
À partir de l'histoire d'une névrose infantile 
Sigmund Freud (1918) 

Rédigé en 1914 mais publié seulement à la fin de la première guerre mondiale, l'histoire de 
l'Homme aux loups a longtemps constitué un texte fétiche pour les psychanalystes qui l'ont 
commenté ad nauseam. Aujourd'hui, ce traitement est souvent considéré comme un échec 
dramatique, le prototype d'une analyse sans fin. 

   C'est au début de 1910 que Freud reçut ce jeune noble russe affligé d'une lourde 
symptomatologie et qui s'était soumis jusqu'alors aux traitements les plus variés. L'analyse 
dura environ quatre ans et fut interrompue par Freud lui-même au début de la guerre. 

   Écrite en quelques semaines, l'histoire du cas se présente comme un véritable roman. Freud 
s'y livre à des interprétations complexes du matériel, particulièrement du fameux rêve aux 
loups qui finira par donner son nom au cas. En fait, Freud utilise le matériel pour répondre 
aux critiques de Jung et Adler qui contestaient le rôle de la libido dans l'économie psychique. 

   L'Homme aux loups est aujourd'hui généralement considéré comme un cas limite. L'histoire 
de sa vie nous est maintenant connue et atteste du dramatique échec de cette vie. Ruiné par la 
révolution de 1917, l'Homme aux loups fut littéralement pris en charge par le mouvement 
psychanalytique qui assura sa subsistance tout au long de sa vie. Il chercha d'abord à 
reprendre son traitement avec Freud qui le référa à Ruth Mack Brunswick qu'il consulta pour 
un accès psychotique. Il fit plusieurs cures par la suite et se cantonna dans son rôle de cas 
célèbre. 

   À lire aussi sur ce cas le livre de Muriel Gardiner L'Homme aux loups par ses 
psychanalystes et par lui-même et celui de Karen Obholzer Entretiens avec l'Homme aux 
loups, de même que le livre de Patrick Mahony Hurlements de l'Homme aux loups. 

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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