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Je crois que j’ai toujours su écrire, comme quelque chose qui est venu 

comme ma capacité de marcher, à la naissance. Ça s’est juste développé avec le 
temps, s'améliorant toujours presque sans que je fasse d’efforts. Puis j’ai découvert 
que c’était quelque chose que la société appréciait, encensait, que c’était même un 
art. Alors j’ai voulu m'améliorer, plaire, avoir ce qu’on appelle un “style”, chercher 
des tournures de phrases qui parlent, qu’on apprécie. Mais ce n’est pas suffisant, il 
faut avoir du vocabulaire, de la culture, une vision qui apporte quelque chose de 
plus, de mieux, ou au moins de différent. Alors j’ai dû apprendre plein de choses et 
j’ai découvert la lecture, qui m’a donné suffisamment de grain à moudre pour que j’y 
consacre la plupart de mon temps dans mon enfance. J’ai trouvé dans ces livres des 
mondes imaginaires, qui m’ont fait rêver, bien plus rêver que la réalité, et tellement 
plus accueillants que n’importe quel être humain incompréhensible. Toutes ces 
graines ont fini par germer dans mon esprit, et donner une récolte qui m’a permis de 
comprendre les auteurs. Je crois que je m’identifie à ces écrivains. Ils ont écrit car ils 
se sentaient différents, ou voulaient montrer quelque chose que les autres ne 
voyaient pas. Maintenant, je crois que je veux m’inscrire dans la lignée de ces 
auteures qui ont marqué l’Histoire, ont montré une image de la femme qui ne se 
bornait pas au rôle que les hommes leur avaient assigné. Simone de Beauvoir, 
George Sand, Charlotte et Emily Brontë ou encore Virginia Woolf. Des femmes qui 
forcent le respect, et l’admiration, qui inspirent, des vies fascinantes mais pas 
heureuses. Pour ne parler que de la dernière, Virginia Woolf a fini par se suicider. 
Elle était dépressive. L’écriture l’aidait à se battre contre ses démons intérieurs. Je 
ne veux pas d’une vie d’héroïne, mais l’écriture est sans doute la chose la plus 
motivante qu’il me restera toujours. Leur oeuvre devrait pouvoir m’aider à trouver ce 
que je veux écrire, le sujet qui me permettra de m’exprimer, de libérer les mots 
ravageurs en moi qui sont parfois trop envahissants. 



C’est là qu’intervient la compétitivité induite par la société… Il faudrait, pour 
elle, que je me fasse ma propre place parmi ces dizaines de personnes qui écrivent 
aussi bien, ou même mieux que moi. Je me laisse prendre à ce jeu plutôt 
angoissant, m’imposant le seul chemin viable : le syndrome de la feuille blanche. Et 
la question revient, inlassablement, se répétant et rebondissant contre les parois de 
mon crâne, comme le sonar d’une chauve-souris aveugle dans une grotte luisante 
d’humidité. Puis à la première question de la quête de sens s’ajoute une seconde, 
puis une troisième, et de plus en plus jusqu’à former un embrouillamini inextricable 
d’idées biscornues, où je m’égare. Ces idées seraient dignes d’un esprit que quelque 
substance hallucinogène aurait emporté loin des sentiers battus. C’est ainsi que j’en 
viens à me dire que c’est fou comme tout semble vide, et répétitif dans le monde qui 
nous entoure. Chaque chose, chaque mouvement a déjà été vu, il vient avec un 
schéma préconçu, qui se répète à l’infini. La beauté des enfants réside dans le fait 
qu’ils découvrent, qu’ils ne savent pas encore combien ces lois sont immuables et 
qu’ils les retrouveront, inlassablement, tout au long de leur vie, s'ils ont la chance de 
naître dans un pays, dit « développé » où leurs chances de survie sont plus élevées. 
Là n’est pas la question en tout cas, et ce qui m’intéresse moi, c’est d’écrire. Mais 
écrire sur quoi ? Puisque tous les schémas sont répétitifs, partout, ils le sont 
également dans l’écriture, et la seule chose remarquable, ce sont les personnes qui 
écrivent de nouvelles choses, pas celles qui s’inscrivent dans un mouvement qu’un 
autre a créé. À moins que ce soient justement ces personnes qui créent le 
mouvement en lui-même et que le créateur n’est en fait qu’un précurseur, un héraut 
finalement qui annonce qu’un cycle revient, un cycle qui se répète mais que l’on peut 
considérer comme nouveau grâce à de minimes différences. Voilà ce que c’est le 
talent. Ce sont ceux qui décident que l’ère des sentiments est revenue, ou que celle 
de la réalité doit s’imposer à nouveau comme style majeur. Tout comme « héros » et 
« héraut » sont homonymes, et parfois on peut se demander si une forme orale n’a 
pas donné son sens à l’autre, c’est vrai, le héraut, avec ses annonces, n’est-il pas un 
héros en lui-même ? A moins que le héros ne soit celui qui annonce une 
nouveauté... comme un héraut ! Eh bien, le talent est tout simplement associé à la 
nouveauté. Alors que le talent est donné au héraut qui annonce la nouveauté à 
travers ses héros… 

