
Note n°3 (Leçon 10)

   Donc Freud s'endort malgré le malaise créé par la réflexion de son ami remettant en cause 
l'efficacité de sa nouvelle formule (méthode) thérapeutique. 
   Sa conscience se dissout et ne soutient plus l'unification [i(a)] du corps entraînant son 
morcellement avec la décomposition de ses identifications imaginaires (Moi).
   Le Rêve d'Irma se déroule en deux temps:
   Le premier fait surgir la bouche muette de la malade d'où émanent des odeurs fétides, se peint une 
tache blanchâtre, se tendent des membranes, en désignant cet @bcès, cette infection qu'est l'abject 
@ au cœur de l'être. Cet horrible cauchemar aurait du le réveiller. Mais le rêve veille à garder son 
sommeil.
  Puis, c'est l'entrée sur l'Autre Scène - celle de l'Inconscient - de successivement  trois  trios de 
personnages qui, tous intimes, figurent son désir. [d → d(A)]
 
   La dimension de la mort (la maladie) et de la sexualité n'échappe à personne (Leçon 1) : Martha 
est enceinte de son cinquième enfant; Mathilde a failli mourir et une autre Mathilde est morte – à sa 
place...etc. La membrane nous renvoie à l'hymen et à la défloration (Leçon 6) dans ses relations à la 
féminité ( voir aussi Jacques Derrida dans «Éperons. Les styles de Nietzsche» (1978))
  La défloration nous a déjà conduit, via le tabou de la virginité, à un fantasme de viol (Leçon 2), 
typiquement masculin.($◊@)
  Et au bout du compte, il s'agit de la relation de Freud à la femme et à son propre corps perclus de 
douleurs étalées voire discrètement exhibées
  De fait le rêve est un  plaidoyer ($◊D)qui a pour but de montrer que sa méthode de traitement 
psychique est efficace et que son diagnostic d'hystérie est juste. Mais il est seul et  tout son monde 
est contre lui – car les doutes et les reproches, le rêve ($) les lui applique.

  Un seul pourrait l'aider et le soutenir, le frère, l'Autre de Berlin, l'ami Fliess [(I(A)] à qui ce 
message s'adresse, l'absent, celui qui ne répond pas à ses courriers, lui l'inventeur du diagnostic des 
névroses par l'observation du nez et qui met au cœur de la chimie sexuelle la triméthylamine !!!

  Le rêve exprime le désir de rupture avec son ami qui pourtant l'a conduit jusque là.


