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Au bord même de l’écriture …
questionner les écueils

« Oui pour le jeu de la création, ô mes frères, il faut
une sainte affirmation, l’esprit veut maintenant
sa propre volonté, celui qui est perdu au monde veut
maintenant son propre monde. »
Nietzsche – Ainsi parlait Zarathoustra

Pourquoi écrire ? Pourquoi et comment faire écrire l’autre ?
De l’impossibilité d’écrire à la recherche du style,
chronique des fondements et des pressentiments d’une pratique
en quête de sa raison d’être.

C
Jessica Vilarroig,
apprentie thérapeute et artiste.
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avant-propos

ela fait peu de temps que j’anime des ateliers
d’écriture. De par ma formation littéraire et ma
sensibilité, j’ai souvent pensé l’écrit. Je n’ai jamais
cessé de lire et de relire les grands auteurs.
Personnellement, j’essaye et j’abandonne régulièrement l’écriture, alternant entre la foi et le découragement.
J’ose pourtant faire écrire l’autre.
Tout ce qui suit fait provisoirement état de ma façon de
questionner la création littéraire, ses possibilités et ses
écueils tant artistiques que thérapeutiques. Il s’agit de livrer
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quelques-uns uns des pressentiments qui fondent ma
pratique naissante, en quête d’elle-même et de sa raison
d’être, mais aussi de laisser entrevoir la position frontière que j’occupe, au carrefour des ambiguïtés. L’intérêt
de ce qui suit résidera, je l’espère, sur cet arrêt en chemin. Ce moment où, précisément, la pensée en mouvement fait une halte et se fixe, pour un instant seulement.
Animer un atelier d’écriture devait être simple, léger,
ludique, agréable, gratifiant. On peut en effet multiplier
les consignes frivoles ou avides de productions en gardant face à l’autre une distance bienfaisante et supérieure. On peut donc, avec les meilleures intentions du
monde, jouer à écrire, à cache-cache avec les désirs, tout
en remuant sans trop de conséquences l’intériorité d’autrui. Personne ne s’en plaindra. Au contraire, beaucoup
écriront avec une fluidité déconcertante en nous remerciant, productions à l’appui, de bien vouloir les laisser à
la surface d’eux-mêmes. Dans ces circonstances, je pouvais y prendre du plaisir. Cependant, j’ai commencé la
plupart de mes ateliers, harcelée par des inquiétudes irrationnelles. Il fallait que je me débarrasse d’une peur
archaïque liée à la fois aux mots, à la pensée et à la relation thérapeutique en tant qu’elle interroge sans cesse les
limites entre soi et l’autre. J’étais aussi très mal à l’aise
d’être l’initiatrice et la spectatrice privilégiée des avortements de la pensée d’autrui, car par ailleurs les miens me
suffisent. J’ai alors réalisé qu’il fallait une grande force
d’âme pour ne pas être un intervenant hypocrite et démagogue artistiquement. Face à des personnes dites en souffrance, il est difficile d’installer une confiance sans rassurer à tort et à travers. Difficile aussi d’avoir la foi, la
présence et un savoir-faire suffisant pour ne pas toujours
compter, quant à l’assurance et au développement de sa
propre pratique, sur les désirs, le narcissisme, les attentes
et les manques du tout un chacun.
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Reste néanmoins la certitude des vertus thérapeutiques de la création littéraire, pour sa force ordonnatrice
et sa capacité à mettre en mots le ressenti, à structurer
l’imagination, les intuitions et les confusions de l’esprit
ainsi que le chaos de l’intériorité et ce, grâce aux outils