Vous voyez, tout se répète ! Enfin, j’imagine que comme chacun est différent, 
l’intérêt se trouve dans la capacité à montrer notre différence ou non, à la sublimer à 
travers un art. L’art… Quand j’y pense, c’est une notion tellement abstraite pour moi, 
qui me semble bien lointaine, fugitive et immatérielle, dont le sens est justement d’être 
loin de tout entendement. Mais ce qui, définitivement, me sidère est le fait qu’on dise 
de la littérature que c’est un art. Si c’est un art, elle devrait être irréelle, insaisissable, 
aussi incompréhensible pour moi que l’est l’art, lui-même. Et pourtant non. Pourtant elle 
me parle, elle me souffle même des mots à l’oreille, elle semble être si proche que je 
peux en faire ce que je veux. La faire aller à gauche, à droite, la tordre pour en 
récupérer l’essence, la faire voler haut, si haut… Il faut donc que je revoie ma définition 
de l’art, si la  littérature en est un. Ça ferait donc de moi une… artiste ? Quel mot 



étrange, que je ne m’approprie absolument pas… Enfin, c’est mieux, dire cela de soi-
même serait trop prétentieux pour que la société l’accepte. 

Finalement, notre réalité nous est propre, et n’existe pour personne d’autre que 
nous-mêmes, et c’est à partir de ce moment-là que nous avons peur. Comment 
réaliser, accepter que l’on soit seul dans notre propre réalité ? Que personne d’autre 
que nous-mêmes n’est capable de voir les choses comme on les voit, que nous 
sommes les seuls et uniques à pouvoir nous défendre, face à ce que nous affrontons ? 
Et à trop arpenter le chemin de la peur, on arrive au bout, au gouffre où s’échouent 
tous les questionnements, où nous-mêmes nous échouons et où tout perd son sens : la 
folie. C’est peut-être là que j'atterrirais, que j’amerrirais, ou que je rirais amer… 
Mais qu’est-ce que la folie ? Je veux le découvrir, savoir à tout prix, qu’est-ce qui la 
définit, quelle est-elle ? La ressentons-nous tous ? Et non, je ne veux pas de ces mots 
savants, de ces cases dans lesquelles on met les gens, pour finalement les traiter de 
malades. Ça, c’est bon pour ceux qui ne sont pas curieux, ceux qui se contentent du 
mot malade pour qualifier une émotion qui s’impose avec trop de force, ceux qui 
qualifient leur enfant d’« hyperactif », quand il est simplement curieux et qu’on ne lui 
donne pas suffisamment de nourriture intellectuelle concrète, qui soit parlante. Ces 
enfants qu’on contente du sens vague et impénétrable du mot « art » quand ils 
voudraient chercher, entendre les définitions d’autrui, pour construire leur propre 
définition. Les maladies mentales sont bonnes pour les étroits d’esprits, ceux qui 
s’enferment dans leur propre esprit et qui jettent la clé au loin, pour que personne ne la 
trouve, jamais et surtout pas eux. Le questionnement rend fou. Mais au fait, on ne m’a 
toujours pas expliqué quel était le sens du mot fou…  
 En réalité, l’inspiration, la vraie, ne peut pas venir que de notre propre personne, 
elle est beaucoup trop petite, infime, pas assez large ni assez parlante. On apprend 
bien comment ont écrit certains auteurs qui ont marqué leur temps par leur prise de 
position ou leurs idées novatrices, c’est bien que, pour que la littérature soit parlante, il 
