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La question du corps et de la sensorialité, devenue très présente
dans la société, envahit les médias et les nouvelles modalités de l’intime
rendues possibles par la technologie (blogs, réseaux sociaux, etc.).
La surexposition du corps et l’inflation des préoccupations le concernant expriment et dénient tout à la fois la dimension sensorielle de
l’intime et sa valeur énigmatique.
Dans ce contexte, on peut relever la place de plus en plus explicite
occupée par le corps et la sensorialité dans les écritures de soi, comme
dans la clinique psychanalytique. Ces deux types d’expérience de l’intime
dans sa relation intrinsèque à « l’extime », de la relation à soi comme
intrinsèquement liée à la relation à l’autre, s’éclairent mutuellement
– aujourd’hui, sans doute davantage qu’hier. Cet éclairage mutuel
renvoie indéniablement à l’évolution tant des modalités de l’écriture
de soi que de la psychopathologie contemporaine. Et il offre à penser
autrement les liaisons et les déliaisons du corps somatique et du corps
érotique, du corps à aimer et du corps à détruire, c’est-à-dire du corps
et de ce qui l’anime.
Différentes questions seront ici abordées et mises en débat,
notamment : le corps dans la cure et les conditions de possibilité de
son écriture ; la dimension sensorielle de l’intime dans les écritures
de soi : du corps de l’auteur au corps du lecteur et inversement ; le
corps comme lieu et lien d’écritures… Le débat prendra la forme
d’un dialogue entre écrivains, spécialistes du texte littéraire et
psychanalystes, autour des différentes formes d’écriture de soi et de
leurs ancrages sensoriels. Les écritures de soi, c’est-à-dire, au-delà
même des « genres » consacrés (autobiographies, journaux intimes,
autofictions, etc.), toute écriture considérée dans sa dimension
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d’autoprésentation, lorsque l’écrit inclut un certificat d’authenticité
produit par l’auteur en personne 1.
Le livre se déploie dans quatre directions. La première (« Écritures »)
consiste à aborder le corps propre comme lieu, lien et motif d’écritures.
La deuxième (« Sensorialités ») entend prendre acte de la dimension
sensorielle de l’intime dans les écritures de soi. La troisième (« Cures »)
témoigne de l’intime tel qu’il prend corps dans le transfert et des
conditions de ses écritures. Et la dernière (« Cultures ») rend compte
de diverses compositions culturelles du corps dans les écritures de soi.
Enfin, l’ensemble se clôt sur une postface de Janine Altounian.

1. Ce livre se veut le prolongement du colloque « Écritures de soi, écritures du
corps », qui s’est tenu en juillet 2015 au Centre culturel international de Cerisy-la-Salle.
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