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Description de la forêt 

Un essai sur les processus inconscients de l’inspiration 

 

« L'hypnose c'est faire vivre aux gens un roman en direct par la voix. Ça me semblait aussi une 

prolongation logique de mon travail de romancier. 

Autour de l'hypnose, il y a toute une peur, des tas de préjugés. C'est dommage car l'hypnose est 

une voie d'entrée dans l'esprit fabuleuse. J'aime me faire hypnotiser. J'aime bien qu'on rentre 

dans mon esprit, qu'on y introduise des images, qu'on me fasse vivre des choses de l'extérieur. 

J'essaye, dans mes romans, d'hypnotiser les gens pour qu'ils vivent les choses le plus 

profondément possible et surtout qu'ils soient incapables de fermer le livre.» 

Bernard Werber (1) 

Fenêtres et miroirs  

À partir de maintenant et seulement durant cette lecture, je vais me permettre de te 

tutoyer. Tu peux faire de même. Durant quelques pages, je te propose d’accéder à un pan de moi, 

privé, intime même. Je te propose avec les mots une visite des lieux de mon esprit, comme on 

isole des clichés d’une maison à vendre.  

Tu as commencé à lire depuis peu et je devine déjà une chose ou deux. Tes yeux. Comme 

si je les regardais de mon côté de la feuille. Le mouvement des yeux qui traversent chaque ligne, 

de gauche à droite… Le mouvement perpétuel. Celui de la respiration, de même. Le mouvement 

qui soulève le ventre avec chaque respiration calme, égale… Celui de la poitrine, plus subtile. 

Chaque expiration qui tire doucement les épaules vers le sol, imperceptiblement… 

 Tu peux prendre conscience du papier que tu touches, du son qui craque mollement 

quand on le manipule, du niveau de concentration que tu  prends à reconnaitre les mots dans les 

phrases, sans te rendre compte que ton cerveau perçoit aussi chaque symbole, chaque lettre. 

Comme si les mots sombres se détachaient de la feuille, clairement.  

Tu intègres une quantité importante d’informations à chaque instant. Le sens de ce qui 

est écrit, la texture du papier. La lumière sur la feuille et le poids de tes mains qui tiennent le 

papier à la bonne hauteur.  
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Pendant que tu lis ces mots, tu pourrais te figurer que je suis en train de les écrire. Pour 

t’aider à te représenter la chose, je te décris le bureau où je travaille : C’est une pièce assez grande 

pour être une petite chambre. La porte est fermée, donc on ne voit pas le reste de l’appartement 

d’ici. Les murs sont blancs et la lumière chaude d’une lampe de table crée l’impression d’une bulle 

autour de moi. À ma gauche et contre le mur, une première bibliothèque, chargée de livres de 

théâtre, de cahiers de notions de neuropsychologie et d’hypnose thérapeutique, de livres de 

cuisine, de romans, surtout de romans. Derrière moi un large fauteuil qui me sert à recevoir des 

clients à domicile et la deuxième bibliothèque, toute aussi chargée. 

À ma droite, sur le mur perpendiculaire : une fenêtre. Celle-ci donne sur une ruelle 

d’Hochelaga. Je regarde d’abord par la fenêtre, sans me rendre compte qu’automatiquement, 

irrémédiablement, je regarde la fenêtre. Je vois par-delà une vitre où mon visage se reflète. Je 

regarde le paysage à travers mon image. Je me vois, je vois la fenêtre, je regarde dehors. Je 

pourrais prendre le cadre et tout le mur avec et le poser devant un autre paysage. Je pourrais 

décrire ce lieu que je vois, ou l’inventer. Ou le changer.  

Et de l’autre côté de l’écriture, tu es toujours là. Comme si tu me voyais ou m’imaginais- 

cela importe peu. Tu vois le bureau, l’ordinateur ouvert devant moi, mon visage devant la vitre 

où mes yeux se perdent. Dans la fenêtre entre nous, ton reflet. Par-dessus ta propre image, 

toujours, tu devines ce que je te décris. Tu es debout devant une fenêtre, de l’autre côté je suis 

affairée à l’ordinateur, dans le halo de lumière jaune. 

Plusieurs choses vont se produire… Dans un instant, je vais m’allonger sur le fauteuil où 

je vais utiliser un enregistrement de ma propre voix pour me plonger en autohypnose avant de 

me mettre à l’écriture des prochaines pages. Je me relèverai et viendrai m’installer à l’ordinateur, 

en conservant cet état de calme, de détente et de concentration.  