faut qu’elle soit inspirée du plus grand nombre. L’inspiration se trouve chez les autres, 
voilà la réalité de la littérature, on peut mettre le nom d’Emile Zola sur une oeuvre, mais 
c’est en vérité toute la classe ouvrière qui est cette oeuvre, et l’auteur n’est qu’un 
représentant, un intermédiaire… Je me dois d’être l’intermédiaire entre les gens, voilà 
mon rôle. Je dois prendre l’inspiration chez les autres, chez le plus d’autres possible et 
la cristalliser dans mon esprit, ne me faire plus que le catalyseur entre eux et d’autres. 
Ces autres qui prendront l’essence que j’ai créée de la manière la plus pure possible 
pour en faire leur histoire, leur légation, ou leur témoignage personnel. Il faut donc que 
je sorte, que j’aille découvrir le monde extérieur. Comme cela me paraît impossible… 
 Je dois faire confiance à Napoléon, “Impossible n’est pas français” disait-il ? 
Qu’il en soit ainsi, mon inspiration est dehors, à l’extérieur, chez ces autres. Une fois 
sortie, je n’aurais qu'à tendre la main, pour attraper tout ce dont j’aurais besoin pour 
construire mon histoire. Non, ce n’est pas cela, les gens ne sont pas des arbres 
fruitiers dont le produit m’est aussi facilement disponible que des cerises. Ce n’est pas 
aussi simple, les efforts que je dois fournir pour les atteindre s’apparenteraient plus à 
un ramassage de pommes de terres. Qu’y a-t-il de poétique dans le fait de ramasser 
des pommes de terre ? Non, décidément, ça ne va pas. C’est plutôt un combat, cette 



quête d’inspiration, un combat contre un objet du monde animal, pas du monde 
végétal, après tout, la terre ne se défend pas lorsque l’on plante la bêche pour lui retirer 
ses fruits souterrains. En revanche, je me bats bel et bien avec mes questionnements, 
c’est indéniable. Contre moi-même ou contre les personnes récalcitrantes à me livrer 
leur connaissance, leur essence, je me sens comme sur un ring. C’est donc cela que je 
dois retranscrire, un combat ! Mais oui c’est évident ! Comment n’y ai-je pas pensé 
avant… Très bien, ainsi soit-il, je vais écrire, le plus fidèlement possible, quel a été le 
fruit de ma première excursion dans le monde extérieur. Impensable de se dire que je 
puisse être aussi curieuse et aussi effrayée de ce monde inconnu. 
 J’ose enfin sortir de chez moi, pour aller trouver la matière dont j’ai besoin pour 
écrire, trouver l’essence dont je pourrais me servir dans mon écriture. Dehors, les gens 
se confondent en un brouhaha de sons assourdissants, d’odeurs qui me prennent à la 
gorge, où un parfum bas de gamme d’une femme passant à côté de moi se mêle à la 
puanteur d’une bouche d'égout ouverte pour travaux. Tous mes sens sont assaillis, les 
gens me bousculent, sont pressés, je me sens comme une enfant qui est perdue dans 
un monde d’adulte, mais je dois me ressaisir ! Pourquoi ne pas aller parler à cette 
femme qui porte un drôle de chapeau rouge sur la tête ? Ou à cet homme en treillis qui 
m’a bousculée en passant, et qui fumait une cigarette ? Le choix est trop multiple, les 
différences trop présentes pour que tout cela me serve ! Et ils courent tous si vite… 
Pourtant, je peux presque voir l'essence de mon écriture en eux, qui coule en de jolis 
glouglous attractifs, qui semblent m’appeler… Que faire ? 

