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4° de couverture
Lorsqu’on évoque aujourd’hui Charcot à la Salpêtrière, ou ses belles hystériques
en crise, l’ombre de Freud se profile aussitôt, et la psychanalyse paraît balayer ce
qui n’aurait été qu’une formidable méprise.
De ce qui fut la querelle de l’hystérie et des débats féroces que suscitèrent,
indépendamment de Freud, les essais pour en comprendre les symptômes, nous
ne savons plus rien. Babinski, Bernheim ou Delbœuf font sourire, comme des
trouvailles érudites pour historiens de la médecine, et leur incroyable ingéniosité
n’arrête plus personne? Mais que se passe-t-il, si l’on prend au sérieux leurs
observations et leurs arguments ?

