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ETUDIANTS JEUNES ET EN BONNE SANTE

« Les différentes facettes 
d’un évènement 
s’organisent en une unité 
cohérente ». 
J.W Pennebaker
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SALARIES LICENCIES A 52 ANS

Ceux qui ont écrit ont mieux surmontés leurs émotions 
négatives et ont mieux accepté leur sort, au final ils ont 

mieux rebondi.
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PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES CHRONIQUES

L’écriture expressive peut utilement compléter un traitement médical
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CAS DU STRESS POST TRAUMATIQUE

• Les améliorations constatées : 

• Amélioration de l’humeur
• Meilleure croissance post 

traumatique
• Réduction de la réponse de stress 

physiologique à l’évocation de 
l’évènement

• Réduction du symptôme 
d’évitement
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MISES EN LUMIÈRE SPÉCIFIQUES 

L’écriture met en lumière les contradictions dans le discours.

Exemple : « J’ai une famille idéale », et ligne suivante « mon père a été un vrai
salaud ».

Autre type de problème visible dans l’écriture : un étudiant se met à faire des fautes

d’orthographe en se rappelant, alors qu’il est en train d’écrire, que sa mère le pensait

nul en orthographe : l’écriture réactive le jugement maternel qui provoque la

peur de mal faire.
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L’écriture comme bouée de 
sauvetage et comme tremplin

“L’écriture advient, sauveur inespéré 
pour celui qui ne peut dire à personne 
l’horreur qui le taraude. “ 

« L’écriture va permettre l’expression 
d’un certain nombre de pensées et/ou 
d’émotions qui ne sont pas 
verbalisables, particulièrement pour les 
patients restés enfermés dans 
l’indicible de leur expérience. 

L’écrit servira alors de tremplin vers le 
rêve, et les associations d’idées et de 
symboles, ainsi favorisées par le 
dispositif d’écriture, seront renforcées 
et/ou contenues par le cadre dans 
lequel elles sont élaborées (…)» 
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« Les mots savent de nous ce que nous ne savons pas encore » 
René Char.

Le rôle structurant de l’écriture :
- L’écriture permet d’organiser sa pensée
- L’écriture permet de construire des plans causaux
- L’écriture permet d’établir une chronologie
- L’écriture permet de canaliser les émotions
- L’écriture permet de poser les bons mots, de les réfléchir, de les ordonner

dans l’espace et le temps.

En ce sens l’écriture permet de faire face au chaos.

L’ECRITURE UN VOYAGE VERS SOI
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«Ce ne sont pas seulement les résultats du travail d’écriture qui 
m’intéressent mais le processus, l’acte d’inscrire des mots sur 
une page ». Paul Auster

- Se connecter à sa respiration, 

- Faire corps avec l’acte d’écrire

- Déposer ses émotions

- Eprouver une satisfaction, du plaisir 

- Processus créatif et donc de transformation

- Une condition : se libérer du censeur en soi

L’ECRITURE UN VOYAGE VERS SOI
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Technique si on travaille 
seul

- Nommer sur le papier ce sur 
quoi on souhaite écrire 

- Se concentrer sur le sujet et 
respirer 

- Examiner les pensées, 
sentiments qui viennent et 
écrire 5 à 15 minutes d’affilé 
sans interruption

- Lors de la relecture s’arrêter 
sur un ou deux passages sur 
lesquels vous souhaitez 
réfléchir 

- Ecrire en sachant que 
personne d’autre ne vous lira
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Invitations 

- Ecrire une lettre à vous-
même

- Ecrire au son d’une musique, 
simplement des mots

- Ecrire les yeux fermés 
- Ecrire une liste d’insultes
- Ecrire une liste de questions 

auxquelles vous avez un 
besoin de réponses

- Ecrire à partir d’une œuvre 
d’art, qu’elle plaise ou non 
etc.
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L’HISTOIRE DE CHARLES B. 

Charles B veut devenir écrivain mais il a peur de le devenir. 

