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Je vous propose un bref résumé du texte écrit par Freud, qui 
nous entraîne dans l'histoire de cette jeune fille viennoise en 
prise aux comportements amoureux des adultes qui 
l'entourent, et dans les affres de ses propres découvertes 
d'adolescente. 
Précisons que Freud a soigné le père de Dora d'une infection 
par la syphilis, alors que Dora avait dix ans, et c'est dans ce 
contexte que ce dernier en vient à lui confier sa fille.  
Dora a manifesté des symptômes assez jeunes. À huit ans, 
elle souffre d'une gêne respiratoire permanente et de 
troubles nerveux. A 12 ans elle présente des migraines et une 
toux nerveuse. À 17 ans, elle tombe malade, elle a une forte 
fièvre après la mort de sa tante paternelle préférée. À 18 ans, 
elle a encore régulièrement des toux associée à une aphonie, 
dont le diagnostic posé est celui d'une "nervosité". La famille 
de Dora vit à Vienne. Dora souffre selon ce que l'on nous livre 
de dépression et de trouble du caractère. Son père décide de 
faire en sorte qu'elle rencontre Freud, malgré la résistance 
qu'elle oppose au départ. Il apporte quelques éléments 
événementiels de départ à Freud: le fait que la famille vit un 



peu en dehors de Vienne, a noué une amitié intime avec 
Monsieur et Madame K. Monsieur K a soigné le père de Dora 
alors qu'il souffrait de tuberculose, et il se montre très 
aimable avec Dora, se promène avec elle et lui fait des petits 
cadeaux. ( Il serait déjà catalogué rapidement de nos jours!) 
Dora raconte un épisode à Freud: son père et elle devaient 
rejoindre Monsieur et Madame K dans leur maison de 
villégiature au bord de lac de montagne. Dora devait rester 
chez eux plusieurs semaines. Mais lorsque son père repart 
après quelques jours comme prévu, elle décide de partir avec 
lui de manière inattendue et précipitée. Elle raconte à sa 
mère que Monsieur K lui a fait sa déclaration lors d'une 
promenade. Monsieur K nie, soutenu par sa femme, ce qui 
jette la suspicion sur Dora. 
Dora exige alors que son père rompe avec ce couple, et 
notamment avec Madame K pour laquelle elle avait une sorte 
d'adoration. Son père refuse, lui parle de son attachement 
pour Madame K, de sa peur de lui faire de la peine, il évoque 
que celle-ci est malheureuse avec son mari. 
Tout en énonçant son discours, il dénie toute attirance pour 
Madame K, il parle de leur mutuelle sympathie amicale. 
Le père de Dora dit d'ailleurs à Freud lorsqu'il lui propose de 
rencontrer sa fille : "vous savez que ma femme n'est rien 
pour moi." 
 
Dora raconte au fil des séances à Freud d'offre jets épisodes, 
dont la scène suivante, qui a lieu alors qu'elle a 14 ans: 
Monsieur K, lors d'un séjour de Dora chez eux, l'aurait serrer 
contre lui, puis  embrassée. Dora parle dès lors de dégoût 
intense toute en niant toute excitation sexuelle. Dora 



continue néanmoins de fréquenter Madame K. Dora aurait 
aussi, nous dit Freud, ressenti pendant l'étreinte le baiser, 
mais aussi la pression de l'érection de Monsieur K. 
Mais elle refoule la perception, cette pulsion, et la déplace de 
la partie inférieure à la partie supérieure de son corps, elle 
ressent les sensations de pression sur le thorax, elle mange 
difficilement. Elle a d'ailleurs ensuite horreur de passer à 
côté d'un homme en tête-à-tête avec une femme. 
Cette phobie des hommes en état d'excitation est une façon 
de se prémunir contre une répétition de la perception 
refoulée. 
Dora dira par ailleurs à Freud qu'elle n'a pas pardonné à son 
père la continuation de ses rapports avec Madame K. Elle 
parle de relations amoureuses entre son père et Madame K.  
Les deux familles ont également en commun un appartement 
dans un hôtel. Madame K, puis le père de Dora s'installent 
lors d'un séjour dans les chambres du fond, séparés par un 
corridor, ce qui enrage Dora. 
Son père rend par ailleurs visite régulièrement à Madame K 
quand Monsieur K n'est pas là et lui donne de l'argent. Il fait 
des cadeaux et pour se couvrir, et agit d'ailleurs de manière 
similaire avec sa femme et Dora. 
Dora a alors la sensation d'être livrée à Monsieur K, d'être 
traitée comme un objet d'échange par son père, pour 
maintenir la complaisance de Monsieur K vis-à-vis de sa 
femme et du père de Dora. C'est une sorte de manège afin 
qu'il continue à se taire et à faire comme si de rien n'était. 
Dora rapporte les propos suivants de son père : "je prends 
votre femme en vous donnant ma fille", "ce n'est pas parce 



