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Les notions d’incestualité, de perversion relationnelle et la prise 
en compte de la violence psychologique ouvrent de nouveaux 
éclairages sur les origines de la psychanalyse.
Ainsi, Dora, célèbre patiente de Freud, apparaît comme une 
jeune fille aux prises avec une famille hautement pathologique. 
Freud en dépeint très subtilement tous les rouages pervers, 
mais curieusement, il n’en fait aucune élaboration et en reste 
là. Pourquoi ?
Le récit du traitement d’Anna O., la première patiente de la 
psychanalyse, bénéficie aussi de cette lecture nouvelle. Aurait-
elle été abusée ? Quelle est la vraie fin de son traitement par 
Breuer ? La description de cette cure aurait-elle été tronquée ? 
Autant de questions que le concept d’incestualité permet 
d’aborder. 
Quant à la vie de Freud, elle semble imprégnée de cette même 
incestualité : secrets de famille scabreux, abus sexuel par sa 
nounou, doutes sur l’identité de son père ont certainement 
contribué à l’engager dans son exploration géniale de 
l’inconscient, mais l’ont détourné des investigations familiales. 
Elles ont aussi marqué ses propres comportements d’adulte 
(relations troubles avec sa belle-sœur, psychanalyse de sa 
propre fille).
C’est à ce voyage passionnant que vous invitent les auteurs, 
pour revisiter les origines de la psychanalyse.
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