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RÉSUMÉ DES ŒUVRES COMPLÈTES DE FREUD 
TOME I : 1884-1905, TOME II : 1905-1913, 

TOME III : 1913-1920, TOME IV : 1920-1939 
 

Quatre volumes essentiels pour comprendre l’œuvre de Freud 
 
 
 

 
Le quatrième et dernier tome du Résumé des Œuvres complètes de Freud 

paraît. Il marque l’achèvement d’une longue aventure initiée par CÉLINE MASSON 
et LAURENCE JOSEPH.  

 
Quatre tomes pour une œuvre sans égal. Le projet était de résumer l’ensemble des 

textes de Freud, de n’en laisser aucun de côté afin de prendre la mesure de la richesse de 
l’écriture de la pensée de Freud, afin également d’aller à l’inverse de l’idée de 
simplification que le terme de « résumé » pourrait susciter. 

L’enjeu de ces volumes a toujours été de conserver le grain de l’écriture de Freud 
et l’absence de compromis de sa pensée. 

L’application à prendre en compte toutes les œuvres de Freud marque la volonté 
de mise en perspective historique et d’analyse de la construction des concepts de la 
psychanalyse. Ces résumés sont donc un appel à lire et relire Freud. 

 
Résumer donc les textes les plus connus et importants de l’histoire de la 

psychanalyse comme L’interprétation des rêves, Pour introduire le narcissisme ou encore 
Totem et Tabou, ceux qui appartiennent à la culture générale ou ceux que les étudiants 
sont d’emblée invités à connaître. Mais également pouvoir faire découvrir au plus grand 
public et rendre plus accessibles les textes moins connus de Freud, avec des enjeux 
théoriques moins importants, où se jouent et se révèlent, peut-être plus qu’ailleurs, la 
subtilité et le tranchant de son esprit.  

Ce résumé est chronologique et la découpe des quatre tomes souhaite mettre en 
valeur les tournants de la théorie freudienne : 1905, 1914 et 1920. 
 

L’un des apports essentiels de ce Résumé est la présence de la correspondance. 
Ce sont, en effet, tous les correspondants les plus décisifs de la vie de Freud et, donc, dans 
la construction de la théorie analytique qui sont présents ici : Fliess, Jung, Abraham, 
Ferenczi et Lou Andréas Salomé. 

L’équipe éditoriale des quatre tomes a sélectionné les lettres les plus importantes 
et savoureuses à l’intérieur de ces correspondances volumineuses. Sans leur connaissance et 
sans la prise en compte du singulier attachement qu’avait Freud pour chacun d’entre eux, 
la véritable compréhension de la naissance de la psychanalyse et de son développement ne 
peut se faire. 

La lecture des lettres, résumées chronologiquement, permet aussi d’aller à la 
rencontre de l’homme derrière le visage du maître.  
 

Ce résumé cherche donc à offrir au lecteur la vision de Freud la plus juste et 
précise possible.  



Le Tome IV du RÉSUMÉ 
DES ŒUVRES COMPLÈTES DE FREUD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ce quatrième tome (1920-1939) marque le dernier pas de l’œuvre et de la 

vie de Freud dans les années sombres de l’Europe. 
 
Les textes de cette période sont tous marqués du sceau de la pulsion de mort et de 

son alliage avec la pulsion de vie dont Freud a postulé l’existence dans Au-delà du principe 
de plaisir en 1920. 

Freud repense, en conséquence, le lien social et la civilisation : L’avenir d’une 
illusion, Malaise dans la civilisation, L’homme Moise, écrits à cette époque et résumés dans 
ce tome, montrent l’ampleur du mouvement réflexif et la manière dont il ne peut éviter 
cette pulsion destructrice, jamais plus clairement énoncée que dans sa réponse à Einstein : 
Pourquoi la guerre ? 

 
Le débat sur la technique analytique n’est pas en reste. Freud prend ses distances 

avec Rank, s’oppose à Ferenczi : le transfert est mis à la question tout comme le temps de 
la cure. Freud nous laisse ici en héritage des textes que l’histoire de la psychanalyse montre 
inépuisables : Analyse sans fin et analyse avec fin et Constructions dans l’analyse.  
 

La correspondance avec Ferenczi et Lou Andréas-Salomé, résumée dans ce 
volume, laisse entendre également l’homme Freud dans ces années noires. Un volume 
doublement historique donc. 

 
Le quatrième volume a été constitué par Anne Brun, Laurence Joseph, Céline 

Masson, Robert Samacher et Jean Triol, tous les quatre respectivement psychologues 
cliniciens et psychanalystes. 



