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Les psychanalystes écrivent, du moins certains d’entre eux. Mais en quoi l’écriture
les concerne-t-ils et les implique-t-ils spécifiquement ? La question vaut d’autant
plus aujourd’hui, et sans doute davantage en France et dans l’aire francophone, que
le recours à l’écriture chez les analystes connaît une diversification sans précédent de
ses formes. Peut-être qu’en parallèle avec un certain abandon du modèle de
l’application de la psychanalyse à la littérature, les psychanalystes seraient non
seulement de plus en plus nombreux à écrire, mais aussi de plus en plus nombreux à
chercher leur écriture : à chercher leur écriture en expérimentant de nouvelles
modalités de croisements entre écriture autoréférentielle et écriture fictionnelle.
L’enjeu est d’échapper à l’alternative, encore dominante : soit l’entrecroisement du
témoignage clinique et de l’essai, soit l’adoption des formes littéraires consacrées,
comme le roman ou la nouvelle.
Sont ainsi conviés à penser, ensemble et séparément, des psychanalystes de divers
styles et de différents courants, mais aussi des écrivains et des spécialistes du texte
littéraire.
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