Amazone ! Figure janus biface de femme guerrière privée d’un sein, née
du dieu Arès et de la nymphe Harmonie.
Cancer ! Combattre ! Lutter !
Pour à ma peau façonner ces mots, j’en ai refusé les rêveries d’une volonté
guerrière et me suis glissée dans les rêveries d’un repos apaisé. Venus
me chercher dans cet instant où la raison m’abandonna, les mots sont
pour moi des gouttes de pluie que j’accueille dans la paume ouverte de
mon imaginaire. Car, à l’intérieur de ce qui se passe, il se passe toujours
autre chose et cet autre chose fait que l’on ne quitte pas un monde sans
angoisses et sans rêves.
Par cette écriture, je tente aujourd’hui de rassembler ces éclats de ma
vie. Ancrer le mouvement de la trace de ces fractures. Saisir ce qui s’était
passé.
Tenir un journal ?
Mais les lieux de traitements ne sont pas des lieux d’écriture, l’esprit se
sauve ailleurs, l’esprit est à l’étroit, il étouffe et n’a pas envie de raconter
sa vie. Après l’épreuve du feu, l’esprit a besoin de reprendre son voyage,
porté par l’eau et la terre, au gré des vents. C’est ainsi qu’au fil de quatre
carnets de voyages, ces temps d’une transhumance singulière, ponctués
par des lettres, des mots, des musiques, des instants partagés, ont mis
sept années pour faire le tour de la Terre.
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