LE RÉSUMÉ DES ŒUVRES COMPLÈTES DE FREUD 
DANS LA PRESSE 

 
 
 

 
 
 
 
 
« Lire Sigmund Freud dans le texte n’est pas toujours chose aisée. Y compris pour les 
psychanalystes qui élaborent, encore aujourd’hui, des approches et des interprétations 
variées sinon contradictoires du corpus freudien. Et pourtant, qui prétend débattre de la 
psychanalyse, a fortiori y consacrer une recherche ou la pratiquer, doit forcément en passer 
par les œuvres fondatrices à même d’éclairer la dimension clinique. Sous la direction de 
Laurence Joseph et de Céline Masson, les Éditions Hermann ont donc pris l’heureuse 
initiative, à l’intention des professionnels comme à celle des simples curieux de cette 
science « impossible », de procéder à l’élaboration d’une sorte de « guide de lecture ». 
Inspiré des travaux du groupe du Professeur Laplanche autour des Œuvres complètes, ce 
travail revêt la forme d’un montage chronologique de matériau brut sans intention 
critique ni glissement explicatif. La présentation intègre non seulement les écrits de Freud 
mais les accompagne de certaines des correspondances privées qui projettent sur ceux-ci 
une lumière latérale féconde. » 

JEAN-LUC VANNIER, Squiggle, janvier 2008 
 
 
 
 
 
« L'exercice du résumé, effectué avec brio, remplit la gageure de présenter la pensée 
freudienne en mouvement, dans toute sa complexité, sans tomber dans la fadeur d'une 
simple mise en avant figée des concepts fondamentaux. Ce qui ne cesse bien au contraire 
de transparaître à chaque page de cet ouvrage, c'est toujours le souci d'éclairer l'émergence 
d'une pensée autant que ses rebonds, ses remaniements et ses impasses, à l'instar de la 
démarche de Freud lui-même. » 

JOHANNA LASRY, Le Carnet Psy, juillet-août 2008 
 



Résumé des Œuvres complètes de Freud. Tome I. 1884-1905 
Publication : août 2007, ISBN : 978 27056 6594 4, nombre de pages : 196 
format : 14 x 21 cm, prix : 19 e 
 
Résumer l'œuvre de Freud pourrait sembler une tâche impossible, tant elle est riche et 
complexe, et tant les articulations entre les ouvrages publiés, les articles, les textes inédits et 
la correspondance sont nombreuses. Céline Masson et Laurence Guichard ont cependant 
relevé le défi avec ce manuel, écrit à l'usage de ceux qui veulent lire Freud.  Depuis 
L'Esquisse d'un projet scientifique et De l'interprétation des rêves jusqu'à la correspondance avec Fliess, tout le 
corpus du père de la psychanalyse entre 1884 et 1905 est ici minutieusement résumé, sans ajout ni 
commentaire, de manière à faire de ce livre un véritable sésame de l'univers conceptuel freudien.  La 
présentation chronologique de textes rares, le plus souvent épars, ou inaccessibles, permet de saisir 
l'ampleur de la révolution épistémologique accomplie par Freud et témoigne en particulier de la naissance 
de la métapsychologie.  Outil de recherche autant que guide de lecture, cet ouvrage saura répondre aux 
attentes variées des étudiants, des analystes, des chercheurs ou des curieux. 
 
 
 
Résumé des Œuvres complètes de Freud. Tome II. 1905-1913 
Publication : août 2007, ISBN : 978 27056 6681 1, nombre de pages : 300 
format : 14 x 21 cm, prix : 25 e 
 
1905-1913 est une période d’intense réflexion pour Freud qui, dans ce laps de temps, 
rédigera la quasi-totalité de ce que nous appelons aujourd’hui les Cinq Psychanalyses : 
Dora, Le Petit Hans, Le Président Schreber et L’Homme aux rats. Névrose hystérique, 
névrose infantile, paranoïa, névrose obsessionnelle, la clinique freudienne s’expose et 
s’écrit dans le double effet de l’écoute et de la transcription de cette écoute. D’une richesse clinique 
inépuisable, ces textes montrent comment la technique analytique se trouve alors en pleine élaboration.  
Par ailleurs, les échanges épistolaires avec Ferenczi, Jung et Abraham résumés dans ce tome mettent en 
lumière le rigoureux travail de construction théorique et de synthèse clinique accompli durant cette 
période.  
 
 
 
Résumé des Œuvres complètes de Freud. Tome III. 1914-1920 
Publication : janvier 2008, ISBN : 978 27056 6697 2, nombre de pages : 258 
format : 14 x 21 cm, prix : 25 e 
 
1914-1920, ces deux dates correspondent à des remaniements forts de la théorie 
psychanalytique, de Narcisse à Thanatos. En 1914, la Première Guerre mondiale débute. 
Au même moment, pour Freud, un autre conflit vient de s’achever, celui qui l’opposait à 
Jung. Sur les cendres de leur amitié, « Pour introduire le narcissisme » s’écrit, opérant un 
bouleversement dans la théorie analytique. Ce tournant exige une clarification et une mise au point des 
hypothèses qui fonde la psychanalyse : elles seront accomplies par les essais regroupés sous le titre de 
Métapsychologie et les Leçons sur la psychanalyse. Fort d’une théorie dynamique des pulsions, Freud explore 
la clinique avec, entre autres, « L’homme aux loups », « Un enfant est battu » et la jeune homosexuelle 
dont il sera question dans « Psychogénèse d’un cas d’homosexualité féminine ». Au fur et à mesure, Freud 
observe que le principe de plaisir ne régule pas tout ; les rêves incessants des survivants de la guerre, son 
observation de la répétition et du plaisir lié à la douleur, le conduisent à l’élaboration du bipartisme entre 
pulsion de vie et pulsion de mort. Un nouveau paysage se dessine. Les textes réunis dans ce troisième 
volume du Résumé des Œuvres complètes de Freud sont fondamentaux pour la compréhension de la 
psychanalyse. Ils en montrent sa richesse et la radicalité avec laquelle son inventeur ne craignait pas les 
remaniements théoriques, se faisant avant tout serviteur de la vérité de la clinique.  


