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Actualité de l’hystérie
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13 Ceux qui pensaient que l’hystérie n’était plus d’actualité, ou que tout avait déjà été dit à son sujet, s’étaient
trompés.
14 Cet ouvrage collectif, en faisant le pari courageux de l’hétérogénéité des auteurs, nous démontre non
seulement qu’elle continue d’inspirer les psychanalystes, mais aussi qu’elle demeure un point solide d’ancrage de la
clinique analytique quel que soit l’endroit géographique ou le cadre institutionnel de sa pratique. On ne peut que s’en
réjouir, compte tenu de l’éradication du corpus médical et psychiatrique dont elle a fait l’objet.
15 Cependant, en un siècle de psychanalyse, l’hystérie a changé. Ce changement est-il d’ordre structurel ou de
simple présentation ? L’hystérie comme discours promue par Lacan laisse-t-elle inchangée la question de l’hystérie
comme névrose ? En quoi, mieux que tout autre guide, peut-elle nous conduire dans le malaise actuel, que ce soit dans
celui qui touche la subjectivité postmoderne, comme dans les transformations provoquées par l’hégémonie du discours
de la science dans l’édifice générationnel traditionnel ? Autant de questionnements présents dans ce livre qui
témoignent des « rapports multiples et variés entre hystérie et moder- nité » tout en « mettant à l’épreuve les opérateurs
cliniques et théoriques dont nous disposons ».
16 La nouveauté viendrait de ce qu’elle ne fait plus de sa cause l’objet de sa quête, laissant apparaître la béance
structurelle que le phallique s’emploie à recouvrir. Ainsi réussit-elle, encore et encore, à « s’inscrire, de manière
inédite, à l’envers des discours dominants, dont les enjeux lui paraissent à la fois si éloignés, si inquiétants et si
dérisoires ».
17 La densité des textes qui composent ce volume, la nouveauté des thèses défendues et la qualité des
questionnements qui y sont soutenus ne manqueront pas de faire de ce livre un ouvrage de référence sur l’hystérie.
18 Rappelons que notre revue a, elle aussi, naguère, réalisé deux excellents numéros consacrés à l’hystérie,
auquel nous ne pouvons que renvoyer également le lecteur : La clinique lacanienne, n° 2, juin 1997, rééd. 2000 et La
clinique lacanienne, n° 3, juin 1998, rééd. 2000.
19 C.-N. Pickmann

