
Hommage à Serge Cottet 
 

« Un bien-dire épistémologique » 

 
À chaque fois que Serge Cottet était invité dans une Section ou 
une Antenne clinique, c’était un véritable évènement. Sa parole 
était attendue, désirée, car l’on savait qu’avec lui la surprise 
serait au rendez-vous. Par son énonciation rigoureuse et juste, 
teintée de son humour si singulier, il arrivait toujours à capturer 
du nouveau dans le savoir analytique. Assister à l’une de ses 
conférences, c’était entrer avec lui dans le lieu d’une élaboration 
permanente au sujet des concepts et de l’expérience de la 
psychanalyse, visant ce qu’il appelait un bien-dire, son bien dire 
épistémologique 1.  

 
Grâce aux correspondants, ainsi qu’au travail de l’équipe éditoriale, et notamment de Michèle 
Harroch, Marie-Catherine Meriadec et Françoise Tartavel, Ironik vous présente dans ce 
numéro hors série cinq textes de Serge Cottet, issus d’interventions qu’il avait données dans 
des Sections et Antennes cliniques ces dernières années.  
Dans la conférence qui ouvre ce numéro, Serge Cottet parcourt avec une grande originalité les 
variations de l’humeur des adolescents, qu’il fait résonner avec le délicat maniement de 
l’interprétation et du transfert avec ces sujets aux prises avec un vacillement certain. Le texte 
sur les « images indélébiles » revivifie et réactualise ce thème qui avait été travaillé au sein de 
l’École de la Cause freudienne il y a une vingtaine d’années ; Serge Cottet y déplie l’image 
sur ses deux versants, de surinvestissement et de trou. Dans la troisième conférence, il 
démontre de manière magistrale ce que sous-tend toute question sur le mode du : « Que dois-
je faire ? », et de quelle manière l’éthique du psychanalyste vient y répondre. La quatrième 
conférence de ce numéro aborde avec une extrême précision le corps à partir de la question de 
ses coupures, signifiantes mais aussi bien réelles.  
Enfin, avec le dernier texte, issu d’une conversation clinique, vous aurez l’occasion de lire la 
délicatesse et la virtuosité avec lesquelles Serge Cottet maniait l’articulation des concepts et 
de la clinique, dans un aller-retour permanent du paradigme au cas.  
 
De ce que s’est attaché à nous transmettre Serge Cottet, nous garderons un souvenir 
indélébile. 
 
Bien à vous, 
Alice Delarue 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Cf. Cottet S., « Un bien-dire épistémologique », La Cause du désir, n° 80, mars 2012, p. 16-22. 


