
Marie Bonaparte, dernière de 
la lignée des Bonaparte, naît en 
1882. Son père est rejeté par la 
grande dynastie des Napoléon-
Bonaparte, sa mère meurt alors 
qu’elle n’a qu’un mois. La petite 
Marie, surnommée Mimi, est éle-
vée par un père souvent absent 
et plein de ressentiment et une 
grand-mère peu encline à la ten-
dresse. Elle est présentée au roi 
Georges de Grèce à l’été 1907. 
Elle le trouve charmant, ils se 
marient et auront deux enfants.

Mais Marie Bonaparte est 
tourmentée par son absence 
d’orgasme, elle subira trois opé-
rations prétendant remédier à ce 
problème et écrira un article à ce 
sujet. En 1923, peu après la mort 
de son père, elle rencontre Freud 
qui deviendra son analyste. Elle 
retrouve goût et appétit pour la 
vie intellectuelle. Elle fonde la 
Société Psychanalytique de Paris 
dont elle devient une membre très active. En 1938, elle accepte de payer le prix exorbitant demandé 
par les nazis pour laisser partir Freud et sa famille de l’Autriche nazie.

Après la guerre, elle défend farouchement la cause freudienne, s’inscrivant en faux contre les lacaniens. 
Elle milite aussi contre la peine de mort, partant aux États-Unis pour mener son combat. Celle qui fut 
l’une des plus riches héritières d’Europe n’aura abandonné aucune des causes auxquelles elle croyait !
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Crédit iconographique : 
Philip Alexius de László,  
Portrait de Marie Bonaparte, 1921. 
© Domaine public / Wikimédia
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Marie Bonaparte rencontre  
Sigmund Freud

Marie Bonaparte, de la frustration  
à la psychanalyse

30 septembre 1925


