Entrez dans la langue!
La sortie du bulletin de l'ACF-MP,
NOUAGE, fait toujours évènement.
Mais dans le contexte qui est le
nôtre, c'est vraiment L'ÉVÈNEMENT
de l'année! NOUAGE N°9 fait fi du
Grand Confinement, il se déstocke
et sans masque ni prendre de
gants, nous lance une invitation :
entrez dans la langue!
L'art et la psychanalyse se nouent
ici pour appréhender la résonance
de cette langue qui fait vibrer les
corps et circule entre les sujets,
examiner avec finesse ce que
parler veut dire et quel est le statut
de la parole, pour chaque Un. Lire
ce numéro est une expérience
sensible, je n'y ai pas résisté, et
avec l'autorisation expresse de
Patricia Loubet, notre formidable
rédactrice en chef, je me suis
promenée dans ce vaste champ de
Lalangue, accompagnée par des
auteurs et j'ai pris tout mon temps.
Croyez-moi, ce fut une expédition
délicieuse!

Cécile Favreau, Déléguée Régionale
de l'ACF-MP

Nouage numéro 9 « Entrez
dans la langue » sort de
confinement !
Jusqu’alors prisonnier des cartons
stockés chez l’imprimeur, il est
aujourd’hui possible de le découvrir
et de l’acheter.
Le dernier numéro de Nouage aux
couleurs acidulées d’un berlingot,
est une invitation à entrer dans la
langue de ceux qui composent cet
ouvrage. L’écriture ne sera pas ici
un obstacle à ce que leur voix
résonne.
Le texte d’Eric Zuliani est une
boussole dans un champ lexical qui
a
varié
tout
au
long
de
l’enseignement de Lacan : la
fonction de la parole, le champ du
langage, lalangue articulée au
corps, à l’Autre, à la satisfaction et
au hors sens. Ce texte exigeant,
qui se résout comme une
équation, est une « passoire qui se
traverse », laissant après lecture,
les formulations qui orientent.
On retrouve cette même veine
lexicale dans le texte de Christiane
Alberti, saisie cette fois à partir
d’un terme que l’on pourrait

considérer comme un hapax en
psychanalyse
mais
qui
fait
pourtant l’étoffe de la clinique : la
parole concrète.
La seconde partie de Nouage fait la
part belle aux artistes que l’ACF-MP
a eu la joie de recevoir à Toulouse.
L’interview exclusive de Pascal
Rambert – metteur en scène phare
du
festival
d’Avignon
malheureusement annulé – est
exemplaire de ce que Nouage a
voulu transmettre à propos de la
langue.

Patricia Loubet, membre de l'ACFMP

Une pré-commande est possible par mail, suivre pour
cela les indications fournies sur le site de l’ACF-MP,
onglet « Nouage ».
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