Vous m'avez demandé de vous préciser dans quelles circonstances est née et s'est développée la rencontre singulière entre les deux auteurs de ce livre. Je crois comprendre que le lecteur ne saurait entrer dans ce texte sans y être introduit par l'exposition, si brève soit-elle, de la démarche qui a précédé cette rencontre et dont Premier bal est le fruit.Car la rencontre a eu lieu à travers l'écriture, avant tout. Tandis que je mettais la dernière main à L'enfant dans le grenier, La dérobade de Jeanne Cordelier sortait en librairie. Ceux qui ont lu ces deux livres auront peut-être saisi la correspondance des recherches qui s'y élaboraient pour faire accéder au grand jour — par l'écriture — l'enfant bafoué, humilié et marqué au fer rouge dans son corps et dans son être.Mais déjà, j'étais allé plus loin. Dans des essais successifs, rassemblés ensuite sous le titre Le psychanalyste nu, je tentais de rendre compte, cette fois avec une approche scientifique, de la spécificité de toute rencontre humaine dont le caractère proprement unique représente à mes yeux une des énigmes les plus bouleversantes qui soient. Chaque rencontre ne contient-elle pas la promesse d'une œuvre ? Et quand la rencontre porte la marque infamante de l'inceste, n'accède-t-elle pas, en même temps, à la dimension du sacré ? Dans la transgression de l'interdit, dans cet excès où horreur et jouissance se confondent, dans ce trop-plein ouvrant sur la folie et la mort, n'y a-t-il pas, aussi, ouverture sur ce temps et ce lieu oubliés — le temps et le lieu de l'origine — où nous étions dans un rapport immédiat avec le corps de la mère ? Ainsi, peut-être, le retour à la mère serait-il un des paradigmes du sacré, comme constituant la fascination la plus ultime et le plus grave des dangers.C'est à ce stade de ma recherche que se place la rencontre entre Jeanne Cordelier et moi. Un travail approfondi avec des adolescentes incestueuses, au cours de mon travail analytique, m'y avait particulièrement préparé. Mais ce n'est pas sans angoisse que je me suis laissé aller à cette élaboration progressive du traumatisme violent que représente l'inceste père-fille, dans le seul champ de l'écriture, en dehors de toute référence scientifique. Sans que nous l'ayons prévu, cette élaboration nous a conduits à toucher le niveau le plus archaïque des rapports précoces mère-enfant qui sont à l'origine même du langage.Ce livre est donc constitué de la correspondance intégrale des deux auteurs. Il peut paraître surprenant qu'initiée par l'écriture, et seulement par elle, notre rencontre ait pu donner lieu à un échange aussi engagé, nous impliquant, Jeanne Cordelier et moi, dans tout notre être malgré la peur et la souffrance qui n'ont cessé d'accompagner cette aventure littéraire. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire quoi que ce soit de nouveau et surtout de juste sur l'inceste sans cette implication profonde et irrémédiable de ceux qui le retrouvent inscrit dans leur chair.Aurons-nous fait avancer la question de l'inceste ? Avons-nous été assez loin ? Probablement pas encore, quelle que puisse paraître la violence de ce livre. Il se peut qu'ensemble, Jeanne Cordelier et moi, élaborions encore plus avant ces recherches et que l'aventure littéraire nous amène un jour à ce seuil où la connaissance prend la place du savoir. Et si l'écriture parvient véritablement à en rendre compte, nous aurons atteint notre but Cette lettre s'adresse à l'éditeur canadien mais les auteurs ont pensé qu'elle pourrait être utile également au lecteur français. (Note de J. B.).J. B.
