouvant pas recons-
tituer la citation, il chercha à dissimuler une lacune évidente
de sa mémoire, en intervertissant l'ordre des mots: Exoriar (e)
ex nostris ossibus ultor!Il me dit enfin, contrarié:

- Je vous en prie ne prenez pas cette expression mo-
queuse, comme si vous trouviez plaisir à mon embarras.Venez-moi
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plutôt en aide. Il manque quelque chose à ce vers. Voulez-vous
m'aider à le reconstituer?

- Très volontiers, répondis-je, et je citai le vers
complet:

Exoriar (e) aliquis nostris ex ossibus ultor!

- Que c'est stupide d'avoir oublié un mot pareil! D'ail-
leurs, à vous entendre, on n'oublie rien sans raison. Aussi se-
rai-je très curieux de savoir comment j'en suis venu à oublier
ce pronom indéfini aliquis.

J'acceptais avec empressement ce défi, dans l'espoir
d'enrichir ma collection d'P r, nouvel exemple. Je dis donc:

-Nous allons le voir .Je vous prie seulement de me faire
part loyalement et sans critique de tout ce qui vous passera par
la tête,lorsque vous dirigerez votre attention, sans aucune at-
tention définie ,sur le mot oublié (1).

- Fort bien! Voilà que me vient l'idée ridicule de dé-
composer le mot en a et liquis. -Qu'est-ce cela signifie?-Je n'en
sais rien.- Quelles sont les autres idées qui vous viennent à ce
propos?- reliques. Liquidation. Liquide. Fluide. Cela vous dit-
il quelque chose?- Non,rien du tout. Mais continuez.

- Je pense, dit-il avec un sourire sarcastique, à Simon
de Trente, dont j'ai ,il y a deux ans, vu les reliques dans une
église de Trente. Je pense aux accusations de meutres rituels
qui, en ce moment précisément, s'élèvent de nouveau contre les
Juifs, et je pense aussi à l'ouvrage de Kleinpaul qui voit
dans ces prétendues victimes des Juifs des incarnations, autant
dire de nouvelles éditions, du Sauveur. -Cette dernière idée
n'est pas tout à fait sans rapport avec le sujet dont nous nous
entretenions ,avant que vous ait échappé le mot latin .-C'est
exact. Je pense ensuite à un article que j'ai lu récemment dans
un journal italien. Je crois qu'il avait pour titre :"L'opinion
de Saint Augustin sur les femmes".Quelles conclusions tirez-vous
de tout cela?- J'attends.- Et maintenant me vient une idée qui,
elle, est certainement sans rapport avec notre sujet.- Je vous
en prie, abstenez-vous de toute critique.- Vous me l'avez déjà
dit.Je me souviens d'un superbe vieillard que j'ai rencontré la
semaine dernière au cours de mon voyage. Un vrai original.Il res-
semble à un grand oiseau de proie. Et, si vous voulez le savoir,
il s'appelle Benoît. -Voilà du moins toute une série de saints

(1) C'est là le moyen général d'amener à la conscience des élé-
ments de représentation qui se dissimulent.Cf. mon ouvrage:
TRAUMDEUTUNG,p.69 (5° édition ,p.71).
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et de pères de l'Eglise: saint Simon, saint Augustin, saint
Benoît. Un autre père de l'Eglise s'appelait ,je crois, Origène
(Origines)Trois de ces noms sont d'ailleurs des prénoms comme
Paul dans KZeinpaul.- Et maintenant je pense à saint Janvier
et au miracle de son sang. Mais tout cela se suit mécaniquement.-
Laissez ces observations , Saint Janvier et saint Augustin font
penser tous les deux au calendrier. Voulez-bien me rappeler le
miracle du sang?- Très volontiers. Dans une église de Naples,
on conserve dans une fiole le sang de saint Janvier qui grâce à
un miracle,se liquéfie de nouveau tous les ans, un certain jour
de fête. Le peuple tient beaucoup à ce miracle et se montre très
mécontent lorsqu'il est retardé, comme ce fut une fois le cas,
lors de l'occupation française. Le général commandant- n'était-
ce pas Garibaldi? - prit alors le curé à part et, montrant d'un
geste significatif les soldats rangés dehors, lui dit qu'il es-
pérait que le miracle ne tarderait pas à s'accomplir. Et il
s'accomplit en effet. - Et ensuite? Continuez donc . Pourquoi
hésitez-vous? - Je pense maintenant à quelque chose...Mais c'est
une chose trop intime pour que je vous en fasse part...Je ne voit
d'ailleurs aucun rapport entre cette chose et ce qui nous inté-
resse et, par conséquent, aucune nécessité de vous la raconter...-
Pour ce qui est du rapport,ne vous en préoccupez pas. Je ne puis
certes pas vous forcer à me raconter ce qui vous est désagréa-
ble: mais alors ne me demandez pas de vous expliquer comment vous
en êtes venu à oublier ce mot aliquis.

