
Texte écrit en mars 2018 en atelier d’écriture à la librairie Maupetit avec Delphine Bole, 

alors animatrice à La Plume et l’Image sur la thématique des voix des femmes. 

 

Écriture profonde 

J’écris du plus profond de mes entrailles, de mes tripes, de mon cœur. Écrire est viscéral, 

organique, nécessaire. J’écris mes passions, mes envies, mes désirs, mes colères, mes révoltes 

en fonction de ce que je ressens au plus profond de moi. 

Si mon corps vibre, je peux écrire. 

Si mon cœur bat, je peux écrire. 

Je suis vivante quand j’écris, je suis en extase quand j’écris. Mon sang bout quand j’écris. 

Je n’ai plus l’angoisse de la page blanche, je noircis mes cahiers en fonction de mes émotions. 

Je suis dans l’urgence d’écrire, comme pour rattraper toutes ces années où je n’ai pas réussi à 

coucher sur le papier tout ce que je voulais retranscrire. 

Je voue un culte à la littérature. Oui, j’admire les écrivains. Oui, j’aime les mots, les phrases, 

les textes. J’aime jouer avec, les agencer pour en faire des histoires tout droit sorties de mon 

imagination, de mon intimité. 

Écrire, c’est me livrer au plus profond de moi. Écrire est un acte intime. Aujourd’hui, j’ai du 

plaisir à partager mes mots et à écouter ceux des autres. 

Quand j’écris, je sens une libération s’opérer en moi, je sens les pulsations de mon cœur 

s’accélérer. 

J’écris sur mes cahiers. J’y écris mes poèmes, mes contes, mes fables, mes débuts de romans. 

Je n’ai plus peur d’écrire. J’écris le soir, la nuit quand tout le monde dort. Je vais au bout de 

mes textes qui me portent. J’écris en marchand lors de mes promenades méditatives ; il me 

reste alors à coucher sur le papier mes textes, mes émotions. Il m’est arrivé de taper un texte à 

l’ordinateur en déversant un torrent de larmes. 

J’écris avec mes tripes, avec mon cœur, avec mes émotions. Une fois un texte écrit, je me sens 

apaisée. Le pouls redescend jusqu’à la prochaine fois, jusqu’au prochain texte qui va me 

trotter dans la tête. 
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