du langage. L’écriture est capable de mettre en scène et
de théâtraliser les discours intérieurs, l’identité et les
conflits psychiques. Cependant, si elle n’est pas qu’expression, elle demande l’apprentissage et la maîtrise
d’outils lexicaux, de structures grammaticales et syntaxiques extrêmement difficiles à manier. Faire écrire
tout le monde et en toutes circonstances n’est donc pas
évident à moins de se satisfaire d’expressions écrites
plus ou moins contrôlées par la pertinence des consignes
de création. En effet, l’illettrisme et les complexes liés
au langage sont très répandus. Pour moi-même d’abord
et pour beaucoup ensuite, j’ai constaté combien écrire
pouvait être douloureux et humiliant. Le paradoxe est
fort pour qui croit aux vertus thérapeutiques de l’écriture tout en ressentant avec violence combien il peut être
absurde, parfois, de faire écrire autrui.
écrire ou ne pas écrire
Comment travailler ma propre écriture ? Comment et
pourquoi faire travailler son écriture à l’autre ? Parmi
mes innombrables doutes, une certitude s’est révélée :
pas de création sans élaboration, pas de transformation
intérieure sans la discipline du travail. Or, le travail de
l’écriture qui succède à l’expression des idées ou des
images, débouche infailliblement sur les silences, les
impossibles et les inextricables de l’esprit. Il peut aussi
déboucher sur de réels malaises corporels. Dès qu’il
s’agit de revoir le premier « jet », il arrive souvent à
« l’écrivant » d’avoir mal au dos, au poignet, à la tête…
Le corps est essentiel à l’écriture, il est un des indica-
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teurs du processus de création. Idéalement, il faudrait
attendre plusieurs séances pour que celui qui aspire à la
création littéraire se tarisse ; qu’il en finisse de lui-même
avec ses modèles, ses répétitions, ses obsessions et ses
facilités langagières. Les premières séances d’un atelier
servent en quelque sorte à interroger stylistiquement la
façon « d’être au monde et au langage » 1 de chacun.
C’est un travail de remise en question délicat. Il est
essentiel qu’un intervenant sache poser des questions, à
la fois pointues et pertinentes stylistiquement 2 et
authentiquement liées à la façon particulière dont
chaque personne s’exprime par écrit. En fait, pour animer un atelier d’écriture et à défaut d’être écrivain, il
faudrait être un très bon lecteur et maîtriser l’art d’un
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commentaire littéraire qui ne parlerait véritablement que
d’écriture.
Il m’apparaît aujourd’hui que l’intervenant doit
apprendre à préparer sans précipitation, avec des
consignes très attentives au cheminement des écrits, le
moment où « l’écrivant » s’agace de lui-même et de ses
habitudes. En silence, au bord du vide, le travail de
transformation peut commencer à l’instant même où
celui qui écrit est tenté d’abandonner son propos. Il va
sans dire que dans cette optique, il faudrait pouvoir
compter sur un temps dont les art-thérapeutes ne disposent que rarement.
En travaillant avec des personnes dites toxicomanes,
je me suis aperçue que certains vivaient en permanence
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au bord de ce vide. Silencieux, en apnée, incapables
d’agir, il leur fallait à chaque instant prendre la décision de renaître ou de mourir. Certains restaient là,
sans écrire, et j’ai toujours respecté cette attitude. Le
silence de l’écriture peut avoir des vertus plus thérapeutiques encore que l’acte d’écrire, s’avérant parfois
