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a vision que Freud a pu avoir des femmes a fait l'objet de très nombreuses études et d'autant de 
conférences et de colloques. Parmi ces écrits, nombreux sont ceux qui on trait au cas Dora, cette 
pauvre jeune fille que le maître n'a pas comprise. Les choses sont pourtant plus complexes. 

   Lorsque Freud publie le cas Dora en 1901, il cherche d'abord a donner une illustration clinique 
pour appuyer sa monographie sur les rêves publiée l'année précédente. Il n'est pas surprenant que le récit du cas 
se centre surtout sur l'analyse de deux rêves. De plus, la psychanalyse en est encore à ses débuts et Freud est bien 
loin alors d'avoir pris la juste mesure de l'importance des phénomènes de transfert dans la conduite de la cure. 

   L'histoire de Dora porte bien l'empreinte de la Vienne du début du siècle avec son hypocrisie envers la 
sexualité et l'adultère. Avec une mère passablement perturbée, obsédée de propreté, un père qui prend pour 
maîtresse la femme d'un ami, ce même ami qui tente de séduire Dora, est repoussé et fait alliance avec le père 
par la suite pour attribuer tout cela à l'imagination de la jeune fille, voilà les bases de ce drame de la vie 
quotidienne. Ajoutez à cela que la maîtresse du père se mêle de l'éducation sexuelle de la jeune fille et vous avez 
une situation explosive. 

   On a souvent reproché à Freud d'être intervenu sans grands ménagements auprès de Dora. Certains y ont vu 
une répétition du traumatisme lorsque Freud, donnant crédit au récit de la jeune fille, lui interprète toutefois son 
amour pour celui qu'elle a repoussé. Dora mit un terme à cette brève analyse. 

   Un texte intéressant à lire, surtout si on accepte de se placer autrement que dans une position polémique et que 
l'on cherche à tirer des enseignements de ce demi échec. 

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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