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ESSAI SUR L’ÉCRITURE RÉPARATRICE

MaRiTé
VILLeNeUVe

M. Ps., écrivaine

S i nous étions en atelier et qu’il s’agissait de notre 

première rencontre, je vous lirais peut-être en com-

mençant ce vers du poète Roland Giguère : mais dis-moi à 

quelle source vas-tu boire ? Et je vous proposerais d’écrire 

dix minutes sur cette source qui est la vôtre… Et dans ce 

temps restreint d’écriture, peut-être parleriez-vous de vos 

origines, de vos ancêtres, de l’héritage de force et de cou-

rage qu’ils vous ont légué et auquel vous puisez chaque jour.
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Vous raconteriez peut-être votre dernier trekking en 
montagne, ce moment de répit au bord d’une source 
claire, tandis que la forêt était inondée de lumière.

Vous évoqueriez ce lointain ruisseau d’enfance 
où votre père vous emmenait pêcher… Ou les 
lèvres de votre amoureux, votre amoureuse, aux-
quelles vous vous abreuvez chaque jour.

Ou bien, cette source profonde qui coule en 
vous et que vous avez parfois envie de nommer 
Dieu — n’était-ce cette pudeur qui ralentit la plume —, 

mais pourquoi pas, et puis vous n’êtes pas obligé 
de lire votre texte…

Ou cette source intérieure qu’une expérience 
malheureuse a tarie un jour et que vous espérez 
rendre à la liberté et à la joie.

En dix minutes, vous auriez écrit une ébauche 
de poème, un récit intime, une aventure fantasti-
que. Puis je vous inviterais à partager, si vous le 
souhaitez, ce que vous venez d’écrire. Nous nous 
rencontrerions les uns les autres un peu, déjà, sur 
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les territoires du soi, et peut-être, un peu déjà, sur 
ceux de la réparation.

Vous vous étonneriez de tant de diversité, de 
l’imaginaire unique de chacun, des images qui ont 
surgi sous la plume, et de vos propres mots.

Mais d’où vient tout cela,  
demanderiez-vous, fascinés ?

Je vous répondrais que cela vient des expé-
riences que votre mémoire a emmagasinées, de 
l’imagination capable de les recréer, et du désir 
où puise toute création.

Mémoire, imagination, désir : voilà des éléments 
essentiels à la réparation de soi et sur lesquels 
nous reviendrons. Mais d’abord, penchons-nous 
sur la vie créatrice.

Vous raconteriez peut-être votre dernier trekking en 
montagne, ce moment de répit au bord d’une source 
claire, tandis que la forêt était inondée de lumière. 
Vous évoqueriez ce lointain ruisseau d’enfance où 
votre père vous emmenait pêcher… Ou les lèvres de 
votre amoureux, votre amoureuse, auxquelles vous 
vous abreuvez chaque jour.
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Vingt années de pratique en psychologie huma-
niste et autant d’années d’engagement dans une 
pratique littéraire, sous forme de récits, de nouvel-
les, de poèmes et d’essais, m’ont amenée à déve-
lopper une approche de l’écriture où les verbes 
« être » et « créer » se marient et se conjuguent à 
tous les temps. Un espace qui est à la fois espace 
de jeu, de création et de (re)création, on pourrait 
dire récréation, — car écrire, c’est aussi s’amuser, 
s’inventer et s’éventer — bref, un lieu de rencontre 
avec soi, avec les autres, et avec le monde1.

Dans ses Lettres à un jeune poète, Rainer Maria 
Rilke nous apprend beaucoup sur la vie créatrice. 
Une des premières choses qu’il enseigne à son 
élève, c’est la nécessité de se travailler, lui. « Il 
n’est qu’un seul chemin, 
entrez en vous-même, 
cherchez le besoin qui 
vous fait écrire… Sondez 
les profondeurs où votre 
vie prend sa source… ». 
Il lui conseille d’éviter 
la critique, de ne pas 
lire trop d’essais esthé-
t iques  pour  ne  pas 
s’éloigner de lui-même. 
« Vous voulez amélio-
rer vos vers, vous me 
demandez si ce que vous faites est bon… Continuez. 
Ne cherchez pas le regard extérieur… les œuvres 
d’art sont d’une infinie solitude; rien n’est pire que 
la critique pour les aborder. Seul l’amour peut les 
saisir… être juste envers elles ».

