
Remarques sur un cas de névrose de 
contrainte 
Sigmund Freud (1909) 

 

  

a cure de Ernst Lanzer, mieux connu sous le nom de l'homme aux rats, est celle sur 
laquelle nous possédons le plus de documents. Le récit du cas publié par Freud en 
1909 est méthodique et détaillé. De plus, nous connaissons depuis maintenant 
quelques années les notes personnelles prises par Freud après chaque séance au 

cours des quatre premiers mois de cette analyse (voir: L'homme aux rats. Journal d'une 
analyse). 

   L'homme aux rats était un jeune homme présentant une névrose de contrainte (névrose 
obsessionnelle) dont la symptomatologie était apparue suite à l'audition du récit d'une torture 
où des rats étaient introduits de force dans l'anus du supplicié, d'où le surnom donné par Freud 
au patient. 

   Se déroulant au cours des années 1907-1908, cette cure qui dura moins d'une année, 
contemporaine de l'analyse du petit Hans, fut un succès, du moins pour ce que nous pouvons 
en savoir puisque le jeune homme est mort peu après à la guerre. Dans le récit publié en 1909, 
on voit Freud travailler à l'aise avec un matériel qui lui est plus familier, soit l'ambivalence de 
la relation au père. D'ailleurs, cette cure, comme la grande majorité de celles rapportées par 
Freud, laisse la part congrue à la relation à la mère. 

   Un texte à lire en parallèle au journal de l'analyse. 

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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