Pendant ce temps, supposons qu’exactement pendant ce temps, tu te trouves de l’autre 

côté de la fenêtre. Tu peux voir mes yeux qui voyagent de gauche à droite de chaque ligne, ou les 

mots qui apparaissent sous le travail de mes doigts… Ou ton reflet sur la vitre. Le poids de ton 

corps sur tes pieds, debout devant la fenêtre. 

Pendant ce temps, exactement pendant ce temps, tu es ici et maintenant. Tu ressens de 

nouveau chaque inspiration profonde, calme…  
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Le lapin dans le chapeau 

Le cerveau sain peut imaginer, peut réfléchir. L’humain peut apprendre à écrire. Tout un 

chacun est donc à même de se risquer à être ou à devenir écrivain. Ce qui fait de l’humain écrivant 

un auteur à proprement parler, vient non seulement de sa pratique répétée, entrainée, 

éventuellement reconnue par le milieu, mais aussi de cette capacité qu’il a d’exprimer ce qu’il 

voit, ressent ou imagine avec exactitude et style. Ce faisant, il crée non seulement un univers 

littéraire qui existe pour lui-même, mais aussi un état de lecture intéressé chez qui visite son 

œuvre. Je veux dire que le produit littéraire permet à qui s’y penche de se laisser absorber par le 

texte, plus ou moins facilement, jusqu’à ressentir cette coupure du monde qui permet à l’esprit 

d’intégrer les éléments du livre comme autant de faits d’une nouvelle réalité. Un auteur guide son 

lecteur, le manipule par l’humour, le drame, le tient en suspens et le délivre à la toute fin. Une 

œuvre réussie est une manipulation réussie : Le public ou le lectorat a ressenti ce qu’il devait 

ressentir, vu et imaginé ce qui était prévu, au moment prévu.  

À côté des idées, de la forme, des choix, il reste ce moment d’écriture où, emporté par 

son propre travail, l’auteur est soulevé par ces vagues d’inspirations qui lui semblent hors de son 

contrôle. L’inspiration qu’il tente d’amadouer par toutes sortes de rituels et d’inductions, 

lorsqu’elle agit, dirige le mouvement de la main qui écrit avant que les mots n’aient été organisés 

consciemment.  

Artistes de toutes époques auront tenté de recréer ces états altérés de conscience par 

l’usage de la drogue, de l’alcool, par la mise en transe ou en se contenant dans des états dépressifs 

qui puissent modifier leur perception du monde et d’eux-mêmes. 

 « Comme s’il avait perdu son corps et son âme, l’homme est en train de se fabriquer un 

monde voyant les symboles rivaliser avec la matérialité. Dans les pays nantis, où l’on ne meurt 

plus de faim, il s’offre le luxe de changer les objectifs de l’évolution. La reproduction et la survie 

de l’espèce étant assurées, la pression évolutive délaisse les actes naturels, voués à être 

remplacés par des symboles dépourvus de sensualité. D’un livre, d’une thèse, d’un bâtiment, on 

surprend les hommes à dire « C’est mon enfant. » (2) 

Les capacités créatrices du cerveau sont un luxe issu de l’évolution de la race humaine. Ce 

que certains vont nommer le « Cerveau Magicien » n’en est qu’un aspect. Cette magie de l’esprit 

consiste en la capacité d’adapter notre vision du monde à nos souvenirs et anticipations en 
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transformant les informations perçues au moment de les encoder. Les effets de cette réécriture 

permanente de notre cerveau vont de la pensée positive au déni complet. Le cerveau peut aussi 

enregistrer des objets du réels (Qualités humaines, faits, relations, etc.) comme autant de 

symboles qui s’impriment aux mémoires sémantiques et procédurales, sans créer de mémoire 

épisodique (qui puisse rappeler au conscient des événements vécus). Ces symboles enregistrés 

en dehors de la représentation tangible qu’ils avaient au moment d’être expérimentés dans le 

réel, prennent forme à travers le rêve, le phantasme, les phobies, etc. Je crois que ces artefacts 

inconscients s’expriment aussi au conscient au moment de la création littéraire. 

 

Hyperliens 

Mon chat miaule à la porte de mon bureau. C’est une chatte que mon copain a nommé 

Simone de Beauvoir. « On ne nait pas femme : on le devient » (3), on ne nait pas poète on le 

devient. « De se savoir poète et l'objet du mépris. »(4)… Peut-on se savoir?  

