
Remarques psychanalytiques sur un cas de 
paranoïa (Dementia paranoides) décrit sous 

forme autobiographique. 
Sigmund Freud (1911) 

'analyse du cas Schreber, publié par Freud en 1911, a cette particularité qu'elle 
porte sur un patient que l'analyste n'a jamais rencontré. En fait, mort en 1910, 
Daniel Paul Schreber s'était fait connaître par sa brillante carrière de juriste et son 
implication sur la scène politique. Président de la Cour d'appel de Saxe puis de 

Dresde, Schreber commença dès 1884 à présenter des troubles mentaux qui forcèrent 
quelques années plus tard sa mise sous tutelle et son internement. 

   Homme brillant et organisé, il rédigea et publia en 1903 un livre monumental, Les mémoires 
d'un névropathe, dans le but d'obtenir sa remise en liberté, ce que le tribunal finit par lui 
accorder. C'est sur la base de cette autobiographie publiée par le malade lui-même que Freud 
rédigea le texte qui devint un grand classique de la littérature psychanalytique. 

   Le livre de Schreber raconte dans le détail le monde délirant dans lequel il vit et la mission 
qui lui est impartie de créer une nouvelle race d'homme après la destruction du monde qui 
s'est produite. Pour ce faire, Schreber doit être transformé en femme avant d'être engrossé par 
Dieu. Tout son délire est exposé dans le livre et repris en partie dans le texte de Freud. 

   Le texte de Freud a suscité depuis sa publication de nombreux commentaires. L'accent qu'il 
porte sur l'homosexualité a été souvent dénoncé au profit du rôle de la mère. Le public 
francophone a surtout été interpellé par ce texte à la suite des commentaires d'une grande 
richesse formulés par Jacques Lacan qui en a fait une pièce maîtresse de sa pensée sur la 
psychose en y mettant en évidence la forclusion du Nom-du-père. 

Référence: En général, nous conseillons au lecteur de se référer à l'édition française des 
oeuvres psychanalytiques complètes de Freud qui constitue la traduction la plus récente de ce 
texte. Les textes étant présentés par ordre chronologique, il sera facile de le trouver s'il est 
dans un des volumes déjà parus. Ce texte se trouve aussi dans une autre édition dans le livre 
Cinq psychanalyses publié aux Presses Universitaires de France dans la collection 
Psychanalyse.  
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