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Françoise Samson 
 
 
Sigmund Freud en son temps et dans le nôtre, un travail d’historienne 
éclairé par la psychanalyse1 
 
 

Chère Élisabeth, vous nous faites l’honneur d’être à nouveau 
parmi nous, dans notre petite École qui s’est mise sous l’égide de Sigmund 
Freud, pour la présentation de votre biographie de celui-ci. La dernière fois, 
le 24 février 2000, vous étiez venue nous parler d’un autre de vos livres, 
Pourquoi la psychanalyse ?, paru en 1999, où vous preniez la défense de la 
psychanalyse contre les attaques dont elle était — est et sera encore — 
l’objet. « La psychanalyse témoigne d’une avancée de la civilisation sur la 
barbarie » et elle devrait « à l’avenir tenir toute sa place, à côté des autres 
sciences, pour lutter contre les prétentions obscurantistes visant à réduire la 
pensée à un neurone ou à confondre le désir avec une sécrétion 
chimique2 », écriviez-vous dans la préface. Je me souviens avoir rappelé 
que dans l’ « Épilogue » d’un autre de vos nombreux livres, Théroigne de 
Méricourt, vous évoquiez votre grand-mère maternelle Jeanne Javal, qui a 
craché au visage du général Mercier, responsable de la condamnation de 
Dreyfus, et la gifle que donna votre mère Jenny Aubry à la Salpêtrière à un 
assistant maurassien et pétainiste, et vous avoir demandé si ce livre 
Pourquoi la psychanalyse ? n’aurait pas quelque chose en commun avec 
ces gifles-là. Eh bien, il semblerait que votre plume soit restée toujours 
aussi leste : un certain philosophe, en particulier, qui ne l’avait pas volé, 
doit bien encore en porter la marque et je dois dire que ce n’est pas pour me 
déplaire. 

 
Aujourd’hui donc, vous avez mis votre travail d’historienne, averti 

et éclairé par la psychanalyse, au service de son inventeur, Sigmund Freud. 
En lisant votre ouvrage, j’ai pensé qu’il nous faudrait une autre vie 

pour lire tous les livres, documents et témoignages que vous avez consultés 
et dont vous faites état ! Je vous remercie de tout ce que la lecture de cette 
biographie m’a appris que j’ignorais encore, et en particulier de ce que 

                                           
1 Intervention à la soirée Librairie sur le livre d’É. Roudinesco, Sigmund Freud en son 
temps et dans le nôtre, Paris, Seuil, 2014.     
2 É. Roudinesco, Pourquoi la psychanalyse ?, Paris, Fayard, 1999. 
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vous nous transmettez de la consultation des Archives de Freud à 
Washington. Votre livre se lit comme un roman, dont le héros, s’il n’était 
par ailleurs le génial inventeur de la psychanalyse, serait un homme, un 
humain pris, comme d’autres humains, dans l’histoire, la grande et la 
sienne propre, ses démêlées avec l’existence, ses joies et ses malheurs, ses 
amours et ses détestations. Qui pourrait lui reprocher de n’être point 
parfait ? Lui en tout cas ne l’a jamais prétendu et même a toujours essayé 
de garder un courageux regard sur le réel. Il a pu faire des erreurs, et alors ? 
Aurait-il dû être infaillible ? « Ainsi étais-je probablement, la plupart du 
temps, un monsieur d’un certain âge tout à fait ordinaire et vous avez 
mesuré avec étonnement la distance avec votre idéal imaginaire3 », écrit-il 
à Ferenczi au retour de leur voyage à Palerme. Quatre jours plus tard il lui 
écrit encore : « Pourquoi je ne vous ai pas engueulé, ouvrant ainsi la voie à 
l’entente ? Il est parfaitement exact que c’était de la faiblesse de ma part, 
aussi bien ne suis-je pas ce surhomme que nous avons construit et je n’ai 
pas non plus surmonté le contretransfert. Je ne le pouvais pas comme je ne 
le peux pas pour mes trois fils, parce que je les aime et qu’en même temps 
ils me font de la peine4. » 

Freud, dans ce portrait que vous avez fait de lui, vous — et c’était 
votre intention manifeste — ne l’avez pas transformé « en surhomme 

5 » et cela ne retire rien à l’immensité de son génie et ne ternit en rien 
ses lumineuses découvertes. D’ailleurs vous les avez vues éclairées de trois 
Lumières : la Haskala juive, Les Lumières françaises et celles de la 
Renaissance italienne, et l’Aufklärung. Et comme de plus vous avez tordu 
le cou à pas mal de mythes et d’infamies qui courent le monde à son 
propos, la lecture de votre ouvrage donnera certainement envie à beaucoup 
de lire et relire Freud, et de le relire encore, à l’instar de Lacan qui s’y 
réfère tout au long de son œuvre.  