Aucune organisation dans ce que je veux dire sur le sujet innomé que je convoite, j’ai 

ouvert une dizaine d’onglets de pages internet, simplement en cliquant sur des hyperliens depuis 

la page Wikipédia qui aborde la vie et l’œuvre d’Antonin Artaud.  

Il n’a pas dit ce que je veux lui faire dire. Je n’en parlerai pas.  

 

Forêt 

Le 14 septembre 2015, j’ai fait retirer mes quatre dents de sagesse sans sédation, en 

autohypnose. Avant, je considère l’hypnose comme un simple outil de gestion de stress. Depuis 

cet événement, je cherche dans le fonctionnement quotidien de mon esprit les possibilités de 

l’orientation de mon attention, tant sur des objets intérieurs qu’extérieurs. 

 La question qu’on me pose le plus souvent lorsque je dis que je suis Hypnologue, c’est 

« Et tu y crois?». J’aimerais croiser un auteur inspiré qui me parle de la manière dont « son 

personnage a guidé son écriture », qui se vante de n’avoir pas connu la fin de son livre avant de 

l’avoir écrit, d’avoir composé un recueil comme enfiévré, et lui demander… «  Et tu y crois? » 
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On me pose toujours les mêmes questions. Je me suis intéressée à la neuropsychologie 

pour mieux y répondre. Je me suis intéressée à l’hypnose à cause du théâtre. Aux comédiens qui 

viennent me consulter, je décris l’état d’hypnose comme un état modifié de conscience, comme 

l’est l’ «état de jeu » qui les transit parfois en scène. Aux poètes qui craignent la perte de contrôle, 

j’explique qu’il s’agit d’évocations, à travers lesquels l’hypnotisé choisit ce qui sied le mieux à son 

scénario interne, rejetant les suggestions inadéquates... Aux vendeurs qui me rappellent que c’est 

de la manipulation, je le concède! Aux peintres qui me demandent si c’est comme rêver, je dis 

que non, du moins on suppose que les systèmes qui régissent l’impression de conscience de soi 

sont actifs et traitent les informations perceptives imaginées comme si elles étaient réellement 

vécues. Avec les artistes, je me permets d’utiliser le mot Catharsis, quand j’en parle. 

Le cerveau est une immense forêt qu’on pourrait voir de tout en haut, où les arbres 

poussent par touffes très rapidement, alors que certains s’écroulent ou se défraichissent, puis 

sont remplacés par d’autres dans l’intermédiaire. Le mouvement des branches qui se tendent les 

unes vers les autres est constant. En état d’hypnose, disons que le mouvement de cette forêt 

immense est ralentit, qu’il est alors possible de mettre en terre une graine, un arbrisseau.  

 

Fenêtre 

Étendue sur le large divan, je ferme les yeux comme la voix enregistrée (la mienne) le 

dicte. La détente musculaire est immédiate. Ma respiration ralenti d’abord, devient profonde, 

appuyée. Je sais, je connais les étapes et, les reconnaissant, elles confirment que je suis dans le 

bon état et je me permets de me laisser aller en toute confiance. 

J’écoute. 

« Les liens se font facilement, à un rythme continu… Tu sais déjà ce qui fonctionne et tu peux 

écrire ou parler au fur et à mesure que les mots remontent en toi, vers le conscient, vers le papier 

ou l’écran… Tu ne retiens rien… Sans jugement, facilement… Les mots se placent sans retenue… 

Les liens se font d’eux-mêmes…. Les images se construisent de l’intérieur et prennent forme 

devant toi… Les phrases s’enchaînent comme autant de paysages, de l’autre côté de la fenêtre… 

Tu es calme… concentrée… ce qui permet aux mots de se déposer sans retenue, sans jugement… 

depuis l’état où tu es, chaque chose prend sa place… Et les mots vont venir sans y penser, sans 
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effort… Et tu vois une ligne se dessiner… Comme un fil qui te tire vers l’avant, à travers l’écriture… 

Tu découvres les mots, les idées, en même temps que ton conscient…  

Tout était là… et va prendre forme lorsque tu seras installée, tout à fait confortablement, 

prête à écrire… Tu t’engages physiquement dans l’écriture… Cela se produit de l’intérieur et de 

l’extérieur à la fois… Toute ta concentration sur ce que tu accomplis physiquement… si bien 

détendue, relaxée, attentive, que tout ce qui se déroule à l’intérieur prend forme à l’extérieur… 

et devient ce monde imaginé, des mots, des phrases… des paragraphes… et tu écris. » 

Je me lève. 

La lumière blanche de l’écran de mon ordinateur portable me fait baisser les yeux. 