Mes pieds n’ont pas la peur de mon cerveau, et ils m’ont conduit devant une 
porte vitrée, un café, selon toute vraisemblance. J’entre et y découvre une multitude de 
personnes, moins agitées et insaisissables qu'à l’extérieur. Je vais m’asseoir en face 
d’un jeune homme aux cheveux bleus, qui lève son visage fin vers moi, l’air interrogatif. 
Je crois que je commence à lui parler, ou bien est-ce lui ? Notre discussion se passe 
dans un brouillard bleu, qui m’empêche de savoir ce que j’ai pu lui dire, je dois être sur 
pilote automatique. Je me réjouis de cet état de fait et d’avoir si peu d’efforts à fournir, 
finalement je me demande ce qui m’en a empêché jusqu’à ce jour. Puis nous sommes 
chez moi, et j’ai le loisir d’extraire toute l’inspiration qu’il peut apporter de sa gentille 
personne. C’est un jeune homme des plus intéressants, je crois, il ne cesse de répéter 
qu’il me trouve belle, et ce que je tire de lui me convient à la perfection. Il repart de 
chez moi, je suis quelque peu sonnée et euphorique, je suis sur un petit nuage. Quelle 
facilité… Si c’est ainsi à chaque fois et qu’il me suffit d’être sur un autre mode de 
contrôle, je vais écrire autant de livres qu’Émile Zola lui-même ! Je veux recommencer ! 
Demain ! 

Et je reproduis exactement la même chose le lendemain, avec toujours cette 
barrière, ce choc de la foule qui agresse, qui bouscule lorsque je sors. Il faut trouver un 
subterfuge, pour ne plus avoir à faire face à ces dizaines de mouvements qui se 
bousculent devant mon regard. Faire face à ces odeurs fortes qui émanent des gens, 
du bitume, des véhicules, des restaurants et même des bâtiments. J’ai toujours besoin 
d’un temps d’adaptation où mon corps prend d’abord le contrôle, pour m’emmener à 
des endroits divers et variés. Puis c’est mon cerveau qui me chasse dans un coin de 
ma tête et où je me pelotonne dans un flou douillet en attendant d’être face à la feuille, 



pour écrire. Cela se passe comme la veille, et mon idée avance, je sais vers quoi me 
diriger. 

Les jours passent et il m’est de plus en plus facile de rester dehors. Un jour, je 
décide de prendre mon cahier de notes avant de partir et en rentrant chez moi, je me 
rends compte que je n’ai pas à attendre que la personne parte, elle n’est même pas 
avec moi ! En reprenant possession de mon corps, et de ma conscience, je remarque 
que j’ai déjà écrit ! Et quels écrits, la cristallisation de mes envies, la clarté même, la 
quintessence de moi-même et de ce que j’ai appris des autres. Je n’ai plus qu'à sortir 
pour écrire toute seule, sur pilote automatique, quel soulagement. Plus de peur de ne 
plus plaire, plus de syndrome de la feuille blanche, j’ai trouvé la réponse à tous mes 
maux.  

Toute à ma satisfaction de l’inspiration trouvée, je ne me rends pas compte que 
les moments où ma conscience est retrouvée se font de plus en plus rares. Peu 
importe, j’aime le flou artistique dans lequel je peux me pelotonner, loin des attaques 
extérieures, et loin de ma conscience. Je peux y penser tout à mon aise, sans même 
faire de phrase complexes, j’y suis comme dans un cocon protecteur. Plus de 
questionnements alambiqués, plus de peur d’être seule, ou au contraire d’être 
accompagnée. Je suis protégée. J’ai un double à l’extérieur qui s’occupe de tout, de 
me maintenir en vie, mais aussi de me faire interagir avec les gens et d’atteindre les 
buts après lesquels je courais. Je n’ai plus besoin d’être consciente, j’ai trouvé 
comment faire.  