que sa femme n'est rien pour lui qu'il était dangereux pour 
Dora" 
Les deux hommes s'arrangent donc avec leur désir respectif 
en niant la suspicion qu'ils pourraient avoir réciproquement.  
Le père ne semble rien voir de la sollicitation amoureuse de 
Monsieur K envers sa fille afin de ne pas être dérangé dans 
ses relations à Madame K. 
Dora aura d'ailleurs la sensation de s'être rendu complice de 
son père en le couvrant pendant des années et en ne voulant 
rien voir non plus. Dora était par ailleurs très attachée à 
Madame K, et Freud se demande si elle ne couvrait pas la 
relation de son père à Madame K elle aussi pour couvrir son 
amour pour Monsieur K. 
Il parle d'une identification à Madame K, qui trouve toujours 
le moyen d'être malade quand son mari rentre de voyage, 
jolie façon de se soustraire au devoir conjugal. 
Dora a, elle aussi, des toux lorsque Monsieur K est absent. 
Elle montre ainsi par sa maladie son amour pour Monsieur K, 
comme la femme de celui-ci le fait pour montrer, quand à 
elle, sa répulsion. Dora est en effet souvent malade pendant 
l'absence de Monsieur K, et bien portante lorsqu'il est là.  
Nous remarquons de nouveau que, dans le symptôme 
hystérique, il y a une liaison entre une expression 
symptomatique et sa pensée inconsciente. Il y a également 
une issue dans le corps des processus psychiques 
inconscients. Le symptôme signifie la représentation d'un 
fantasme à contenu sexuel ou pas. Mais la signification du 
symptôme n'est pas univoque, et les significations peuvent 
changer au fil du temps.  



Par sa maladie, Dora cherche également à détourner son 
père de Madame K, sans doute tout en s'identifiant à elle, 
dans le désir inconscient de devenir elle. 
Par cette situation, Dora est amenée à raviver l'amour 
œdipien qu'elle a pour son père à l'occasion de l'amour pour 
Monsieur K réprimé. Elle tente de lutter ainsi contre le 
nouvel amour qui s'impose à elle. 
Enfin ajoutons que Dora a été la confidente et la conseillère 
de Madame K, dans sa vie conjugale, elle partageait lors de 
leurs réguliers séjours en montagne la chambre de  Madame 
K. Elle s'est également sentie trahie par Madame K, son amie, 
qui soutient son mari lorsque Dora l'accuse. 
Finalement nous pourrions dire que Dora repère qu'elle n'est 
pas aimée pour elle-même par Madame K, mais pour son 
père.  
De la même manière, elle s'était aperçue qu'elle n'était pas 
aimée pour elle-même par sa gouvernante, mais parce que 
celle-ci aimait en secret son père.  
Freud est amené à évoquer le parallèle de cette répétition.  
Elle se vit comme sacrifiée par Madame K car celle-ci ne 
voulait pas être troublée dans ses relations avec le père de 
Dora. 
Enfin Dora réprime un amour plus ou moins conscient pour 
Monsieur K et inconscient pour Madame K. Elle envie au fond 
à son père l'amour de cette femme. 
La place qu'occupe Madame K pour le père, c'est 
possiblement ce qui provoque le désir de Dora. Cela conduit 
Freud à écrire que Dora aime d'un désir homosexuel 
Madame K pour ce qu'elle est supposée savoir, car elle 
représente au fond ce qu'est une femme. 



D'autres part, l'amour de Dora pour Madame K renvoie Dora 
à l'amour de son père. Elle désire chez madame K la place 
qu'elle occupe. Dora s'intéresse également à ce qu'incarne 
Madame K, c'est-à-dire la position féminine. C'est comme si 
elle considérait qu'elle reçoit, par l'intermédiaire d'une 
autre, l'amour de son père. 
 
