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LE LIVRE
Qu’est-ce qui est vrai dans le récit ? Où se situe la frontière entre ce qui s’est passé réellement
et ce qu’en transmet le narrateur ?
Ce livre est un échange de lettres entre l’écrivain et la psychanalyste sur la question de la
vérité et de la fiction dans la cure psychanalytique et, plus largement, dans la représentation
mentale que l’individu se fait de lui-même et dans ce qu’il met en œuvre au cours de son
existence – sur les plans personnel et collectif.
« Que faire de la vérité ? Que faire sans elle ? », c’est là le débat essentiel entre Coetzee et
Kurtz introduit Philippe Forest dans sa préface. « Le romancier et la psychanalyste paraissent
défendre des positions opposées. Il y a celle qui croyait à la vérité et celui qui n’y croyait
pas ». Pourtant le romancier ne peut renoncer tout à fait à la vérité, sans doute marqué par son
histoire personnelle, de sud-africain blanc, tandis que la thérapeute reconnaît la vérité comme
« intérieure », « émotionnelle »… Chacun fait un pas vers l’autre.
Sont ainsi abordés l’élaboration du récit de vie, le souvenir, la subjectivité, l’importance
cruciale du rapport avec l’autre dans la constitution de soi, le dialogue, l’illusion, la
fabrication de l’histoire collective, le fonctionnement des groupes, la question centrale du
transfert et du contre-transfert dans la cure, mais aussi en dehors de la démarche
psychanalytique, dans l’enseignement par exemple…
Un ouvrage qui brasse un grand nombre de questions essentielles d’une manière intelligente et
dépourvue de pédantisme.
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