Qu’est-ce que Rilke essaie de transmettre au 
jeune poète, au créateur en formation ? C’est que 
la meilleure façon de travailler son œuvre, c’est de 
se travailler, lui. Il l’invite à façonner son être sans 
relâche, sans craindre ce qui est difficile, car la vie 
même est difficile. Et c’est à travers les difficultés 

que l’être se forge, forgeant du même coup le 
matériau de la création. Il l’exhorte à considérer 
avec intérêt chaque événement de sa vie intérieure 
plutôt que de le fuir — y compris sa tristesse. Non 
pas que la tristesse soit indispensable au créateur, 
mais il s’agit de « tout vivre », le merveilleux mais 
aussi l’inconcevable, l’inexplicable parfois.

Et quand Rilke invite le jeune poète à essayer de 
dire, comme s’il était « le premier homme », ce qu’il 
voit, ce qu’il vit, ce qu’il aime et perd, à s’approcher 
des petites choses de la nature, ce à quoi presque 
personne ne prend garde, à « dire tout cela avec une 
sincérité tranquille et humble », c’est de son regard 
qu’il lui parle, de la nécessité de poser un regard 
neuf sur le monde, de l’étonnement comme aptitude 

essentielle au créateur.
La vie créatrice com-

porte cette exigence 
de présence à soi et au 
monde. Être là, obser-
ver, sentir, écouter, uti-
liser ses cinq sens dans 
une attitude d’attention 
au monde. Bon nombre 
d’écrivains se promè-
nent avec un calepin 
pour noter une scène 
d e  l a  r u e ,  u n  g e s t e 

fascinant, un détail, des bribes de conversation, un 
rêve ou un souvenir retrouvés au réveil, une phrase 
ou un mot qui montent en soi. Bref, pour écrire, il 
faut être au monde. Il faut aussi avoir un monde et 
ce monde est fait de ce va-et-vient entre l’intério-
rité et la vie extérieure. Là, se trouve le puissant 
moteur de la création.

Créer, c’est ainsi se créer. C’est découvrir son uni-
cité, son originalité. Une originalité qui a plus à voir 
avec l’origine — être à l’origine de son agir, en être 
l’auteur — et avec le centre, plutôt que l’ex-centricité2.

Créer, 
c’est d’abord 
se créer

Créer, C’est ainsi se Créer. C’est déCou-

vrir son uniCité, son originalité. une 

originalité qui a plus à voir aveC l’ori-

gine – être à l’origine de son agir, en 

être l’auteur – et aveC le Centre, plutôt 

que l’ex-CentriCité.
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Chercher en soi et non hors de soi, aborder l’œu-
vre avec amour, s’intéresser aux événements de 
sa vie intérieure autant qu’aux plus petites choses 
du monde, s’étonner de ce qui est… Dans la pra-
tique quotidienne et en atelier, ces conseils sont 
devenus pour moi les fondements d’une approche 
de l’écriture : accueillir tout ce qui vient, comme 
ça vient, sans effacer, sans raturer, sans se com-
parer, sans juger ce qu’on est en train d’écrire. 
Ces consignes favorisent l’émergence du proces-
sus créateur en même temps que la fluidité, un 
concept que l’on retrouve dans de nombreuses 
approches de la santé. Être en santé, dit-on, c’est 
retrouver l’état de fluidité, autant dans son corps 
et dans son esprit que dans ses affects.