J’écris, sans regarder. 

 

Traumas 

Lors d’un appel de stress soutenu dans le temps et en intensité, c’est le taux de cortisol 

élevé dans le cerveau qui bloque l’encodage d’informations visuelles et perceptives importantes 

à la mémoire épisodique, empêchant de créer des souvenirs qui pourraient être rappelés au 

conscient ultérieurement, sinon difficilement. Les effets sémantiques et pratiques vont tout de 

même être enregistrés et vont potentiellement modifier la cognition et le comportement de 

l’être, sans que celui-ci puisse se remémorer l’événement qui a causé ce changement. Les éclats 

de mémoire recomposée mijotent et parfois, parce que le cerveau a besoin de faire des liens 

tangibles, on a l’impression de se souvenir. Ce produit de mémoire et d’imaginaire est 

probablement un nouvel objet, créé, non pas remémoré. 

 

Drogue 

« Tous les enfants ont un pouvoir féérique de se changer en ce qu’ils veulent. Les poètes en qui 

l’enfance se prolonge souffrent beaucoup de perdre ce pouvoir. Sans doute est-ce une des 

raisons qui poussent le poète à employer l’opium. »  

Jean Cocteau (5) 
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 L’auteur sous l’effet de l’alcool ou de la drogue est partie intégrante de notre imaginaire 

collectif, des suites de l’accumulation des exemples qu’offre l’Histoire. L’artiste torturé qui décrit 

le monde par-delà le filtre travestissant de quelque substance chimique qui modifiera son 

appropriation du monde, un lieu commun. 

 Ces porte-étendards de la consommation créatrice sont de toutes époques : Baudelaire, 

Verlaine, Rimbaud, Stephen King, Frédéric Beigbeder, Faulkner, Carver, Hemingway. Pourquoi 

l’usage de substances psychoactives de toutes sortes est-il si souvent conjugué à l’acte d’écrire?  

Si on accepte l’idée que le cerveau soit créatif, magicien, dans une optique de survie, sa 

capacité de générer du contenu à l’échelle de la pensée ou de la transposition objectale en œuvre 

d’art, est probablement une manière d’organiser les informations cumulées et de leur donner 

sens en-dehors des situations où elles ont d’abord été vécues. Ce faisant, les connexions neurales 

se multiplient autour d’un même concept. Écrire lie et délie ces liens, en transformant une suite 

d’informations sans cohérence en organisation fonctionnelle et esthétique, à la fois limitée et 

transportée par la langue écrite. 

Quel est cet état où les liens se font entre les objets inconscients, devant nos yeux, par le 

seul effort de relâchement des attentes mûres qu’on a ensevelies, nourries, qui germent enfin. 

Que ce soit pour vivre une expérience sensorielle et réflective hors des normes du 

quotidien (je pense ici à des expériences contrôlées comme celle de Huxley qui précéda l’écriture 

de « Les portes de la Perception » (6)) ou pour fuir cette même réalité, l’effet premier de la 

consommation est toujours de modifier le ressenti du monde extérieur et de soi-même au monde.  

Marguerite Duras, toxicomane prolifique, a écrit certaines œuvres dans un rapport 

constant à l’alcool, sous son effet ou pour en parler, directement ou indirectement. Elle écrit : 

«  La solitude ça veut dire aussi : Ou la mort, ou le livre. Mais avant tout ça veut dire l’alcool. » (7) 

 L’alcool permet de relâchement de l’auto-censeur nécessaire à l’écriture- La première, 

celle qui sera retravaillée ensuite. 

 Fatigue, café, médication, tout intrus dans le corps et l’esprit de l’auteur semble pour 

l’écrivain participer à l’édification de son œuvre. Du moment que l’auteur intoxiqué croit 

reconnaitre, même vaguement,  une causalité entre la chose consommée et le résultat écrit, il 

crée cette croyance et celle-ci, en retour, devient partie intégrante de son rituel personnel. 
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 L’intoxication est un état modifié de conscience, au sens physique. Inspiré, l’écrivain est 

en état modifié de conscience. C’est ce que je crois et ressens. Cette transe, si elle peut être 

déclenchée, conservée, donne lieu à un rapport presque mystique de l’auteur avec ce qu’il écrit. 

Possédé par ces courts instants, il croit toucher une extase qui ne lui peut sembler que salutaire. 

Cette impression décharge dans tout le cerveau une impression bienfaisante d’accomplissement.  

