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avec  

Isabelle Somé, « L’écriture autofictionnelle : une lecture psychanalytique » 

 

L’autofiction a fait couler beaucoup d’encre, celle des écrivains et celle des critiques littéraires. Ce genre, né 

avec la psychanalyse, s’avère un champ d’étude passionnant également pour les analystes. 

A partir de la lecture analytique de textes autofictionnels (Le Condottière de G. Perec, Les mots de J.-

P. Sartre, L’aristocrate d’E. Weiss, Une femme avec personne dedans de Chloé Delaume), nous nous 

interrogerons sur les liens qui unissent ce genre au fonctionnement limite. Non seulement ces textes rendent 

palpable la souffrance limite et sont d’une grande richesse clinique, mais ils mettent également en lumière le 

drame limite qui se joue entre un enfant perdu traumatisé et un petit Oedipe n’ayant pas renoncé à ses fins. 

L’autofiction apparaît alors comme un stratagème pour remédier à cette insoutenable tension intrapsychique 

dans laquelle la scène primitive joue un rôle central. Ce genre pose plus généralement la question du rôle de 

la fuite dans l’auto-fiction, (ou « autofixion » comme la nomme C. Delaume) au cœur de tous les 

fonctionnements limites.  
(Cette intervention partira de la réflexion menée dans l’article « L’écriture autofictionnelle, une odyssée libératrice », 

paru dans Cliniques Méditerranéennes n° 91, disponible sur Cairn.info) 

 

Isabelle Somé, psychologue clinicienne, psychanalyste, maître de conférences Université Paris 1, membre de l’UTRPP, 

Université Paris 13 SPC. 
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Le séminaire a lieu le 2
ème

 jeudi du mois, hors vacances scolaires, de 21 à 23h, à l’USIC, 18 rue de Varenne, 75007 Paris.  

Ouvert aux étudiants de Master, de SPC, aux doctorants et jeunes docteurs, aux cliniciens et enseignants-

chercheurs intéressés. Pré-inscription souhaitable : jfchant@wanadoo.fr ou fr.neau@free.fr 
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