Entrer dans l’état de fluidité, c’est être absorbé 
complètement sur sa page comme l’enfant dans son 
jeu. La fluidité est reliée au plaisir. Et pour avoir du 
plaisir, il faut écrire librement, sentir que cela coule, 

Instaurer 
l’état de fluidité

que les idées, les images, les souvenirs viennent 
aisément. Que cela apporte plaisir et découverte. La 
créativité résulte d’un surgissement involontaire et 
incontrôlé (flashes, rêves, idées); elle réalise une nou-
velle synthèse d’images. Or ce jaillissement spontané 
est empêché là où la mémoire et l’apprentissage ont 
laissé des conditionnements trop rigides3. Les expé-
riences négatives rapportées de l’école, souvenirs 
d’échecs, de dictées ennuyeuses et de mauvaises 
notes, de compositions françaises éloignées de son 
monde, ou tout simplement la peur de l’inconnu, 
peuvent créer des blocages et engendrer l’anxiété 
devant la page blanche, le manque de confiance en 
soi et en sa propre imagination. Il faudra donc 
commencer par dérouiller, et dé(ver)rouiller, le fonc-
tionnement des zones associatives. C’est pourquoi 
la dimension ludique est essentielle. Aux conditions 
d’accueil et de non-jugement, j’ajoute le jeu.

Si nous avions été en atelier, j’aurais pu encore 
vous proposer, pour une première rencontre, de dres-
ser la liste des aliments qu’il y avait dans votre frigo 
ce matin, puis d’en choisir un et d’écrire pendant dix 
minutes une histoire qui commence par « je suis » : 
« je suis… un fromage vieilli à point… un pouding 
chômeur décadent… une salade exotique… un petit 
reste d’agneau oublié… ». Tout cela en dix minutes, 
parce qu’en dix minutes, on n’a pas le temps de tout 

contrôler. Un exercice 
pour apprendre à lais-
ser aller, pour stimuler 
la mémoire et l’imagi-
nation, et aussi pour 
faire connaissance en 
dehors des conventions 
sociales, pour se dire et 
se rencontrer sur un 
territoire à la fois per-
sonnel et ludique.

Et  puisque nous 
avons relié plus haut la 
fluidité à l’état de santé, 
affirmons-le : écrire 
est un acte sain ! C’est 
être dans le désir, dans 
la rencontre avec soi et 
les autres, dans le plai-
sir et l’écoulement libre 
de la vie, avec ses joies, 
ses peines, sa tragédie 
et son merveilleux. 
C’est expérimenter 
la responsabilité en 
assumant sa parole, 
son « être au monde ». 
Tout en passant par le 
jeu et des techniques 
souvent ludiques, il 
s’agit d’une activité 

Sculpter sa vie

Marité Villeneuve
Éditions Fides, 2010

« À l’origine de Sculpter sa vie, il y a une histoire, celle d’une femme qui 
n’a pas eu d’enfant. La maladie et une intervention chirurgicale impré-
visible fixèrent pour moi ce destin, écrit Marité Villeneuve. J’avais dix-
huit ans. Du coup, je fus propulsée dans une quête d’identité. Qu’est-
ce qu’être femme ? Comment créer ? Comment accoucher autrement ? 
Le jour où je me suis assise devant l’argile, une multitude de femmes 
ont surgi sous mes doigts, des femmes de partout et de tous les temps. 
Pendant quelques années, il y a eu ce détour par l’argile, cette errance. 
Cela m’a permis de comprendre que le travail qui conduit à “sculpter 
sa vie” emprunte le même chemin que celui de la création : l’immer-
sion dans l’expérience, le temps d’incubation — ce long temps que 
prend parfois ce qui s’est déposé en soi avant de retourner à la vie, 
transformé —, la percée et l’émergence de l’œuvre. »

Marité Villeneuve a exercé la profession de psychologue pendant 
vingt ans tout en poursuivant une activité littéraire. Auteur de nouvel-
les, de poésie et de récits, elle a publié chez Fides, en 2005, Je veux 
rentrer chez moi. Récit d’un accompagnement, qui évoque avec finesse 
la maladie d’Alzheimer.
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qui engage l’être tout entier. Le conduit vers son 
originalité. Vers l’étonnement devant sa propre voix, 
sa propre vie.