- Réellement? Croyez-vous? Et bien, j'ai pensé tout à
coup à une dame dont je pourrais facilement recevoir une nouvel-
le aussi ' désagréable pour elle que pour moi. - La nouvelle que
ses règles sont arrêtées? - Comment avez-vous pu le deviner?-
sans aucune difficulté.Vous m'y avez suffisamment préparé.Rap-
pelez-vous tous les saints du calendrier dont vous m'avez par-
lé, le récit sur la liquéfaction du sang s'opérant un jour dé-
terminé, sur l'émotion qui s'empare 	 des assistants lorsque cet-
te liquéfaction n'a pas lieu, sur la menace à peine déguisée que
si le miracle ne s'accomplit pas, il arrivera ceci et cela...
Vous vous êtes servi du miracle de saint Janvier d'une façon
remarquablement allégorique, comme d'une représentation ima-
ginée de ce qui vous intéresse concernant les règles de la dame
en question.-Et je l'ai fait sans le savoir. Croyez-vous vrai-
ment que si j'ai été incapable de reproduire le motaliquis, ce
fut à cause de cette attente anxieuse? -Cela me paraît hors de
doute. Rappelez-vous seulement votre décomposition du mot ena
et liquis et les associations :reliques, liquidation , liquide.
Dois-je encore faire rentrer dans le même ensemble le saint Simon,
sacrifié alors qu'il était encore enfant et auquel vous avez pen-
sé, après avoir parlé de reliques? - Abstenez-vous en plutôt.
J'espère que si j'ai réellement eu ces idées , vous ne les pre-
nez pas au sérieux. Je vous avouerai en revanche que la dame
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dont il s'agit est une italienne, en compagnie de laquelle j'ai
d'ailleurs visité Naples. Mais il ne s'agit pas dans tout cela
de coincidences fortuites? -A vous de juger si toutes ces coin-
cidences se laissent expliquer par le seul hasard. Mais je tiens
à vous dire que toutes les fois où vous voudrez analyser des cas
de ce genre, vous serez infailliblement conduits à des "hasards"
aussi singuliers et remarquables.J'ai plus d'une raison d'attacher
une grande valeur à cette petite analyse dont je suis redevable
à l'obligeant concours de mon compagnon de voyage d'alors.En
premier lieu, il m'a été possible, dans ce cas, de puiser à une
source qui m'est généralement refusée. Je suis, en effet, obligé
le plus souvent d'emprunter à mon auto-observation les exemples
de troubles fonctionnels d'ordre psychique, survenant dans la
vie quotidienne et que je cherche à réunir ici.Quant aux maté-
riaux beaucoup plus abondants que m'offrent mes malades névro-
sés, je cherche à les éviter , afin de ne pas voir m'opposer
l'objection que les phénomènes que je décris constituent préci-
sément des effets et des manifestations de la névrose. Aussi
suis-je heureux toutes les fois que je me trouve en présence d'une
personne d'une santé psychique parfaite et qui veut bien se sou-
mettre à une analyse de ce genre. Sous un autre rapport encore,
cette analyse me paraît importante, puisqu'elle porte sur un cas
d'oubli de mot sans souvenir de substitution , ce qui confirme
la proposition que j'ai formulée plus haut, à savoir que l'ab-
sence ou la présence de souvenirs de substitution incorrects ne
crée pas de différence essentielle entre les diverses catégories
de cas (1).

(1) Une observation plus fine permet de réduire l'opposition qui
semble exister, quant aux souvenirs de substitution, entre le cas
Signorelli et le cas aliquis.C'est que dans celui - ci l'oubli pa-
raît également être accompagné de la formation de mots de subs-
titution. Lorsque j'ai ultérieurement demandé à mon interlocuteur
si, au cours de ses efforts pour se souvenir du mot oublié,il ne
s'est pas présenté à son esprit un mot de substitution, il m'in-
forma qu'il avait d'abord éprouvé la tentation d ' introduire dans
le vers la sylbabe ab:nostis AB ossibus (au lieu de : nostris
EX ossibus) et que le mot exiorare s'est imposé à lui d'une façon
particulièrement nette et obstinée.Sceptique, il ajouta aussi-
tôt que ce fut sans doute parce que c'était 	 le premier mot du
vers. A. ma prière de rechercher quand même les associations qui,
dans son esprit , se rattachent à exiorare , il me donna le mot
exorcisme. Je considère donc comme tout à fait possible que l'ac-
cent qu ' il mettait dans sa reproduction sur le mot exiorare n'était,
à proprement parler, que l ' expression d'une substitution se rat-
tachant elle-même aux noms des saints. Il s'agit là toutefois
de finesses auxquelles il ne convient pas d'attacher une grande
valeur. -Mais rien n'empêche d'admettre que la production d'un
souvenir de substitution ,de quelque genre qu'il soit, consti-
tue un signe constant, peut-être seulement caractéristique et

