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Les deux dernieres decades de la vie de
Freud ont ete marquees par les epreuves
personnelles, en particulier par le cancer de
la machoire qui finit par lemporter. Il remet
inlassablement les decouvertes de la
psychanalyse sur le metier, introduit la
notion de pulsion de mort, revise ses
conceptions sur la sexualite feminine et sur
le processus analytique. Cest lepoque ou il
savance le plus sur le chemin qui mene de
lanalyse de lindividu a la comprehension
de la societe et de la religion.Ce volume
montre Freud au travail et le laisse
sexprimer lui-meme sur ce quil pense de
ses hypotheses, de ses decouvertes et de
leur devenir. Il se montre le critique le plus
lucide et souvent le plus virulent de son
?uvre.Cest parce que Freud a su ouvrir
dinnombrables voies nouvelles que ses
successeurs ont pu suivre leur propre
chemin dans lexploration du psychisme de
lhomme. Cest aussi parce que Freud na
jamais voulu constituer de dogme que
levolution de ses idees a pu etre si feconde
et si diversifiee mais parfois aussi
denaturee.
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