 
Comme le titre de votre livre l’indique, vous avez eu le souci de 

replacer son œuvre dans le contexte de son temps et grâce à cela nous 
pouvons voyager dans la Mitteleuropa d’avant et d’après la première 
guerre mondiale et de la deuxième avec l’horreur de la Shoah, et pour 
supporter ce voyage, souvent douloureux et terrible, vous nous offrez la 

                                           
3 Sigmund Freud, Sándor Ferenczi. Correspondance, 1908-1914, t. 1, Paris, Calmann-
Lévy, 1992, Lettre du 2 octobre 1910, p. 225. 
4 Ibidem, Lettre du 6 octobre 1910, p. 231. 
5 Ibidem. 
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compagnie de Thomas Mann, Stefan Zweig, Franz Kafka, Gustav Mahler, 
Viktor Klemperer, Lou Andréas-Salomé — pour ne citer que ceux que 
j’aime particulièrement — sans oublier Marie Bonaparte qui, quoi qu’on ait 
pu en dire, est celle qui a su arracher Freud aux mains des nazis. Et en ce 
mois de janvier 2015, où des actes innommables ont été commis à Paris et 
où l’on honore le souvenir de la libération d’Auschwitz, nous ne pouvons 
qu’apprécier les deux derniers chapitres de votre livre.  

Mais auparavant je voudrais vous demander pourquoi vous avez 
mis dans un même chapitre les disciples et les dissidents. J’ai en effet un 
peu regretté que vous ayez un peu trop brièvement évoqué Ferenczi, par 
exemple, bien qu’il soit présent dans bien des chapitres de votre livre. Et du 
coup, comme vous le mentionnez, je me suis mise à relire son article sur 
« L’organisation du mouvement psychanalytique », l’intervention qu’il fit 
au Congrès de Nuremberg en 1910 et qui fut le point de départ de l’IPV, et 
j’ai été à nouveau impressionnée — car on oublie n’est-ce pas — par la 
qualité, la justesse de ce texte (et son actualité) quant à la vie des groupes et 
par la peinture de ce que pourrait, devrait être un groupe de psychanalystes. 
Vision idéale, sans aucun doute, et probablement un peu naïve, mais qui 
pourrait continuer de faire horizon. 

Ce texte éclaire aussi, après-coup, la position que Ferenczi prendra 
des années plus tard dans la question de l’analyse profane aux côtés de 
Freud, Herr Professor, comme vous le nommez si souvent dans votre livre. 
Vous parlez de ce grand débat, fondamental pour l’avenir, d’hier et 
d’aujourd’hui, dans le chapitre « Entre médecin fétiche et religion ». Vous 
dîtes que ce texte de Freud est « d’une étonnante drôlerie6 ». C’est drôle, 
j’y avais vu plutôt un véritable raccourci aux ciselures cristallines de la 
théorie analytique, à moins que vous n’entendiez par « drôlerie » un Witz, 
du genre chaudron : premièrement c’est un médecin qui a inventé la 
psychanalyse, mais ce n’est pas un vrai médecin ; deuxièmement les 
malades ne sont pas des malades comme les autres ; et de toute façon un 
profane formé à la psychanalyse n’est pas un profane. Mais je partage avec 
vous l’idée que l’interlocuteur impartial est « l’autre facette de lui-
même7 », son double comme Méphistophélès est le double de Faust dans la 
tragédie de Goethe, que Freud aimait tant. C’est, me semble-t-il, — et ce 
n’est pas du tout incompatible — la figure de son « autocritique », cette 
part dont il écrit à Ferenczi qu’elle « n’est pas un don très agréable, mais 
                                           
6 É. Roudinesco, Sigmund Freud en son temps et dans le nôtre, op. cit., p. 401.  
7 Ibidem, p. 402. 
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elle est à côté de mon courage, le meilleur de moi-même […]. Elle m’est 
d’autant plus précieuse que presque personne ne la soupçonne en moi8. » 

Voici qu’à nouveau nous retrouvons Ferenczi. Vous soulignez que 
des pionniers de la psychanalyse, c’est lui qui fut le plus proche, le plus 
fidèle disciple et ami de Freud, disons aussi probablement, à part Lou 
Andreas-Salomé et Rank, le plus aimé, le plus complice. C’est à juste titre 
que vous remarquez la différence de ton entre sa correspondance avec 
Ferenczi et celle avec Abraham. Vous évoquez aussi ce que révèle de 
terriblement émouvant le Journal clinique de Ferenczi de ses désaccords 
avec Freud, ainsi que l’attitude de Jones tant par rapport à Ferenczi que 
dans ce que vous appelez son action dans le prétendu « sauvetage9 » de la 
psychanalyse. Peut-être pourriez-vous revenir pour nous sur ces deux 
questions qui ouvrent d’une part sur la terminaison des analyses, question 
toujours actuelle, et d’autre part sur la « politique » des associations, 
groupes ou écoles de psychanalyse « en leur temps ». 

Je vous remercie des réponses que vous voudrez bien apporter à ce 
modeste questionnement et surtout de votre présence parmi nous.  

 

                                           
8 Sigmund Freud, Sándor Ferenczi. Correspondance, 1908-1914, t. 1, op. cit., Lettre 174F, 17 
octobre 1910, p. 236.  
9 É. Roudinesco, Sigmund Freud en son temps et dans le nôtre, op. cit., p. 474. 


