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s« Météore de la psychologie » (mort à 33 ans en pleine célébrité,

laissant déjà une œuvre considérable derrière lui), Nicolae
VASCHIDE livre, dans le présent ouvrage, un bilan des
connaissances sur la physiologie du sommeil et la psychologie du
rêve au début du XXe siècle. Si la première se cherche encore ou est
critiquable – et l’auteur ne se prive pas de contester la théorie
réputée « biologique », promue par l’illustre CLAPARÈDE, d’un
« instinct » du sommeil – les études d’onirologie sont abondantes et
diverses. VASCHIDE présente alors un très riche panorama des
travaux de l’époque, en développant plus particulièrement, et
minutieusement, les recherches de L. F. ALFRED-MAURY, de
L. d’HERVEY de St-DENIS et de J. MOURLY-VOLD.

Mais l’intérêt historique majeur de cette monographie publiée de
façon posthume en 1911, mais écrite au moins 5 ans auparavant, c’est
de présenter pour la première fois en France la théorie freudienne de
l’interprétation du rêve sur la base d’une lecture sérieuse de Die
Traumdeutung et d’Über den Traum. Le maître viennois lui rendra la
politesse en intégrant dans la dernière édition de L’Interprétation du
rêve certaines des données du roumain (particulièrement sur l’usage
des langues étrangères dans le rêve) et en en indiquant ce qu’il lui
devait dans une meilleure connaissance de la littérature française sur le
sujet.

Nicolae VASCHIDE (Buzau [Valachie] 1874 ; Paris, 1907), sitôt reçu
Licencié ès lettres (avec la mentionMagna cum laude, et attribution d’une
bourse d’études), rejoint en 1894 Alfred BINET dont il a fait la
connaissance à Bucarest et devient rapidement son assistant. Il sera
Directeur adjoint du laboratoire de psychopathologie de l’École des Hautes
Études à la Sorbonne dès 1896. Il deviendra, quelques années plus tard,
Directeur du laboratoire de psychologie expérimentale d’Édouard
TOULOUSE après avoir entrepris des études de médecine, en particulier
chez Pierre MARIE et Désiré BOURNEVILLE. À sa mort il avait déjà écrit,
seul ou en collaboration (avec BINET, PIÉRON, TOULOUSE, VURPAS ou
MEUNIER), une douzaine de livres et plus de deux cents articles.