 Une souris dont est stimulé le système de récompense, en viendra à négliger ses autres 

besoins, dont la réponse affective est moins grande, au profit de cette décharge. La souris, 

droguée, peut se laisser mourir de faim. 

 J’ai en tête l’image inventée d’un Leonard Woolf à la porte de l’espace de travail de sa 

femme, qui lui indique pour la dixième fois qu’il lui faudra manger, bientôt. Celle-ci a des réponses 

courtes, sèches, ne veut pas être dérangée, déconcentrée, de l’écriture d’un roman.   

 

Miroir 

Tentative d’autohypnose en vue de l’écriture d’un texte inspiré. Je ne suis pas relue 

lorsque j’ai eu fini, ni depuis. Une semaine plus tard, je dois m’attabler pour écrire, pour produire 

un essai. C’est prévu à mon agenda. Malheureusement, une migraine me prend et m’immobilise 

pour deux jours. Les sons, la lumière et le moindre de mes mouvements me fracassent le crâne. 

Je geins, je chiale. J’attends. 

Quelques jours plus tard, j’ai de nouveau du temps pour m’asseoir et me mettre à la tâche. 

Je ne sais pas comment définir l’idée que j’ai en tête. Tous les morceaux sont devant moi comme 

autant de pièces de casse-tête et je n’en peux voir que les dégradés de couleurs, sans discerner 

son sujet principal. 

Comme chaque fois que j’écris. J’ai cumulé les bouts de phrases, les dessins, dans autant 

de cahiers auxquels je ne reviendrai pas. J’ai semé des pierres blanches, des bouts de pains. 

M’asseoir devant le clavier c’est laisser la lune sortir des nuages et suivre ce qu’il reste de mon 

marquage vers la maison. En chemin, j’ai espoir de décrire la forêt. Beaucoup pensent qu’écrire 

c’est se perdre. Je marche à moi, je retourne sur mes pas. Dans le noir et entre les ombres qui 

transfigurent tout. 



9 
 

Je m’installe devant mon clavier et commence par la relecture de ce que j’ai écrit en 

autohypnose. Le souvenir est vague, je reconnais les mots. Moi qui voulais l’intégrer à mon travail, 

je me retrouve confrontée à une tentative bien peu achevée. L’exercice et son résultat 

ressemblent sans doute plus à l’écriture automatique que je ne le croyais. Les liens à faire me 

semblent peu charnus et je m’éloigne de la table de travail sans écrire une ligne. 

 

Psychose 

La psychanalyse avait posé des lois se basant sur des observations subjectives que les 

sciences pures ont voulu démanteler. Les deux se conjuguent maintenant de mieux en mieux pour 

nous permettre de mieux comprendre l’organe le plus mystérieux du corps humain. Bien que la 

notion d’Inconscient se soit immensément modifiée depuis Freud, on sait maintenant que ce 

mode de fonctionnement de l’esprit prédomine sur le raisonnement articulé que la conscience 

permet et qu’il intervient en toutes choses. 

Les Automatistes tentaient de recréer un état libéré d’une idée aujourd’hui archaïque de 

« conscience ». On exploite encore parfois ces jeux d’exploration créés par une génération 

d’écrivains et d’artistes. L’effort fût noble à l’époque et s’ancrait dans une démarche de pensée, 

qui, peut-être, mériterait d’être actualisée. Les contextes de création choisit, même lorsqu’ils 

veulent échapper aux formes existantes, restent des amorces de pensée et initient consciemment 

le rituel de l’écriture. Les résultats obtenus par les Automatistes, plus abstraits que d’autres 

modes d’écriture, se rapprochent de l’Inconscient en recréant des connexions neurales qui ne 

sont pas celle de la réflexion logique. Mais l’action qui sous-tend la création littéraire participe 

toujours à un moment ou l’autre ce type de connexions et, le fait même de choisir d’écrire est en 

soi un cadre d’expression qui réduit la pensée au langage, à la forme scripturale… Autrement dit, 

à un mode de formulation de la pensée qui ne peut que recréer l’état d’agitation et d’excitation 

qui provoque l’impression d’inspiration, reconnue consciemment, sans la faire revivre 

pleinement, sans l’illustrer avec exactitude, de par la polymorphie géométrique des aspects 

ressentis et déclenchés dans le cerveau et dans tout le corps. Écrire représente en deux 

dimensions, un objet qui en a quatre. 

Ma lecture d’Anzieu a été désintéressée, difficile, pourtant son effort de réflexion me 

hante toujours et, comme Freud a été vandalisé et restauré par les sciences pures, des 
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philosophies relatives à l’acte de création littéraire marginales et subjectives pourraient bien, un 

jour, nous permettre une meilleure compréhension du cerveau créatif.  

