Les psychanalystes disposent d'une lucarne sans équivalent sur la
pulsion de mort et son circuit : de l'intime malaise des vies singulières à
son déchaînement féroce dans la civilisation. La Cause du désir se
propose donc d'en savoir plus sur ce qui, dans la vie, peut préférer la
mort.
De la sidérante conférence de Lacan à Louvain (1972), établie pour la
première fois par Jacques-Alain Miller, au jeu d'échec avec la mort de
l'artiste Christian Boltanski, le lecteur découvrira un numéro très actuel,
d'une grande richesse théorique et clinique, tant il est vrai que « vivant »
et « mort » relèvent fondamentalement du rapport de chacun avec la
structure : la parole, le corps et le réel, noués par le symptôme.
Mort ou vif ? Pour la psychanalyse, c'est un choix du sujet.
Aurélie Pfauwadel
MORT OU VIF
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