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Argument	  

En	  janvier	  2007	  s’est	  tenu	  à	  Paris	  un	  colloque	  organisé	  par	  Espace	  Analytique	  et	  la	  lettre	  
lacanienne,	  une	  école	  de	  la	  psychanalyse,	  pour	  fêter	  la	  parution	  en	  français	  de	  l’édition	  
complète	  des	  lettres	  de	  Freud	  à	  Fliess.	  On	  peut	  commencer	  par	  s’interroger	  sur	  les	  
raisons	  d’un	  tel	  délai	  de	  publication	  de	  cette	  moitié	  de	  correspondance,	  car	  rappelons	  
qu’elle	  est	  amputée	  des	  lettres	  de	  Fliess	  à	  Freud.	  Cette	  correspondance	  possède	  un	  
statut	  exceptionnel	  :	  par	  la	  force	  de	  l’amitié	  entre	  les	  deux	  hommes	  puis	  la	  violence	  de	  
leur	  rupture	  et	  par	  le	  fait	  qu’elle	  se	  relie	  à	  la	  naissance	  de	  la	  psychanalyse.	  En	  effet,	  outre	  
les	  lettres	  de	  Freud,	  elle	  contient	  des	  manuscrits	  qui	  furent	  souvent	  les	  premières	  
ébauches	  de	  textes	  décisifs,	  telle	  la	  fameuse	  Entwurf	  (Esquisse,	  Projet)	  de	  1895.	  
L’association	  de	  ce	  statut	  exceptionnel	  et	  de	  la	  censure	  dont	  elle	  a	  fait	  l’objet	  a	  érigé	  
cette	  correspondance	  à	  un	  rang	  quasi	  mythique	  et	  a	  entraîné	  à	  son	  sujet	  des	  
interprétations	  souvent	  empreintes	  de	  fantasmes,	  même	  (et	  surtout)	  si	  elles	  prenaient	  
appui	  sur	  des	  déclarations	  de	  Freud.	  
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