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Introduction

Écritures de soi, écritures des limites

Jean-François Chiantaretto

L’écriture de soi (autobiographie, journaux intimes, auto-
fiction) met toujours en scène une tension entre deux positions 
psychiques : attester d’une identité (voilà qui je suis), témoigner 
d’une altération (voilà qui je suis empêché d’être). L’enjeu semble 
la délimitation de soi, au sens d’un espace intérieur, d’un lieu 
singulier d’interlocution interne : entre la sculpture et la marche, 
la fouille et la déambulation, le récit et son impossibilité.

Une telle délimitation de soi prend une valeur spécifique 
lorsque l’auteur témoigne dans l’écriture d’une expérience 
psychique d’effraction, d’implosion ou de falsification de l’être. 
Il s’agit notamment des expériences traumatiques extrêmes ou 
des troubles ayant rendu précaire ou incertaine la construction 
même de l’espace psychique. Dans ces différents registres de la 
survivance, l’écriture de soi prend alors littéralement fonction 
d’une écriture des limites : l’effort de (re)construire un lieu pour 
soi, suffisamment vivable et vivant. Le croisement de l’écriture 
et de la clinique est ici nécessaire, avec des spécialistes de la 
littérature, des écrivains, des traducteurs et des psychanalystes 1.

1. Le présent ouvrage correspond aux actes du colloque « Écriture de soi, 
écriture des limites », qui s’est tenu du 17 au 24 juillet 2013 au Centre Culturel 
International de Cerisy-la-Salle. Tous les intervenants sont ici représentés par leur 
texte, à l’exception d’Isabelle Lasvergnas (UQAM), empêchée pour des raisons 
indépendantes de sa volonté. Deux auteurs sont venus enrichir l’ouvrage : Didier 
Goldschmidt et Janine Altounian. L’ensemble poursuit le travail entrepris par le 
groupe « Littérature personnelle et psychanalyse » :
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« Ouvertures » présente différentes perspectives pour « déli-
miter » la question des limites telle qu’elle est posée en termes 
cliniques dans l’écriture de soi. Jean-François Chiantaretto pose 
d’entrée la délimitation de soi comme la visée même de l’écri-
ture de soi. Une visée qu’il présente comme particulièrement 
visible lorsque l’auteur écrit sa vie à partir de la survie à un projet 
d’extermination – visée montrée à l’œuvre dans Dossier K, de 
Kertész, et Histoire d’une vie, d’Appelfeld. Complémentairement, 
Ellen Corin envisage l’écriture de soi sous l’angle d’une réflexion 
sur les notions de tracés et de traces. Elle croise deux scènes 
différentes : la scène transférentielle de la clinique, la scène ascé-
tique au travers de trajectoires d’ascètes. Elle veut ainsi illustrer 
l’intérêt d’une décentration culturelle pour affiner nos théories 
cliniques. Avec Jacqueline Rousseau-Dujardin, il s’agit d’explorer 
les rapports de la solitude et de l’écriture. De l’écriture à la cure, 
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l’enjeu est la confrontation à la fois à la solitude fondamentale et 
à « l’obligation de l’autre », davantage encore qu’à la castration 
comme écran de la finitude. Relançant l’approche de l’écriture 
de soi avec la bande dessinée autobiographique, Liliane Cheilan 
souligne la difficulté de donner un commentaire juste d’un 
événement douloureux, comme celle de donner une image de 
soi recevable pour soi-même et les autres – difficultés rendues 
encore plus visibles par l’association du texte et de l’image. 
Enfin, Didier Goldschmidt propose littéralement, à partir 
des Aventures de David Belfour, de Stevenson, une position de 
lecture : déchiffrer l’écriture de soi au fil de la lecture de l’autre. 
Une position de lecture qui renvoie à l’idée de l’écriture d’un 
soi commun, l’écriture étant la seule personne du livre.

Dans « Cliniques », l’enjeu est de reprendre la question 
directement à partir de situations cliniques. Catherine Matha 
aborde les conduites de marquage corporel à l’adolescence comme 
des modalités plus ou moins traumatiques de construction de 
l’enfance comme passé. « Travail des limites aux limites », les 
scarifications et les tatouages constituent une figuration du 
changement en même temps que l’inscription d’une continuité. 
Chantal Clouard prolonge le propos en étudiant le cancer chez 
les adolescents comme une catastrophe qui attaque le sentiment 
continu d’exister et le cours de la construction identitaire. 
L’écriture de soi vient ici supporter la cassure et rendre possible 
le futur, de par sa double dimension inter et intra-subjective. 
La clinique des adolescents est encore convoquée par Michael 
Chocron, avec un atelier centré sur l’écriture d’un journal, 
accueillant des adolescents et jeunes adultes présentant des 
troubles de type autistique. Articulée à la lecture d’autobiogra-
phies témoignant d’un fonctionnement autistique, la démarche 
consiste à montrer en quoi ce dispositif groupal soutient le travail 
d’écriture. Dans une autre perspective clinique, Ana Costa 
souligne certaines articulations entre la parole et l’écriture, en 
particulier autour de l’idée que ce qui ne parvient pas à être dit 
a besoin d’être écrit. Plus largement, elle développe une ligne 
de pensée selon laquelle il y aurait une écriture dans la parole 
et de la parole dans l’écriture.
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C’est de sa position d’écrivain que Georges-Arthur 
Goldschmidt ouvre « Exils ». Adossé à l’écriture de soi comme 
un survivant de l’exil, il témoigne de l’enjeu pour lui de l’écri-
ture : l’exil, vécu dans l’enfance, résulte d’un crime politique, 
il produit une sidération qui marque l’exilé à jamais. Ghyslain 
Lévy lui répond de sa position d’analyste en abordant l’exil à 
partir de la question de « l’inhabitable ». L’écoute de l’analyste 
ouvre la possibilité de transformer une parole meurtrie et sans 
adresse, prise dans l’imaginaire du pays originaire et de la famille 
en exil, en une demande adressée. Arnaud Tellier déplace la 
discussion en prenant pour objet l’expérience du paysage et ses 
relations à l’écriture de soi. Il pose la question de la correspon-
dance entre l’expérience intérieure et l’expérience du paysage, 
nous proposant ainsi une réflexion autour du point de vue et 
de la contemplation, étayée sur Rousseau et Georges-Arthur 
Goldschmidt. Simone Korff-Sausse, quant à elle, repose la 
question de l’exil à partir de l’internement psychiatrique de 
Robert Walser, lié à des angoisses renvoyant à des trauma-
tismes précoces, manifestes dans sa Correspondance. Silke 
Schauder termine par une réflexion sur l’écriture de soi dans 
l’œuvre d’Ernest Hemingway, centrée sur Le Vieil Homme et 
la Mer. Elle propose une lecture de ce texte fameux en termes 
d’allégorie représentant à la fois la problématique et la position 
d’écrivain de l’auteur.

