
Editorial
Marc Strauss

Ce que parler veut dire

Au départ, une sollicitation faite auprès des collègues par la Rédaction de Link :

répondre à la question "qu'est-ce qu'une psychanalyse lacanienne ?". Pas d'obligation plus

précise de contenu ou de longueur, "comme ça vous vient" donc.

Première surprise : l'écho inattendu rencontré par cette sollicitation, au point que le

numéro à suivre de Link sera consacré au même thème, avec les articles qui n'ont pas trouvé

place dans celui-ci et avec ceux, annoncés, qui sont encore à venir.

Deuxième surprise : la diversité des abords retenus par les auteurs. Qu'il s'agisse de

témoignages personnels, du point de vue de l'analysant ou de l'analyste, de développements

théoriques sur la cure, sur la doctrine, l'institution analytique ou enfin de l'impact de la

psychanalyse dans l'époque, chacun a retenu le point sur lequel il lui semblait essentiel de

témoigner. Ainsi, chacun de ces textes, abordant un aspect donné et donc forcément limitatif,

est à lire comme une option qui témoigne d'un engagement subjectif,, guère plus arbitraire que

ne l'est la loi du signifiant.

Troisième surprise : la cohérence d'ensemble qui se dégage de ce qui aurait pu n'être

qu'une collection hétéroclite. Loin de faire valoir l'autisme des psychanalystes dans leur

rapport à la psychanalyse, cet ensemble de choix personnels montre la fécondité de

l'enseignement de Lacan, qui à la fois donne une orientation forte et est résolument

antipathique à la ritournelle, pour peu qu'elle ne soit pas encouragée.

La psychanalyse est une expérience de parole, dans le cadre d'un dispositif spécifique,

dit de l'association libre. Il se vérifie à la lecture de ce numéro de Link que, pour ceux qui se

veulent élèves de Lacan, il n'est rien de sérieux qui ne puisse se dire de la psychanalyse, qui

ne parte de là. Pour réduite que paraisse cette prémisse, les conséquences s'en démontrent

considérables, depuis la définition du sujet jusqu'à la place de la politique.

Pourtant, à lire ce numéro, même en y ajoutant le prochain à paraître sur le même

thème, nous pouvons affirmer que tout sur la question ne sera pas dit. D'abord parce que c'est



impossible, et c'est pourquoi la collection ici présentée nous paraît plus enseignante, parce que

plus juste au regard de la structure, qu'une monumentale synthèse sur ce que serait la

psychanalyse lacanienne; mais aussi parce que, au-delà des témoignages personnels, qui sont

déjà le fruit d'un travail collectif, un nouveau temps dialectique s'impose à notre communauté

au moment où elle se constitue en Ecole, celui de faire avancer notre élaboration sur la

question de ce qui spécifie la psychanalyse lacanienne. Dans ce sens, les textes présentés ici

sont moins des réponses que du "matériel préliminaire" à interroger, articuler, construire, pour

lui donner sa fonction de moment inaugural et de première contribution au projet de

l'Internationale des Forums qui est de mettre à l'ordre du jour cette question dès la rentrée

prochaine.

Link, avec l'articulation entre le particulier à l'œuvre dans le choix fait par ceux qui

apportent ici leur témoignage et le travail collectif qui se poursuit au niveau de la

communauté, contribue ainsi à la tâche que s'est fixée notre encore jeune mouvement, celle

d'un réveil.