« La double capacité du Moi de tolérer l’angoisse face à un moment qui peut être de 

nature psychotique et de préserver (…) un dédoublement vigilant et auto-observateur, spécifie le 

créateur, en le distinguant du malade mental, à qui fait défaut au moins la première capacité… » 

(8) 

Pour Didier Anzieu, le saisissement créateur sans dissociation (partie témoin ou vigie qui 

regarde l’acte de saisissement du moi s’opérer) se rapproche dangereusement de la Psychose. Il 

en va de même pour une multitude d’états modifiés de conscience qui nous apparaissaient 

communs dans l’expérience des Hommes, créatifs ou non. L’abus de drogue ou d’alcool recrée 

cette dépersonnalisation, cette distanciation de soi. Les neurones responsables de faire état de 

son ressenti physiologique, spatial, des limites de l’être même, sont plus ou moins inhibés. En 

hypnose comme dans les états oniriques du cerveau (rêve, hallucinations), les perceptions et 

créations internes sont perçus comme réalité externes et modifient la conscience de soi. À la 

différence de la psychose, ces états oniriques, tout comme l’hypnose, sont ressentis en 

dissociations, contrairement à une expérience vécue associé, donc interprétée comme vraie et 

qui fait le trouble du malade mental. L’auteur, possédé, profite en observateur comblé de cet état 

d’emportement issu de connexions mentales qui s’opèrent en dehors du champ de la conscience.  

 

Écriture sous hypnose 

2 Décembre 2016 

On s’habitue à tout. On ne devient pas une victime, on endosse le rôle, jour après jour, on 

accepte chaque fois et de manière renouvelable de se prêter au jeu du malheur. Ça rend les 

choses plus faciles, sans doute. J’ai peur de me battre, j’ai peur de ce qui se cache dans le noir. 

J’ouvre la porte. On ne sait pas tant qu’on n’a pas vécu la noirceur, les abîmes même que l’enfance 

ouvre -comme une blessure, une cicatrice où on garde le doigt enfoncé, de peur d’oublier… 

On s’habitue à tout, à la douleur, à la tristesse, à l’envie d’en finir aussi.  
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Sans doute il vaut mieux ne pas croire la moitié de ce que je dis, j’ai des trous béants à la 

mémoire… Des trous que l’imaginaire a comblés pour que je ne m’y prenne plus les pieds, pour 

minimiser le nombre de chutes en avant.  

C’est un mal de tête terrible. Quelque chose a bougé. Comme les coups de pieds d’un 

enfant dans la tête. Je porte en moi l’enfance monstrueuse, un monstre qui veut naitre. J’ai peur 

et j’anticipe les hurlements de la mise au monde de ce qui gigote en moi. Je l’ai porté neuf fois 

trop longtemps. Je le vois se tordre dans les viscères de mon esprit et enfoncer ses ongles pour 

m’ouvrir les yeux, me sortir par les globes oculaires et gagner la lumière.  

On s’habitue à tout. À la misère, à la faim, à l’outrage de l’âge sur la peau, à la défaillance 

des faits. On ne se souvient pas. Je récupère mes peurs et j’en fais des couteaux que j’enfonce de 

tous les côtés de ma tête comme dans une boîte magique d’où la jolie assistante ressortira 

indemne! 

Il était une fois autant d’écrans que de films dans une petite pièce sombre. J’occupais tous 

les fauteuils et ne pouvait pas tout voir à la fois. Pour me guérir, il aurait fallu détourner les yeux, 

les fermer. 

Et tout ce que je ne me souviens plus avoir vu, voilà que ça tourne dans ma tête, que ça 

violente mes sens. 

Tu sais exactement ce que tu veux écrire. Tu ne fais pas un devoir. Tu te débats avec toi-

même. Tu as peur de la folie. Tu as bâti cette folie comme un château fort. Tu t’es encabané avec 

les monstres. Tu es prisonnière au milieu de toi. 

Tu sais exactement. 

On s’habitue à tout… et ce qu’on pensait blessure devient la forme même de nos 

membres. Les excroissances qu’on a laissé pousser aux tempes et au ventre de cette autre version 

de soi, cela prend des airs de vérité. 

Tu as peur d’être devenu ce monstre. On ne devient pas un monstre. Comme tout, cela 

se construit par le regard.  

Qu’est-ce que tu regardes?  
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