
L’histoire de ces textes
Pendant dix ans, au début de sa carrière, Sigmund Freud 
s’est passionné pour l’hypnose qu’il pratiquait sur ses pa-
tientes, toutes issues de la grande bourgeoisie viennoise. 
Jusqu’ici, une grande partie des textes qu’il a consa-
crés à ce sujet sont restés ignorés et boudés car consi-
dérés comme «  pré-psychanalytiques  », d’autres ont 
été publiés dans des revues confidentielles aujourd’hui  
introuvables. 

Un noUveL écLairage sUr La naissance 
de La psychanaLyse

On prétend généralement qu’après avoir découvert l’hyp-
nose chez Charcot à Paris, Freud l’aurait utilisée pour faire 
revivre à ses patients les souvenirs traumatiques, cette 
remémoration entraînant la disparition des symptômes. 
En réalité, sa méthode ne visait pas la remémoration des 
souvenirs mais leur oubli. Progressivement, Freud abon-
nera l’hypnose au profit des associations libres : ce sera la 
naissance de la psychanalyse. On découvre ici un Freud 
complètement inconnu, tatônnant à la recherche de nou-
veaux moyens pour guérir ses patients «nerveux».
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par mikkeL borch-Jacobsen

Des documents d’archives inédits,  
une iconographie qui nous plonge 

dans l’atmosphère de l’époque. 

Un regard inédit sUr L’hypnose

Mikkel Borch-Jacobsen offre un remarquable éclairage 
historique sur cette technique de plus en plus utilisée 
(alternative à l’anesthésie, lutte contre la douleur, se-
vrage tabagique, etc.)

L’aUteUr Philosophe et historien, Mikkel Borch-
Jacobsen est un spécialiste de Freud  
reconnu internationalement. Il est l’au-
teur de nombreux livres sur l’histoire 
de la psychanalyse et de la psychiatrie, 
notamment Lacan, le Maître absolu, 
Souvenirs d’Anna O., Le dossier Freud 
(avec Sonu Shamdasani) et Les Patients 
de Freud.
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