Du dedans (impasse psychique)

« L’absence fait des cercles et avec elle emporte au loin demain où se conçoit la 
déchirure dans des affres blancs. Hier j’étais une feuille, une feuille volant en surface 
près du soleil. Mes yeux dans le noir ne distinguaient pas les trous. »

Au dehors (vers le concret)

« La terre cette nuit a tremblé d’une magnitude un milliard,
les habitants ont été déplacés dans la précipitation, ils n’ont pas emmené leurs livres, ni 
leurs couvertures. De source sûre, les mots d’un livre à un autre se sont rencontrés, 
mélangés, parlés. Monsieur Charles B. après le séisme a recueilli des textes, les a 
compilés, l’ouvrage s’intitule Pages tremblées. »
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En atelier : 

Des exercices d’écriture déclencheurs 
à contrainte car la contrainte est la 
voie royale vers l’imaginaire. Ecrire 
avec les consignes proposées peut 
donner envie d’écrire au quotidien, 
telle une re-création, une récréation 
psychique.

« L’écriture est d’abord de l’ordre du 
jeu, de la création, de l’élaboration 
avant de pouvoir dire. 

Ainsi, on est dans le mouvement 
premier d’écrire, pour enfin dire ». 
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26 AUTEURS INSPIRANTS POUR 26 EXERCICES DÉTONANTS

ERNEST HEMINGWAY 1899 – 1961

« La seule écriture valable, c’est celle qu’on invente…c’est ça qui rend les choses 
réelles. »

Exercice : Anatomie du chagrin, voici le titre de la page. 
Commencez par un descriptif au scalpel d’un chagrin réel ou imaginaire. Avec des 
phrases simples, tranquilles, sans pathos. Une fois la description ficelée, introduisez un 
« je » qui commente la description, tel un journaliste qui commenterait un fait divers. 

Pourquoi : Pouvoir se distancier par rapport à une douleur. 
Le mot chagrin peut être remplacé par le mot adapté au moment fort de ce que vous 
traversez. Passez de l’intime réel ou imaginaire à l’écriture descriptive où il n’y a pas de 
place pour l’épanchement implique une distanciation, une relativisation. 
Pour penser comme Hemingway on peut être détruit mais jamais vaincu, donc une fois 
le récit posé, une fois élaboré, des chemins fleuris surgiront à la pensée. 
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UTILISATION DE L’ECRITURE EN ART-THERAPIE

Les techniques d’écriture variées peuvent être employées à toutes les étapes du 
processus (Johanne Hamel) : 

s Elle peut servir de point de départ à une création visuelle (écrire ses intentions, 
faire le point);

s Elle peut servir à entrer en relation avec l’image après la création : dialogue avec 
l’image, poème, ou histoire en relation avec l’image;

s Elle peut aider à clore le processus : écriture de ses prises de consciences, de ses 
réflexions, de ses ressentis;

s Elle peut être seule la colonne vertébrale d’une thérapie

s Le dialogue gestaltiste peut se faire par écrit entre les rencontres avec le 
thérapeute pour approfondir ou finaliser le travail thérapeutique

CS nov 2022



CONCLUSION :  DEUX EXEMPLES DE MA PRATIQUE, MATHILDE ET 
HANNAH

« Du plaisir d’écrire à la joie de vivre, et inversement. Du plaisir des mots au plaisir tout 
court, et vice-versa. Le choix des mots est affaire sérieuse ». Clément Rosset, philosophe 1939-2018



EXERCICE D’ÉCRITURE À LA MANIÈRE DE GEORGES PEREC

G. Perec se présentait à son analyste de la manière suivante : “je n’ai pas de souvenirs 
d’enfance. “

Cette revendication d’une certaine forme d’amnésie traduisait une douleur indicible, la 
perte de sa mère disparue sans laisser de trace. 

Il commença afin de combler ce néant à faire une liste en apparence anodine de toutes 
les petites choses dont il se souvenait , une longue litanie où il note une série de faits 
insignifiants. 

Chaque phrase commence par je me souviens....

Cet exemple peut facilement être utilisé dans le cadre d’une séance(appliqué à une 
personne, appliqué à un lieu, appliqué à une époque, à un évènement etc.), où le 
consultant évite d’aborder le thème central de sa problématique.
L’exercice amène à se replonger dans des souvenirs enfouis, à revivre des émotions. 
Le thérapeute suggère alors au consultant de lire à haute voix sa liste. 

Exercice dont le premier initiateur est en réalité Brainard Joe (1942-1994)
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