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Sigmund Freud et Wilhelm Fliess 

Correspondance 1887-1904 
i plusieurs des correspondances de Freud peuvent être considérées comme étant d'un grand intérêt, 
celle avec Wilhelm Fliess est presque essentielle à l'étude en profondeur de la psychanalyse. Tirées 
de l'oubli et de la destruction presque par hasard alors qu'elles se trouvaient en la possession d'un 
bouquiniste, les lettres adressées à Wilhelm Fliess par Sigmund Freud (celles de Fliess n'ont pas été 
retrouvées) et les documents et brouillons qui les accompagnaient, sont la plus importante source 

d'information sur les débuts de la psychanalyse. 

   Couvrant la période de 1887 à 1904, cette correspondance nous montre un Freud passionné qui travaille avec 
acharnement à l'élaboration de la théorie et de la pratique psychanalytique, avec ses tâtonnements, ses 
hésitations, ses élans, ses errements et ses réussites. Wilhelm Fliess, un oto-rhino-laryngologiste brillant et 
excentrique, passionné de numérologie et père de théories plus ou moins ésotériques concernant la périodicité et 
la bisexualité, était celui à qui s'adressaient les travaux de Freud qui le qualifie dans certains passages de son 

"juge suprême". 

   En fait, Wilhelm Fliess a joué, bien malgré lui, un rôle important dans l'histoire 
de la psychanalyse en servant à Freud d'objet transférentiel. L'amitié passionnelle 
que vouait Freud à Fliess a été un élément majeur dans l'auto-analyse de Freud 
qui lui permit de concevoir la psychanalyse. 

   La correspondance était aussi l'occasion pour Freud de faire parvenir à son ami 
des manuscrits et des plans exposant sans réserve l'état de ses élaborations 
théoriques. À ces manuscrits généralement assez brefs s'ajoute son Esquisse 
d'une psychologie scientifique, texte inédit jusqu'à la découverte de cette 
correspondance dont l'importance est très grande. 

   Les dernières années de la correspondance témoignent du graduel 
refroidissement de la relation entre ces deux hommes, relation qui se termine 
dans la controverse autour de ce que l'on appelle l'affaire Swoboda, une question 
de priorité et de vol d'idées. 

   La correspondance Freud-Fliess est un ouvrage essentiel pour bien comprendre 
les fondements de la psychanalyse. L'édition récente en anglais contient des lettres qui avaient été censurées dans 
les anciennes éditions. Malgré ce que veut bien en dire l'éditeur anglais, cette nouvelle édition apporte bien peu 
de nouveautés. 

Référence: La correspondance Freud-Fliess est publiée aux Presses Universitaires de France sous le titre La 
naissance de la psychanalyse. 
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