la suite page suivante.
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Le principal intérêt de l'exemple aliquis réside dans
une autre des différences qui le séparent du cas Signorelli.Dans
ce dernier ,en effet, la reproduction du nom est troublée par
la réaction d'une suite d'idées commencéé et interrompue quel-
que temps auparavant, mais dont le contenu ne présentait aucun
rapport apparent avec le sujet de conversation suivant, dans
lequel figurait le nom Signorelli.Entre le sujet refoulé et ce-
lui où figurait le nom oublié, il y avait tout simplement le
rapport de contiguité dans le temps;mais ce rapport a suffi à
rattacher les deux sujets l'un à l'autre par une association ex-
térieure (1).Dans l'exemple aliquis, au contraire, il n'y a pas
trace d'un sujet indépendant et refoulé qui ,ayant peu aupara-
vant occupé la pensée consciente, aurait réagi ensuite comme
élément perturbateur. Dans ce cas, le trouble de la production
vient du sujet lui-même, à la suite d'une contradiction in-
consciente qui s'élève contre l'idée-désir exprimée dans le vers
cité. Voici quelle serait la genèse de l'oubli du mot aliquis:
mon interlocuteur se plaint de ce que la génération actuelle de
son peuple ne jouisse pas de tous les droits auxquels elle peut
prétendre, et il prédit ,comme Didon, qu'une nouvelle génération
viendra qui vengera les opprimés d'aujourd'hui. Ce disant, il sb.-
dressait mentalement à la postérité ,mais dans le même instant
une idée, en contradiction avec son désir, se présenta à son es-
prit: "Est-il bien vrai que tu désires si vivement avoir une pos-
térité à toi? Ce n'est pas vrai.Quel serait ton embarras, si tu
recevais d'un instant à l'autre d'une personne que tu connais,la
nouvelle t'annonçant l'espoir d'une postérité!Non,tu ne veux de

(1)En ce qui concerne l'absence d'un lien interne entre les deux

suites d'idées dans le cas Signorelli,je ne saurais l'affirmer
avec certitude. C'est qu'en suivant aussi loin que possible l'a-

nalyse de l'idée refoulée au-delà du sujet concernant la mort et

la sexualité, on finit par se trouver en présence d'une idée qui
se rapporche du sujet des fresques d'Orvieto.

suite de la page suivante:

révélateur, d'un oubli motivé par le refoulement. Cette formation

substitutive aurait lieu même dans les cas où les noms de subs-

titution incorrects font défaut;elle ne manifesterait alors par

l'accentuation d'un élément qui se rattache immédiatement à l'é-
lément oublié. C'est ainsi ,par exemple, que, dans le cas Signo-
relli, le souvenir visuel du cycle de ses fresques et celui de
son portrait figurant dans le coin d'un de ses tableaux étaient

chez moi d'une netteté particulière ,d'une netteté que n'attein-

gnent jamais mes souvenirs visuels, et cela tant que j'était in-

capable de me rappeler le nom du peintre. Dans un autre cas,

également rapporté dans mon article de 1898, j'avais complète-

ment oublié le nom de la rue où demeurait une personne à laquelle je

vais, dans une certaine ville , faire une visite qui m'était dé-
sagréable, alors que j'ai parfaitement retenu le numéro de la

maison; juste le contraire de ce qui arrive normalement,ma mé-
moire des chiffres et nombres étant d'une faiblesse désespérante.
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pas de postérité, quelque grande que soit ta soif de vengeance."
Cette contradiction se manifeste, exactement comme dans l'exem-
ple Signorelli, par une association extérieure entre un des élé-
ments de représentation de mon interlocuteur et un des éléments
du désir contrarié; mais cette fois l'association s'effectue
d'une façon extrêmement violente et suivant des voies qui parais-
sent artificielles. Uri autre analogie essentielle avecle cas
Signorelli consiste dans le fait que la contradiction vient de
sources refoulées et est provoquée par des idées qui ne pourraient
que détourner l'attention.

Voilà ce que nous avions à dire concernant les diffé-
rences et les ressemblances internes entre les deux exemples
d'oubli de noms. Nous venons de constater l'existence d'un deu-
xième mécanisme de l'oubli, consistant dans la perturbation
d'une idée-par une contradiction intérieure venant d'une source
refoulé. Ce mécanisme, qui nous apparaît comme le plus facile
à comprendre, nous aurons encore plus d'une fois l'occasion de
le retrouver au cours de nos recherches.

Cours Mr. MORAZE
	 4° feuille

1971-1972
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