Dans le jeu des identifications réciproques entre les 
différents protagonistes de l'histoire, dans les places 
amoureuses occupés par chacun deux, Dora cherche la 
sienne. Elle a déjà identifiée qu'elle est une monnaie 
d'échange.  
 
Si nous allons un peu plus loin dans l'analyse de ce cas, une 
phrase prononcée par Monsieur K va réveiller chez Dora une 
vive réaction. C'est Jacques Lacan qui abordera une nouvelle 
approche du cas Dora dans son séminaire " La relation 
d'objet" en 1956/1957.  
Lorsque Monsieur K dit à Dora "ma femme n'est rien pour 
moi", cette phrase a une répercussion particulière pour elle. 
Cela signifie pour Dora qu'il ne s'intéresse qu'à elle, mais en 
quelque sorte par ricochet que son père ne s'intéresse qu'à 
madame K. Et cela, elle ne peut le tolérer. C'est un peu 
comme si inconsciemment elle entendait "une femme n'est 
rien". Dora, par cette phrase, est comme assignée à un objet 
jetable. D'autre part, Monsieur K prive Dora, par cette phrase 
également et par ricochet, de ce qui était pour elle une 
identification, puisque Madame K n'est rien non plus. Au 
fond les femmes, quelle place occupent-elles en-dehors du 
statut de "jetable".  



Enfin, Lacan constatera que cette assertion, "ma femme n'est 
rien pour moi", phrase récurrente, a donc été répétée trois 
fois: par le père de Dora lorsqu'il accompagne Dora chez 
Freud, par Monsieur K à une de ses gouvernantes, qui le 
répète à Dora, et enfin par Monsieur K au bord du lac. ( page 
79) La question autrement formulée, écrit Lacan, pourrait 
être : 
"Si votre femme n'est rien pour vous, qui est donc une femme 
pour un homme ?" 
Nous pourrions dire que Dora a manqué de quelque chose de 
l'ordre de la féminité, et se met presque en position 
d'identification à quelqu'un qui révèle cette féminité, elle est 
au fond dans quelque chose de l'ordre d'une identification 
mâle.  Elle est enfin dans une phase de questionnement sur 
son identité sexuée, la phase où un certain nombre 
d'identifications se mettent en place. Ce qui conduit à parler 
dans la situation de Dora d'une hystérie par identification. 
La question qui se pose à Freud dans la toute fin du texte est 
de savoir s'il s'agit en fait d'un désir inconscient pour la 
femme de Monsieur K, celui-ci disant par ailleurs que sa 
femme n'est rien pour lui. 
Freud va aussi très justement tenter de lui faire prendre 
conscience de quelle manière elle a pris part au désordre 
dont elle se plaint. Freud entame alors un renversement 
dialectique. Lorsqu'il perçoit qu'elle a rejoué un amour 
œdipien, il s'étonnera tout de même de la jalousie qu'elle 
éprouve envers son père. Il dira enfin au sujet de Dora qu'il 
s'est trompé sur son objet de désir. Il exprime en note : 
"j'aurais dû comprendre que l'attachement homosexuel à 



Madame K était la véritable signification de la position 
primitive de Dora." 
La passion amoureuse de Dora est réveillée par sa quête de 
savoir. On retrouve régulièrement des passions similaires 
chez les femmes fascinées par des hommes cultivés, 
détenteurs de ce savoir.  
J'aimerai établir un parallèle avec le jeu des identifications 
amoureuses. Je pense à un patient qui récemment me parlait 
du désordre qu'il ressentait à douze ans devant les garçons 
et qui s'était figuré ce fantasme pour lui incontournable: soit 
je deviens une fille, soit je meurs d'une maladie. Je modifie 
volontairement les éléments de cette histoire et les 
transforment pour ne pas les rendre non reconnaissables. Ce 
garçon a commencé à s'étouffer et à vomir en mangeant, 
notamment un jour où sa grand-mère la laissé dormir avec 
son cousin. Cet événement a coïncider avec une phrase 
entendue le lendemain de la bouche de cette femme sur les " 
odieux PD." 
Il a répété une impossible identification au masculin (qui 
représente la violence et l'humiliation des femmes dans sa 
famille, le rejet des femmes aussi.) et une identification 
féminine qui fait qu'il tente de séduire les hommes comme 
une femme. Depuis son analyse, il accepte beaucoup plus sa 
part masculine, sans changer son objet d'attachement. 
Nous continuerons la séance prochaine avec un travail sur 
les deux rêves de Dora que nous décrit Freud. 
 