Et même si l’on écrit seul, dans l’intimité de sa 
chambre ou de son journal intime, le fait de dépo-
ser sur la page la part souffrante de soi permet de 
mieux se connaître et de se comprendre, d’expri-
mer ses tensions, ses désirs et ses rêves. Projeter 
sur la page, c’est déjà prendre une distance. 
Projeter signifie sortir de soi, mais aussi avoir un 
projet. L’écriture vient nous révéler le potentiel 
non exploré et non utilisé, le non réalisé qui som-
meille dans l’ombre et deviendra projet.

Si l’artiste en moi, la littéraire, est souvent émue 
par les textes lus en atelier, la psychologue que j’ai 
été — et que je suis toujours dans l’âme — ne cesse 
de s’étonner des effets bénéfiques. Et pourtant, les 
ateliers de création littéraire que j’anime n’ont pas de 
visée thérapeutique; on n’y vient généralement pas 
en raison d’un mal-être ou d’un malaise dans sa vie. 
D’où viennent ces effets bénéfiques sur l’individu ? 
L’imagination aurait-elle une part dans la réalisa-
tion — et dans la réparation, s’il y a lieu — de soi ?

Certes, oui.

Rappelons, avec Bruno Bettelheim, comment 
l’imagination participe à la construction du monde 
chez l’enfant. Reprenant les composantes sur les-
quelles s’érige la personnalité — le ça, le moi et 
le surmoi —, il rappelle que c’est dans le Ça, dans 
l’univers des fantasmes et du rêve, que se trouve 
l’énergie pulsionnelle, le moteur qui va donner 
l’élan pour affronter la réalité. « Et l’ensemble de 
la personnalité, pour pouvoir affronter les tâches 
de la vie, a besoin d’être soutenue par une riche 
imagination mêlée à un conscient solide et à une 
compréhension claire de la réalité »4. Il faut de 
l’imagination pour être heureux. Il faut de l’ima-
gination pour trouver des solutions constructives 
aux problèmes de la vie. Les gens déprimés sont 
souvent coupés de leur imagination. Et pour sortir 
de la dépression, il faut être capable d’entrevoir 
un avenir désirable, d’en avoir la vision.

 L’imagination permet également de rencontrer 
ses monstres, d’en avoir moins peur, ce à quoi 
servent chez l’enfant les sorcières et les loups des 
contes de fées. À vouloir les tenir enfermés, on 

dépense plus d’énergie qu’à les utiliser pour créer. 
En les apprivoisant, on apprend graduellement à 
les maîtriser. On apprend également qu’on n’est 
pas tout seul à être ainsi, cela nous fait rencon-
trer la nature humaine où le bon et le mauvais, le 
bien et le mal se côtoient. Et quand on écrit en 
accueillant tout ce qui vient, comme ça vient, il 
arrive que l’ombre se manifeste, que les monstres 
réclament leur place au soleil.

 James Hillman, psychanalyste jungien, fait 
aussi une large place à l’imagination dans le tra-
vail de guérison. Pour lui, la psychothérapie est 
« une activité imaginative de l’âme ». Il affirme que 
c’est parfois l’histoire de la personne, et non la 
personne elle-même, qui a besoin d’être soignée. 
C’est le regard qu’on a posé sur ses blessures, les 
mots qu’on a mis sur ce qui lui est arrivé — sou-
vent amplifiés par un langage clinique qui patho-
logise —, c’est tout cela qu’il faut soigner. Son 
histoire a besoin d’être « réimaginée à neuf… »5. 
Il rappelle que les blessures d’enfance sont aussi 
le matériau brut de l’art. « [Elles] sont la matière 
première du caractère. Le mot caractère signifie, à 
l’origine, marqué ou gravé avec des lignes nettes, 
comme des cicatrices initiatiques… »6. Pour l’ar-
tiste, dit-il, ce matériau est son minerai.