frénétique. Le silence de l’écriture, partagé au sein
d’un atelier, suffit à créer un espace phénoménologique, une sorte d’épochè 3. Ce vide, contenu par l’intervenant, permet à chacun une contemplation intérieure confiante et ouverte au renouveau. Toujours
tenté de combler et de rassurer par la parole l’intervenant réapprend sans cesse à installer, à délimiter et à
prendre appui sur ce silence fondateur, expérience fondamentale du rien.
La confrontation avec cette impossibilité d’écrire
marquerait l’instant où la conscience réalise un besoin
de renouvellement. Certains s’arrêteront là, en suspens.
Le rôle du thérapeute ne serait pas tant de précipiter
quiconque dans le vide de la création que de l’accompagner jusqu’à cette prise de conscience qui figure la
liberté vertigineuse de l’humain. Marguerite Duras dit
dans son essai sur l’écriture 4 : « Ecrire. Je ne peux pas.
Personne ne peut. Il faut le dire: on ne peut pas. Et on
écrit. » C’est peut-être pour cela qu’elle écrit aussi
qu’« Il faut être plus fort que soi pour aborder l’écriture, il faut être plus fort que ce qu’on écrit. » Le travail
de l’écriture commence par un rapport de force avec
soi-même.
Pour écrire, il faut plus que du désir. Il faut de la
volonté, du « vouloir en acte » 5. J’ai longtemps pensé
que le désir suffisait à tout entreprendre et que seul cet
esprit d’entreprise, qui monte du corps au vouloir, pouvait créer. Pour l’avoir constaté dans les ateliers, je crois
aujourd’hui que le désir d’écrire manque de ténacité. Si
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le désir n’est pas rapidement relayé par la volonté, il ne
crée que de l’inachevé et de l’insatisfaction. J’ose
même affirmer un pressentiment : le désir d’écrire, en
perpétuelle demande, hystérise la création littéraire en
se refusant un plaisir d’écrire qu’il simule pour mieux
entretenir un lien malade avec un destinataire indéterminé et anxiogène. Cela serait intéressant si l’on ne
concevait l’écriture que comme lieu de cure. Dans ce
cas, ne parlons plus de création littéraire. Les ateliers
que j’ai menés naïvement par désir et autour du désir
des participants ont immanquablement dérivé vers l’insatisfaction : succession de feux de paille, désirs
ardents et disparitions subites, textes non retravaillés,
perdus, inachevés, queues de poissons… Il en va de
même pour la plupart de mes productions personnelles
quand elles ne sont dictées que par un désir d’écrire
tyrannique qui refuse de partager son règne avec la
volonté et le plaisir.
La volonté d’écrire concentre l’attention et pose
davantage la question de l’urgence. Elle passe par un travail et un effort qui promettent le plaisir qui achève tout
acte 6. Il m’arrive de regretter qu’une certaine Art-thérapie axe tout sur le désir et élude systématiquement la
question de l’effort pour une création en consignes et en
jeux qui aurait le pouvoir de régler à l’insu du créateur, à
la fois ses difficultés artistiques et personnelles. J’ai pu
remarquer, en menant un atelier d’écriture auprès de personnes de plus de quatre-vingt-dix ans, combien écrire
pouvait être une lutte avec soi-même, un défi pour le
corps et pour l’esprit. Le désir seul n’est pas efficace. Il
ne tient pas la route face à l’urgence. Or, cet atelier est le
seul d’entre les ateliers que j’ai pu mener, à avoir connu
une plénitude, une fin qui lui confère un sens. En quelque
sorte « l’écrivant », par les difficultés qu’il surmonte,
renouvelle sa force vitale en la mobilisant autour d’un
acte d’autonomie et de dignité. La volonté n’est ni ambi-

