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Lorsque l’indescriptible côtoie la littérature… Un ouvrage à la 
frontière du journal intime existe. Des textes nés d’une nécessité 
prennent forme. Un recueil qui aborde la rencontre avec l’Autre 
est rédigé.

Partager un pan de vie constructeur pour le futur est l’empreinte 
de Mots pour maux. Dévoiler des sentiments parfois 
inexplicables qui raviveront des souvenirs, son essence. Être 
la plume de l’abstrait trempé à l’encre de la sincérité, sa ligne 
conductrice. 

Mots pour maux est comme le nectar des sentiments 
intrinsèques à l’être humain : amour, peur ou déception. Peut-
être ressentirez-vous de l’amusement ou la réminiscence de vos 
propres expériences à la lecture de ces mots ? Pour le savoir… 
acheminez-vous vers le chapitre de « la rencontre » avant de 
vous perdre dans « la déception ». Enfin, reprenez votre souffle 
pour vous envoler vers « le renouveau » !

Clémence Blondeau, diplômée d’une licence d’études théâtrales à la 
Sorbonne Nouvelle, continue son cursus universitaire en écriture créative 
à Cergy-Pontoise. Étudiante au Cours Périmony, le théâtre et l’écriture sont 
ses deux piliers et passions qu’elle chérit depuis près de 6 ans. 
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