C’est dans ce matériau que l’on puise en écri-
vant. Dans cette matière première de la vie et dans 
l’expérience tout entière, l’univers sensible dans 
lequel on est immergé à chaque instant. Un maté-
riau que l’on ressort transformé par le langage. 
Métaphorisé. Avec une issue parfois différente de 
la réalité. Qui nous permet d’agrandir notre his- 
toire et d’en avoir une vision renouvelée.

Réimaginer sa vie

affirmons-le : éCrire est un aCte sain ! 

C’est être dans le désir, dans la ren-

Contre aveC soi et les autres, dans le 

plaisir et l’éCoulement libre de la vie, 

aveC ses joies, ses peines, sa tragédie et 

son merveilleux. C’est expérimenter la 

responsabilité en assumant sa parole, 

son « être au monde ».
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Les mots peuvent parfois nous blesser. Chacun se 
souvient de paroles dures ou amères posées sur 
soi : une critique, un jugement, une étiquette qui 
nous fige dans une identité définie de l’extérieur... 
Mais nul doute que les mots peuvent aussi nous 
soigner. Parler de soi avec des mots neufs, avec 
des mots vivants, vibrants, des mots remplis de 
métaphores, transforme les idées et les images et 
refaçonne ainsi la pensée. Quand j’écris un poème 
qui commence par un jour viendra, ce jour futur 
s’inscrit en moi, avec la vision qu’il transporte de 
ce moi à venir.

C’est avec ce nouveau réseau de mots et d’ima-
ges que l’on tissera sa résilience, comme l’arai-
gnée sa toile. Parmi « les mécanismes de défense 
coûteux mais nécessaires » qui rendent possible  
la résilience, — cette capacité qu’ont certaines 
personnes de rebondir après une épreuve —, Boris 
Cyrulnik souligne : « et surtout la créativité »7. Pour 
lui, le talent consiste à « exprime[r] l’indicible grâce 
au détour de l’œuvre d’art ». L’écriture à elle seule 
rassemble plusieurs mécanismes de défense : l’in-
tellectualisation, la rêverie, la rationalisation et la 
sublimation8. C’est parce qu’ils ont pu rêver que 
certains enfants ont réussi à surmonter des épreu-
ves inimaginables. « La rêverie peut donc modifier 

Avec des mots, 
tisser sa résilience

la manière dont on ressent ce qui nous entoure, 
le goût du monde en quelque sorte »9. Mais, pour 
« tisser » sa résilience, il faut aussi avoir la possibi-
lité de « transformer sa rêverie en création ». Pour 
cela, l’enfant blessé doit rencontrer sur sa route 
des personnes qui soutiendront ses rêves et lui 
donneront des outils de création. Écrire, réaliser 
une œuvre artistique, c’est « donner forme à l’om-
bre » que l’on porte en soi.

Quelle belle définition de la résilience que celle 
de Grand Corps Malade qui, armé d’un stylo, 
…s’offre simplement avec l’écriture une renais-
sance… Sur cette frontière étroite entre souffrance 
et espérance, dans ce monde où le courage est 
requis, il slame très haut très fort que les mots sont 
nos alliés et qu’il est possible de combattre le mal 
par les mots.

S’il y a des blessures individuelles, il y a éga-
lement des blessures collectives. Qu’on pense 
à ceux qui viennent d’ailleurs, blessés par des 
régimes d’oppression, bafoués dans leurs droits, 
et qui tentent en nos frontières de retrouver leur 
humanité. L’écriture est pour eux réparatrice. Ils 
nous apportent leurs chants, leur poésie, leur voix, 
espérant donner à ce monde un visage humain.

Samian, rappeur québécois d’origine algon-
kine, dénonce aussi la blessure de son peuple, et 
la dépasse, en soutenant chez les jeunes l’estime 
de soi et en leur donnant une vision d’avenir. Il 
dit qu’il a besoin des mots. Sans langage on est 
démuni. Beaucoup recourent à la violence, faute 
de mots pour traduire leur état de détresse inté-
rieure. Les mots confèrent une force, une iden-
tité. C’est par le langage qu’on prend possession 

du monde et qu’on 
acquier t  un senti -
ment de maîtrise.

