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Introduction
L’écriture du psychanalyste
Jean-François Chiantaretto, Catherine Matha
et Françoise Neau
Les psychanalystes écrivent, du moins certains d’entre eux. Mais en
quoi l’écriture les concerne-t-elle et les implique-t-elle 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 non sans rapport avec l’abandon au moins relatif du modèle
de l’application de la psychanalyse à la littérature, les psychanalystes
seraient non seulement de plus en plus nombreux à écrire, mais ils
seraient aussi de plus en plus nombreux à chercher leur écriture, au-delà
de l’alternative qui reste 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. Il s’agit pour ceux-ci
d’expérimenter de nouvelles modalités de croisements entre écriture
autoréférentielle et écriture fictionnelle.
L’enjeu pour les psychanalystes, dans une période où ils sont plus
que jamais confrontés à l’inactualité de la psychanalyse – qui fait tout
à la fois sa force et sa faiblesse –, est ici de prendre acte des incidences
après-coup du rôle inaugural de l’écriture en première personne dans
l’invention freudienne de la psychanalyse. Ce lieu freudien de l’écriture
les travaille aujourd’hui encore, de l’intimité la plus aiguë de l’affectation transférentielle aux enjeux les plus métapsychologiques de leurs
élaborations théoriques. Mais il leur faut en prendre acte à partir de
leur expérience de la méthode psychanalytique, soit une méthode
d’investigation de la psyché supposant d’interroger ses modalités de
transmission à partir de la cure et de ses écritures, et de l’expérience
de l’écriture considérée en elle-même.
Plusieurs questions sont ainsi mises au travail : le rôle de l’écriture
dans le penser freudien ; la fonction de l’écrit freudien dans le penser
de l’analyste ; transfert et contre-transfert dans l’écriture ; les modèles
de l’écriture dans la métapsychologie ; les écrivains comme rivaux et
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comme étayages ; l’écriture de la cure entre écriture de soi, auto-analyse
et création…
Sont ainsi conviés à penser, ensemble et séparément 1, des psychanalystes de divers styles et de différents courants, mais aussi des écrivains
et des spécialistes du texte littéraire.

1. Cet ouvrage est le prolongement du colloque international « L’écriture du
psychanalyste », qui s’est tenu du 2 au 9 juillet 2016, au Centre culturel international
de Cerisy-la-Salle.
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