58

A&T/Ecrire – p. 1 à 65

07/07/04

10:03

Page 59

Au bord même de l’écriture …

valente, ni ambiguë. Elle est une pulsion de vie, une
capacité à se déterminer par soi-même. Ferme dans ses
décisions, elle cherche à être pleinement consciente de
son activité 7 en vue du plaisir qui consacrera ses actes.
Si au contraire Michaux écrit « la volonté, c’est la
mort de l’art » 8, c’est qu’en état de chute permanent, il
ne fait qu’interroger les limites mêmes de l’écriture, de
l’ineffable à l’inscription du manque. Chaque mot de
son œuvre poétique semble à « l’orée de la disparition » 9
et annonce la mort du désir d’écrire. En fait, Michaux ne
cesse d’écrire qu’il pourrait se passer d’écrire. Ecrire ou
ne pas écrire ? Telle est bien la question. Faire écrire ou
ne pas faire écrire ? Telle est bien ma question.
obscénité et innocence
Quand un atelier commence, il y a l’innocence du
début de celui qui « n’a pas encore fait ». C’est qu’il
n’a pas encore commis de faute 10. Qu’il se donne à
l’intervenant ou qu’il se braque, l’innocent a la vérité
au bord de la bouche, la vérité d’un réel qui ne peut
conduire qu’à une expression que l’on peut aisément
manipuler. De là sont issus nombre de projets institutionnels qui font commerce de l’émotion sous couvert
de l’intérêt du témoignage et ce, tout en continuant de
nier l’individualité de chacun en noyant des textes dans
l’indifférencié d’une condition physique ou sociale.
D’où toutes ces paroles de détenus, de prostituées, de
toxicomanes, de vieux, de jeunes, d’amputés… C’est
que l’« écriture » de l’innocent, prise au piège par la
séduction d’un intervenant, n’est qu’une parole
retranscrite, un témoignage direct d’une pensée qui
s’efforce de révéler ce que tout le monde sait déjà. Les
paroles innocentes peuvent être très émouvantes, mais
elles ne peuvent constituer une véritable écriture car
leur emploi de la langue n’est ni volontaire, ni
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conscient. Aucun des propos recueillis de l’innocent
n’est obscène, quel qu’il soit. L’obscénité appartient
entièrement aux orchestrateurs de ce type de projet,
mais aussi à tous ceux qui se délectent actuellement –
il a pu m’arriver d’en faire partie 11 – de cette façon de
jouir avec hypocrisie d’une réalité manipulée. J’ai moimême commencé mon premier atelier d’écriture au
sein d’une maison de gériatrie investie essentiellement
par la communauté juive, en commettant l’erreur de
croire que le souvenir allait être une belle façon
d’aborder l’écriture avec ces personnes âgées. Cet atelier devait s’appeler « poétique du souvenir ». En moins
de dix minutes, j’avais deux drames à me mettre sous
la dent. J’étais dans une impasse, à la fois tétanisée par
l’idée que ça puisse aller si vite et face à l’impossibilité de faire quoi que ce soit de ce qui m’avait été
donné. Puis un vieil homme que l’on disait « misanthrope » m’a dit en souriant, après m’avoir félicité avec
ironie pour mon sang-froid : « C’est bien ça que vous
vouliez, non ? ». Comme c’était un « faux innocent », je
ne l’ai plus jamais revu. Dès la séance suivante, j’abordai l’écriture autrement.
Exploité ou pas, cet état d’innocence peut perdurer. Il
est arrivé dans mes ateliers que certains participants restent jusqu’au bout dans cet état, au bord même de la raison d’écrire. L’état d’innocence appartient à celui qui,
par peur de la faute (ne serait-ce que de la faute d’orthographe) et de la chute qui s’ensuit, se dit incapable
d’écrire. L’art-thérapeute, en poussant à la faute, serait
un tentateur. Or, La première faute amorce le drame,
l’histoire de nos chutes, de nos blocages 12. La première
faute amorce le récit.
Il n’y a pas d’écriture sans pensée et le jeu de la création n’est pas innocent. Les enjeux de l’écriture ren-
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voient bien plus à la théâtralité qu’à la gratuité du
ludique. Ecrire, c’est mettre en scène sa pensée, c’est
« le théâtre inhérent à l’esprit » dont parle Stéphane
Mallarmé 13. Ainsi, l’écriture demande à « l’écrivant »
une duplicité. Celle de se dédoubler et d’être simultanément à l’intérieur et à l’extérieur de son discours et de
lui-même 14. L’innocence de l’expression libre ne peut
concevoir ce dédoublement nécessaire à toute création.
Ainsi, la consigne artistique de l’intervenant amorce la
chute de l’innocence en demandant à l’esprit de ruser
pour organiser son espace de liberté autour d’une
contrainte. Puisque l’écriture signifie de mettre en scène
sa pensée, l’intervenant incite donc à faire acte d’obscénité. En effet, il semble qu’écrire implique d’abord de