Chez nous, peuple 
au langage malmené, à 
l’identité trébuchante, 
qui porte en rêve un 
pays sans cesse à 
venir, écrire contribue à 
réparer la blessure col-
lective. Il y a des symp-
tômes qui viennent de 
cette blessure-là, une 
pauvreté langagière, 
une vision d’avenir 
équarrie, un sentiment 
d’appartenance confus. 
Les Leclerc, Vigneault, 
Léveillée, Gauthier, 
Miron auront contribué 
à  mett re  des  mots 
sur notre identité. La 
résilience d’un peuple 
passe par sa poésie.

Des pas sur la page 
L’écriture comme chemin

Marité Villeneuve
Éditions Fides, 2007

Qu’est-ce qui nous pousse à écrire ? Est-ce une nécessité ? Pourquoi 
cette activité a-t-elle un effet bénéfique ? Y a-t-il des facteurs qui limi-
tent ou favorisent notre créativité ? Peut-on se soigner par l’écriture ? 
Transformer le matériau de sa vie en œuvre d’art ? Voilà autant de 
questions auxquelles répond avec ferveur cet essai nourri par la longue 
pratique de l’auteur dans l’animation d’ateliers de création littéraire.

Quiconque s’intéresse à la lecture et à l’écriture lira avec profit ce 
livre passionnant qui, tout en révélant les mécanismes en jeu dans l’acte 
d’écrire, invite à la découverte, au plaisir et à l’étonnement. Pour Marité 
Villeneuve, être et écrire, créer et se créer, ne renvoient qu’à un seul mé-
tier, celui qui permet de tracer d’un même mouvement les lettres et les 
« pas sur la page », montrant un chemin parsemé d’ombres et de joies.
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Certes, puiser dans le matériau de sa vie, dévelop-
per son imaginaire, accueillir l’ombre que l’on porte 
en soi, encore faudra-t-il ordonner tout ce chaos.  
Ici, la forme sera importante, une forme qui sera 
socialement recevable, 
précise Cyrulnik, pour 
ne pas répéter le trau-
matisme causé par le 
regard de l’autre sur 
la blessure dévoilée. 
De l ’expression à la 
création, il y a un saut 
à faire. L’apprentissage 
d’un genre littéraire 
(poésie, nouvelle, récit), 
le passage par la fiction, 
peut faciliter la révéla-
tion de soi.

Écrire, c’est aussi réécrire. Et ce travail-là par-
ticipe également à la reconstruction de l’être. La 
guérison implique toujours une transformation 
des émotions et de la pensée. En retravaillant un 
texte, c’est aussi sur ses émotions et sur sa pen-
sée que l’on travaille. Ces superlatifs dont on use 
à profusion (tendance au mélo, peut-être ?), ce 
ton revanchard (écris-tu pour te justifier ou pour 
régler tes comptes ?), cette tendance à vouloir 
embellir la réalité, à trop expliquer, ou pas assez 

(ce que tu tais, cette rupture, ce silence entre 
les lignes), l’incohérence de tel personnage, les 
lacunes dans la structure du récit, etc. À travers 
la recherche du mot et de l’image justes, du 

ton juste, en tentant 
de réorganiser ou de 
clarifier les idées et 
les phrases, on appro-
fondit notre rapport 
au langage et notre 
sens du discernement. 
L’intelligence émotion-
nelle, un concept très 
utilisé en psychologie, 
s e  t r a d u i t  s o u v e n t 
par une sensibilité au 
langage, une aptitude 
à communiquer claire-

ment ses sentiments et ses pensées. Bref, ce tra-
vail sur la langue, si ardu soit-il parfois, contribue 
au processus de réparation.

Avec ces fragments, ces premiers jets produits 
en atelier, nous sommes loin de l’œuvre achevée. 
Mais quel plaisir quand un texte est mené à terme, 
corrigé et parfois… publié ! Il y a une joie profonde, 
un sentiment de chaleur et d’accomplissement, 
à écrire avec des mots qui nous soignent, nous 
transforment et nous convient au dépassement.