Tout se passe bien, tellement bien, que quand je suis rappelée à ma personne 
par une situation que ma façade protectrice ne sait pas gérer, c’est un déchirement. Je 
suis arrachée à mon monde intérieur, à la douceur rassurante et tiède de mon 
brouillard personnel. Je me retrouve devant une figure horrifiée, qui me regarde comme 
si j’étais un monstre. Je soupire, ferme les yeux, je veux retourner à ma sérénité ! 
Reconstruire ce mur qui gérait tout tellement bien à ma place ! Mais je n’y arrive plus, 
le cocon a disparu, il est inatteignable. Alors je baisse la tête, pour retarder encore le 
moment où j’aurais à faire face à nouveau à cette expression figée d’horreur. Et je 
découvre sur mes genoux un homme affalé. Tout à coup, tout me revient, les souvenirs 
de ce mur protecteur. Et je souris en me les ré-appropriant. Plus de dissociation, je me 
comprends enfin, ce n’est plus deux parties de ma personnalité, de moi-même, c’est 
ma personne en totalité. 

Je me penche à nouveau sur la source de mon inspiration, ma bouche reprend 
sa place dans la nuque offerte, et je bois à grandes gorgées l’inspiration salée, mon 
esprit est clair, je sais ce que je vais écrire ! Lorsque je lève la tête une nouvelle fois, je 
suis apaisée. Mes cheveux roux et bouclés sont tous mêlés de cette inspiration 
salvatrice, je peux enfin mettre sur papier mes idées, qui ont la netteté que j’ai toujours 
recherchée. De jolies images défilent devant mon regard tandis que j’écris, l’histoire se 
déroule comme un film déjà tourné, avec des acteurs nouveaux et des paysages 
inconnus, sortis tout droit de mon esprit poétique. Tout mon brouillard s’est dissipé en 
jolies prairies où courent des chevaux sauvages, en fleurs de champs multicolores, en 
forêts verdoyantes emplies de pins gigantesques et centenaires. 



Le mot “folle” résonne à mes oreilles quelques instants plus tard, et un bruit 
strident et agressif me fait sursauter. Quelqu’un a envahi mon espace de création 
littéraire, de quel droit ? Il n’y a pourtant aucune raison à ce qu’on m’interrompe alors 
que le joli film bucolique continuait à défiler sous mes doigts. Je fronce les sourcils, 
décide d’ignorer cela, j’ai mieux à faire, mais ce bruit est vraiment dérangeant ! Je suis 
dans un monde de couleur, j’ai trouvé mon univers. Un concert d’images se présente à 
moi et se mélange en un kaléidoscope de couleur vives et agressives. On m’arrache 
ma feuille, mon stylo, je me retrouve privée de mes repères. Je suis aspirée par un 
tourbillon qui m’emporte loin de mes plates-bandes, qu’est-ce que c’est désagréable ! 
Je ne sais pas qui s'ingénie à me priver de chaque zone de confort que je trouve, mais 
cette chose doit être particulièrement cruelle. Elle provoque ce vide blessant dans ma 
conscience, dans mon être. 

Quoi de plus normal que la folie ? Cette chose qui fait peur mais qui nous affiche 
des images devant le regard toute la journée, par-dessus la réalité, cette réalité que 
l’on finit par oublier, surtout la nuit où les images sont plus réelles que nulle part 
ailleurs. Parfois ce sont de jolies images, avec des champs, la nature et le silence ; des 
fleurs de sureau dont les tiges s’étendent par-dessus les lignes parallèles et 
perpendiculaires des immeubles et des trottoirs, par-dessus le bruit et le mouvement 
incessant de la foule. Mais parfois… C’est un film d’horreur qui nous prend dans son 
tourbillon d’images sanglantes et sombres. Dans mes tourbillons à moi, on trouve un 
visage figé par l’horreur, qui est tellement froid qu’il semble que même son intérieur 
s’est changé en glace. Puis ce sont des blouses blanches, vides et flottantes qui 
tournent autour de moi avec leurs lunettes aux montures à motif léopard, qui s’agitent 
au-dessus des cols vides. Elles se troublent et se multiplient, elles sont parfois trois, 
parfois six, toujours trop nombreuses. Des voix monocordes qui se font écho 
s’échappent du trou béant de leurs cols, pour m’assener des mots qui sont tels des 
couperets : « Syndrome de Renfield » « trouble mental » « internement ». Et ma réalité 
n’est plus entourée que de murs blancs, où se projettent les images de ma folie. 
 