La problématique de l’identité est inaugurée dans la quatrième 
partie (« Identités ») par Claude Burgelin, avec Vies potentielles, 
de Camille de Toledo. Il nous montre à l’œuvre l’éclatement 
du cadre autobiographique, la narration étant fragmentée en 
histoires relevant d’une mythologie sociale contemporaine 
dominée par l’absurde et la mélancolie, accompagnées à chaque 
fois par des fragments de type autobiographique. Dans une 
perspective psychanalytique très complémentaire, Louise Grenier 
entreprend de comparer les limites de l’écriture de soi et de 
l’analyse : ce qui ici et là d’une expérience traumatique résiste au 
discours, à la mise en mots, au récit. Elle pose la question de savoir 
comment transformer certaines « identifications traumatiques » 
en récits de soi. Comme le souligne ensuite Mireille Fognini, 
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le plagiat pose toute la question de l’identité : elle est envisagée 
ici à partir des points de souffrance du plagiaire, liés à une faille 
identitaire renvoyant à des troubles de l’activité de pensée, au 
sens de Bion. Toujours dans une approche psychanalytique, 
Marie Jejcic aborde le problème des conditions de possibilité 
d’une écriture de son autoportrait. Son propos est centré sur 
le cas de Blandine Solange, peintre aux prises avec un délire 
psychotique. La réflexion vise à rendre compte du contraste 
entre l’écriture, qui décrit sans retenue les « performances » 
esthético-sexuelles de l’auteure et la « timidité des toiles ». 
Enfin, Sylvain Missonnier s’intéresse au « mythe séculier » de 
Sherlock Holmes et au rapport ambivalent de l’auteur, Arthur 
Conan Doyle, avec son personnage. Il envisage ainsi l’espace 
fictionnel de l’investigation du détective comme la délimitation 
par l’écriture d’un « cadre propice aux dénouements de crises », 
au plus près de ce qu’a à entendre le clinicien en situation.

La dernière partie (« Limites ») aborde frontalement la 
question de l’écriture-limite, dans ses deux versants : l’écriture 
des limites, les limites de l’écriture. Anne Roche étudie un 
texte de type autobiographique de Nicole Caligaris, qui se 
donne pour visée d’élaborer psychiquement, 30 ans, après 
l’expérience traumatique de la confrontation à un meurtre suivi 
de cannibalisme, l’auteure connaissant les deux protagonistes du 
drame. Régine Waintrater examine quant à elle le « processus de 
mélancolisation » qui se manifeste dans l’œuvre de l’écrivain et 
essayiste Jean Amery, survivant de la Shoah. Elle donne à lire dans 
cette œuvre la fonction paradoxale de l’écriture, qui, supposée 
fournir un étayage, se met au service de l’autodestruction. Dans 
une perspective très différente, Christine Delory-Momberger 
aborde « l’écriture de l’inceste » chez Christine Angot. Cette 
écriture participe pour elle d’un projet visant à mettre à l’épreuve 
la littérature en tant qu’elle supposerait une délimitation nette 
de la « réalité » et de la fiction. Isabelle Somé propose ensuite 
une quatrième variation en abordant l’écriture autofictionnelle 
d’Ernst Weiss comme une écriture limite permettant d’enrichir 
l’approche clinique des fonctionnements-limites. Elle 
montre notamment que l’état de mort-vivant, qui caractérise 
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ces fonctionnements, peut être au moins partiellement dépassé 
dans l’écriture autofictionnelle. Enfin, Françoise Neau étudie les 
différentes formes d’écriture de soi chez Sylvia Plath, devenue 
après son suicide une figure majeure de la poésie américaine. 
Cela lui permet de rendre compte là encore de la fonction 
paradoxale de l’écriture de soi, support à la fois d’un travail de 
deuil et d’un figement mélancolique.

L’ouvrage trouve une conclusion ouverte avec l’après-propos 
de Janine Altounian. Cette auteure, traductrice et essayiste, a 
construit une œuvre théorique autour et à partir de son expé-
rience de fille de témoins survivants du génocide arménien. Elle 
nous livre ici un fragment autobiographique en forme d’éla-
boration théorique de son héritage traumatique. Ce fragment 
est emblématique en cela non seulement de toute son œuvre, 
mais aussi de sa profonde familiarité avec la psychanalyse pour 
penser la difficulté parfois extrême du chez soi : enjeu vital 
présent – certes selon des modalités différentes – tant avec les 
fonctionnements limites qu’avec les survivants d’un génocide 
et leurs descendants.
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