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Erratum
Dans le texte de Maria Cruz Estada, « Sexual blues », paru dans
le numéro 23 Avatars du sexuel, il fallait lire p. 106 : « Excusez-nous
pour cette performance, exemple de discours hystérique, mais ainsi,
l’auteur de ces lignes ne se sentira pas aussi mal à l’aise qu’une
patiente de Joan Riviere qui, lorsqu’elle devait parler en public,
tremblait, bégayait : elle pouvait ni s’autoriser à utiliser cet
instrument, la parole, ni s’affirmer dans ce qu’elle énonçait ; car la
parole parlée ou écrite était à son époque la propriété des hommes. »
Nous prions l’auteur, ainsi que nos lecteurs, de bien vouloir nous
excuser pour cette erreur.
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