mettre l’intérieur à l’extérieur, de ramener la profondeur
à la surface. Ainsi, en tant que « gardien » du processus
de création, le thérapeute devrait avoir à la disposition
de « l’écrivant » autant de consignes artistiques qu’il le
faut pour lui permettre de manier les procédés stylistiques d’extériorisation.
Chut… n’y pensons pas …
Je me souviens de l’écriture de Francine, 92 ans.
Quelle que soit la consigne d’écriture, elle ne pouvait
s’empêcher d’interrompre ses phrases par des points de
suspension, laissant au lecteur, par son procédé systématique d’allusion, le soin de finir sa pensée. En général et même si le sujet du travail d’écriture tentait de
s’en éloigner, il s’agissait d’allusions au temps qui
passe ou à la mort à venir. C’est que son écriture de la
suspension lui permettait de rester pudique, de se tenir
au bord même de l’écriture, au bord même de ce qu’elle
aurait jugé obscène d’écrire. Etymologiquement, l’obscène signifie « de mauvaise augure ». Or, l’écriture de la
suspension de Francine ne cessait d’annoncer le drame
de la fin. En même temps, par son choix stylistique, elle
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réussissait à mettre en scène les non-dits, les impossibilités et les peurs à dire. Ainsi, ce fut un véritable cas stylistique pour moi. Fallait-il à tout prix changer son habitude ? Finalement, j’ai pris la décision de ne pas
toucher à cette volonté stylistique. Bien que ce soit abusivement interprétatif, j’avais réellement peur de précipiter Francine dans le vide de sa suspension volontaire
d’autant que je sentais chez elle comme une sorte de
superstition liée au langage. Ne pas écrire quelque
chose que l’on annonce avec des points de suspension
prévient du malheur tout en gardant la possibilité d’y
faire allusion. Comme elle aimait beaucoup lire ses
textes, j’ai préféré axer le travail sur la théâtralité d’un
dire tout en suspensions.
On dit que l’obscène naît du franchissement des
limites et que, de par sa nature, il transgresse celles de
l’ordre établi. Paradoxalement, il est donc à la fois ce
qui pousse le sujet à la transformation en forçant ses
limites et ce qui, par l’irruption soudain du réel, transgresse la consigne artistique. L’obscène, expulsion violente d’un trop-plein interne 15, déborde tel un cri.
Pourtant, seule capable de produire le déséquilibre
indispensable à tout processus de transformation, la traversée de l’obscène semble nécessaire à toute création.
Le rôle de l’intervenant devient alors essentiel, car c’est
à lui d’armer stylistiquement « l’écrivant » au moment
où il se décide à descendre dans son intériorité pour
ramener une matière à créer personnelle. En lui offrant
régulièrement, grâce aux consignes, des outils et des
procédés littéraires, l’intervenant lui apporte les outils
langagiers de la pudeur qui concourent à styliser sa pensée. Ainsi, « l’écrivant », véritable spéléologue de son
âme, peut ramener à la surface une authentique matière
à créer tout en maîtrisant ce qu’il donne à lire de luimême. On remarquera, à ce sujet, l’extrême maîtrise
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stylistique des premières lignes des Confessions de
Jean-Jacques Rousseau. Une fois l’acte créateur achevé,
l’« écrivant » devenu écrivain, pourra peut-être compter
sur un regain d’innocence.
la quête du style
«Il faut que tout/soit rangé/ à un poil près/
dans un ordre/ fulminant». 16
Antonin Artaud
Sans le travail du style, pas de véritable écriture.
C’est par lui que les phénomènes du langage s’ordonnent et que se cherche l’adéquation de l’expression aux
intentions de la pensée. L’« écrivant », en se demandantest-ce bien cela que je voulais dire ? – réalise à la fois
les subtiles nuances de sa pensée et les infinis possibles
du langage. Disons que le style est l’âme du discours et
qu’en quête de celle-ci, c’est la singularité de l’esprit qui
se révèle. Acte pur de concentration, le travail stylistique
serait une recherche d’efficacité qui, en démêlant les
processus organisateurs de la pensée, finirait par trouver
une voie d’accès à l’originalité 17. L’intervenant doit
apprendre à remarquer ce qui fait style chez chacun en
étant très attentif à ses actes de langage et aux indices de
son énonciation, des déictiques en passant par les modalités de son discours. En quelque sorte, il semble nécessaire que l’intervenant trouve des consignes de re-création qui déguisent en jeu, des préoccupations
grammaticales très abruptes si on les présente comme
telles. Ainsi, la consigne de création ou de transformation du texte permet de poser naïvement des questions
complexes. C’est naïvement également que celui qui se
