Présentation du recueil
Personnaginaires est mon premier recueil de contes et poèmes. Il illustre ma double
démarche d’artiste et de thérapeute.
Chaque histoire a été créée à partir d’un tirage de cartes du jeu de développement Féminitude
®, œuvre de Monique Grande et de Myrrha, quant aux poèmes ils sont nés de méditations
dans la nature.
Ces textes vous invitent à visiter votre intériorité pour y (re)trouver l’amour de Soi, de l’autre
et de l’univers qui est le nôtre. A travers ces personnages imaginaires, figures archétypiques
aux tourments si proches des nôtres, le lecteur est incité à s’interroger et à laisser s’exprimer
ses émotions.

L’Arborescente
Il était une fois un monde merveilleux où les arbres croissaient par deux. Entremêlant leurs
branches, ils bruissaient tendrement de sorte que si l’on s’égarait en ces lieux on pouvait
entendre leur murmure amoureux se glisser dans le souffle du vent.
Les jours passaient, invariablement sereins, tandis qu’au fin fond de la forêt une de ces créatures
branchues dépérissait en silence. Elle rêvait d’autres lieux, d’autres branchages.

Souvent, elle demandait à son compagnon :
-

Que crois-tu qu’il y ait au-delà de l’horizon ?

-

Comment le saurais-je, une forêt sans doutes ? D’ailleurs pourquoi diable s’en
préoccuper lorsque le bonheur est partout autour de soi ! Une terre accueillante et fertile,
un climat amical… Que désirer de plus lorsqu’on est un arbre destiné par essence à la
sédentarité ?

-

L’aventure… peut-être que c’est ça le vrai bonheur : l’aventure… soupirait-elle tout
bas.
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Dans ces moments là, elle aurait volontiers pris ses racines à son tronc pour tout quitter, mais
son ami la tenait si fort…Pour être honnête, la culpabilité aussi: ne risquait-elle pas de
compromettre son équilibre s’ils se séparaient ? D’un autre côté la curiosité la dévorait un peu
plus chaque jour, si bien qu’elle finit par se dire : « je pourrais explorer la forêt de nuit jusqu’à
sa limite, juste pour voir, et avec un peu de chance personne ne s’en rendra compte ». Sa
décision prise, il ne lui restait plus qu’à agir.

C’était une nuit de pleine lune, de celles où la magie opère et peut réaliser des miracles pour
peu qu’on veuille y croire. Ses sens aiguisés à l’extrême, notre jeune arbre guettait le moment
opportun. Bientôt elle sentit que son voisin voguait en esprit vers d’autres contrées ; combien
il lui en coûta toutefois de desserrer l’étreinte !

« A croire que l’amour peut se révéler une véritable prison ! » se dit-elle avec amertume, car
elle pressentait que cette étrange perception de sa vie bouleversait déjà son monde et que ce
qu’elle pensait être une escapade allait l’entraîner plus loin qu’elle ne l’imaginait. Par delà la
forêt, par-delà l’horizon, mais jusqu’où ?
Elle en était là de ses réflexions lorsque son regard glissa vers le sol : elle était déracinée.
(…)

L’honorante

Je suis la papesse, celle qui honore la dimension sacrée de la Vie…
De l’aube à l’aurore, mon chant d’amour et de ferveur s’élève de la terre jusqu’au ciel pour
louer la source où je m’abreuve afin de devenir à mon tour fontaine éternelle de joie.
Dans mon ventre le Mystère
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Espace de chair frémissante, matière première de toutes les créations ; de lui surgit l’envie et le
doux désir de donner la vie. Comme une serre il accueille le germe dans ma terre et le protège.
Le temps venu, de mon sexe fleur le printemps jaillit : au rythme des pulsations du monde il
s’élargit et de lui s’écoule un nectar rougeoyant dans les flots duquel naviguent mes offrandes
nouvellement nées.
Dans mon cœur l’Intention
Coquillage où résonnent les murmures de l’univers, labyrinthe où les passions restent gravées
dans les parois. Dans ces couloirs circulent l’origine et le but de ma pulsion d’amour, masqués
par l’écho de mes émois ; d’ici l’Ariane en moi déroule son fil enchanté pour relier …ou
enchaîner. Vers quoi tendre aujourd’hui, et pour quoi ? Chut ! Concentrée sur le silence caché
par-delà le tumulte, je sais saisir les secrets chuchotés par mon cœur.
Dans mon âme la Liberté
Ciel infini où s’effacent les barreaux illusoires qui me coupent de la Vie. J’y prends mon envol
pour danser d’allégresse et piailler ma gratitude d’être ce que je suis dans le monde où j’ai éclos
et grandit. Je déploie mes ailes pour me plonger dans le réel et me fondre dans sa densité
lumineuse.
Dans ta présence immanente j’ai reçu le baptême et tous les saints sacrements grâce auxquels
je suis aujourd’hui, au-delà de l’espace et du temps, prière vibrante soufflée par le vent.

(extrait du conte l’Arborescente et de l’Honorante in Personnaginaires, la Cie
Littéraire – 2007).
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