De l’expression à la création : 
donner une forme au chaos

éCrire, C’est aussi rééCrire. et Ce tra- 

vail-là partiCipe également à la reCons-

truCtion de l’être. la guérison implique 

toujours une transformation des émo-

tions et de la pensée. en retravaillant 

un texte, C’est aussi sur ses émotions et 

sur sa pensée que l’on travaille.

Avec ces fragments, ces premiers jets pro-
duits en atelier, nous sommes loin de l’œuvre 
achevée. Mais quel plaisir quand un texte est 
mené à terme, corrigé et parfois… publié !
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Écrire, acte de création, est aussi un acte d’amour. 
Et c’est l’amour qui nous répare. C’est l’amour qui 
nous remet dans le grand fleuve de la vie.
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Nous aurons réparé tout cela
réparé tant de choses
cette forêt
ce pays d’arbres troués 10

En vingt ans d’écriture, des milliers de pages 
noircies et quelques livres publiés, qu’aurai-je 
réparé ? Quand je travaillais sur ce premier recueil 
de poésie, je ne savais pas encore que j’allais à 
la rencontre d’un pays sauvage planté comme un 
sapin dans ma mémoire… Il y avait tant d’ombres 
dans les noirs feuillages de l’enfance, tant de silen-
ces dans ce pays traversé de déchirures, et qui se 
répare sous le visage caché de l’amour…

Écrire, acte de création, est aussi un acte d’amour. 
Et c’est l’amour qui nous répare. C’est l’amour qui 
nous remet dans le grand fleuve de la vie.

je hisserai ton corps sur le canot du verbe
et nous remonterons
jusque là où la vie prend sa source
jusqu’à la source des mots

Celle qui écrivait cela, il y a plus de dix ans, navi-
gue toujours sur le canot du verbe, et continue de 
boire à la source des mots. Et si elle parle encore 
de déchirures…

elle dit l’inachevé
montre en même temps le devenir
ce qui sera
quand les oiseaux ne seront plus captifs

L’écriture m’aura aussi permis de rentrer chez moi. 
En remplissant les pages de mes cahiers, alors que 
j’accompagnais ma mère dans son avancée dou-
loureuse vers le pays sans mémoire, je trouvais sur 
le papier un lieu de repos, un lieu de réflexion, un 
lieu où déposer les menus événements quotidiens 
chargés de colères et de chagrins, mais aussi de 
bontés et de joies. L’écriture agrandit l’univers, 
permet de dépasser l’anecdote pour aller dans la 
profondeur de nos vies et en tirer du sens. De ces 
pages-là, j’ai fait un livre11.

De la « blessure originelle » des 18 ans, j’en ai fait 
un autre. À 18 ans, j’apprenais brutalement que 
je n’aurais jamais d’enfant. Mais alors, comment 
créer ? Comment accoucher autrement ? Une bles-
sure, cicatrice initiatique, est souvent la porte d’en-
trée sur une quête. Elle peut être à l’origine d’une 
profession, d’une mission, d’un projet créateur. De la 
mienne, j’aurai tiré quelques personnages d’argile, 

et un livre, Sculpter sa vie, qui transporte des fem-
mes de partout et de tous les temps. Ouverture sur 
l’universel, la blessure, une fois guérie, nous aura 
fait communier à l’expérience humaine. Mais cela 
prend du temps. Pour certains, la guérison sera 
l’œuvre de toute une vie.

On ne peut pas lutter contre les événements, 
contre les coups du destin. On peut seulement 
leur faire face et tenter de rebondir. Naïveté ? 
Audace ? Prétention ? Ou simple mécanisme de 
survie ? Quoi qu’il en soit, j’ai décidé un jour de 
faire des tragédies de ma vie une œuvre d’art. 
Et sur ce chemin, j’ai eu la chance de rencontrer 
l’écriture, ma puissante alliée.

un jour viendra où nous emporterons
tant de beauté avec nous .

Conclusion : 
faire une œuvre de sa vie
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