penche sur l’écriture de l’autre, en remarquant ce qui
fait son style, l’invitera à développer son autonomie,
c’est-à-dire sa capacité à « vouloir sa propre volonté » 18
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et à répondre, petit à petit, à ses propres lois de création
et de transformation. Parce qu’il annonce à chacun sa
différence et son droit à l’autonomie par le biais de la
création, l’intervenant peut être subversif. Parce qu’il
pense les incapacités à générer du nouveau, il distille
l’idée d’une liberté nouvelle issue de la volonté de créer.
C’est que la stylistique, ayant un réel pouvoir sur l’ordre
des choses dans le corps du texte, menace les bases sur
lesquelles reposent les habitudes. Avec les outils du langage, l’« écrivant » rééquilibre son pouvoir sur le monde
et réaffirme sans cesse sa différence en travaillant à sortir sa pensée du grand champ de l’anonyme et de l’indifférencié.
Dès lors que les règles de départ sont bien établies,
l’écriture devient un terrain de jeu pour l’identité de
chacun, qui peut, enfin dégagé du devoir de vérité,
mettre en scène ses ambivalences, penser un ailleurs et
s’essayer autre. Jouer avec l’identité et les vérités instituées est également très subversif. Je crois même que
cela peut contribuer à destituer certaines des souffrances
qui ont pris le pouvoir au sein d’une personne.
Les imaginaires du langage sont nombreux et bien
différents les uns des autres. Pour l’intervenant, la façon
d’axer la sensibilité d’une écriture, précisément dans un
des univers du langage, peut être une véritable indication thérapeutique. Mais il me semble que toute transformation dépend du travail dans le corps du texte. De
métamorphoses en métamorphoses, il m’apparaît essentiel que « l’écrivant » assiste très attentivement aux
mutations de son texte, en témoin attentif de son écriture
en train de se faire. En vue de gagner sa singularité, c’est
en toute conscience qu’il peut découvrir les
« manœuvres du langage » 19. Dans un atelier d’écriture,
il ne s’agit pas tant de créer – n’oublions pas que la création littéraire est un acte éminemment solitaire et intime
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– que de s’exercer à écrire. La quête du style passe par
des étapes initiatiques que le déroulement des séances,
l’intimité partagée et la succession des consignes peuvent figurer.
Ainsi ma recherche actuelle autour du « faire écrire »
repose sur les trois axes qui suivent :
la sincérité du menteur
Dans « le Menteur » de Corneille, la création repose
sur la sincérité du menteur. Mon travail autour de cette
idée propose une réflexion en création sur les formes littéraires qui explorent les différents pactes autobiographiques 20, à cela près que les consignes reposent sur la
base d’un « je » rêvé. Du récit de voyage au témoignage,
du journal à la correspondance en passant par l’autobiographie ou la confession, les possibilités de mettre en
jeu l’identité sont infinies. La découverte de personnages intérieurs insoupçonnés s’avère parfois aussi
créateur que mystérieusement thérapeutique. Il s’agit
aussi d’interroger et de mettre en scène par ces « mystifications », à la fois les rôles du destinataire et les raisons
qui poussent à écrire.
Pour pouvoir accompagner les personnes dans le travail de leur écriture, les textes qui s’écrivent au sein de
l’atelier sont courts et ne dépassent pas les quinze
lignes. Les consignes que je donne sont généralement
issues de mes lectures et de l’attention portée à l’emploi
que font les grands auteurs des formes et des procédés
littéraires, des modalisateurs de vérité et des stratégies
stylistiques. Les extraits des textes de référence sont lus
en fin de séance.
Denis Diderot, maître en mystification, argumente
dans Jacques le Fataliste sur la vraisemblance et la
liberté d’une écriture qui mélangerait « quelques vérités
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et beaucoup de mensonges ». Un travail extrêmement
ludique sur l’hybridité et l’ambiguïté du discours peut
s’enclencher dès lors que l’écrivant maîtrise quelquesuns uns des outils stylistiques qui brouillent les frontières entre la réalité et l’invention. Des dérapages aux
ruptures, des glissements aux chutes, « l’écrivant » peut
apprendre à maîtriser « les passerelles » 21 et les frontières de son propre discours. Libre à lui d’imaginer ou
d’écrire « vrai » quand il le souhaite sans avoir à révéler
à quiconque ce qui motive son écrit. Le choix de mes
consignes repose sur cette ambiguïté : celle de dégager
absolument « l’écrivant » du devoir, que ce soit celui,
strictement, d’imaginer ou de dire vrai.

1 – Ecriture poétique – de l’épaisseur du réel à l’espace
intérieur.
2 – Ecrire le vrai : de l’authenticité à la mystification.
3 – Histoires héros et contes.
4 – Mises en scène de l’écriture : dispositifs, théâtre
d’objet, théâtre sonore et art radiophonique.

imaginaires du langage et indications thérapeutiques
Il y a de nombreuses façons d’écrire. Je comprends mal qu’on puisse mener un atelier d’écriture en
mélangeant toutes les catégories littéraires. On ne centre
pas sa pensée, son regard intérieur et sa sensibilité de la
même manière quand on écrit de la poésie, un récit ou
une autobiographie. Stylistiquement, les questionnements, les procédés et les problématiques à l’intérieur
du discours sont très différents. Suite à ce que j’ai pu
remarquer dans les différents ateliers que j’ai menés, j’ai
décidé de séparer mes ateliers d’écriture en quatre catégories distinctes. Je crois réellement que chaque façon
d’écrire peut être une indication thérapeutique guidée
par l’attention portée aux écritures, aux sensibilités et
aux individualités. Intuitivement, j’essaye d’adapter et
de proposer une des quatre directions ci-dessous aux
écritures en cours, selon ce que je perçois des relations
au langage de chacun, de ses aisances ou de ses difficultés. Le conte et les mises en scène de l’écriture prennent en considération les écritures non transcrites sur
papier.
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Dans l’état de mes pressentiments, toute tentative de
généralisation ou de stricte codification serait imprudente. Je ne peux donc pas m’avancer sur cette réflexion
en devenir. Je crois cependant que les correspondances
entre les imaginaires du langage, les symptômes ou les
handicaps et les indications thérapeutiques mériteraient
d’être profondément expérimentées et développées sur
le long terme.
métamorphoses dans le corps du texte
Ce dernier point doit être celui fonde essentiellement
ma recherche actuelle sur le « faire écrire ». C’est après
avoir médité sur la fable des trois métamorphoses de
l’esprit dans Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche
que j’ai commencé à élaborer mes premières consignes,
inquiète de passer au travail propre à l’écriture. C’est
que ces consignes veulent figurer par étapes, les métamorphoses successives d’un travail de création littéraire.
La fable raconte comment le chameau qui traverse le
désert enchaîné au devoir et chargé de ses habitudes se
transforme en lion. Puis comment le lion, qui conquiert
sa liberté par la révolte et passe du devoir au vouloir, se
transforme en enfant. L’enfant, par un regain d’innocence, créera dès lors et à chaque instant, toutes choses.
Le chameau obéit aux consignes, le lion transgresse les
lois pour gagner son propre vouloir jusqu’à ce qu’il s’affranchisse et se rende libre pour la création à venir de
l’enfant.
Ma recherche s’attache à rechercher une série de
consignes autour d’une déstructuration syntaxique qui
demande fréquemment à chacun de se défaire de ses
habitudes langagières. Jouer avec les règles, la désorganisation lexicale et grammaticale permet de rentrer très
consciemment dans la structure profonde des textes,
tout en apprenant des différents bouleversements les
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processus organisateurs de la pensée et du langage. La
troisième phase annonce la création, celle d’un enfant
créateur libéré de ses habitudes, de ses révoltes et du
savoir-faire de l’intervenant.
conclure ?
Je me demande à mon tour si c’était bien cela que je
voulais dire ici. Il est évident que mes recherches autour
du « faire écrire » sont une projection de mon propre
rapport à l’écriture. Partant de ce principe, chacun
pourra mener son enquête et s’interroger sur la nature
des questions qu’il pose à la création littéraire, comme
autant d’indices menant à ses fondements. « L’écrivant »
est celui qui travaille à écrire. Sa « mission » est de ramener à la surface une matière intérieure à façonner avec
les outils du langage. Il restera sans doute « au bord
même de l’écriture » tant qu’il cherchera des raisons
pour écrire. En proposant un travail d’écriture qui
explore essentiellement tout ce qui relève de l’autobiographie rêvée, j’insiste sur la fonction créatrice d’un
destinateur 22 baroque qui s’essaye à l’infini. En cela, je
me suis réellement demandée si l’écriture pouvait se
libérer d’un destinataire. Mais la question du destinataire reste une énigme à résoudre à chaque ligne qui
s’écrit et relève du secret de chacun. C’est peut-être en
pénétrant ce secret que l’écriture advient.
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