- Pratiquer la bibliothérapie

Entendre Ma voix
D'abord, un texte à lire lentement, tranquillement. Le mieux, c'est encore de lire à
voix haute, même si on croit qu'on ne lit pas bien.
On lit, on relit encore. D'abord on veut comprendre le sens puis on devient sensible
au rythme et à la poésie du texte.

Je redescendis dans la citerne avec une lanterne, cette fois-ci par curiosité, pour tenter
de voir à quoi ressemblaient les parois, quelle était la taille du bassin, à vrai dire aussi
dans l’espoir d’apprivoiser un peu ce lieu qui n’avait rien de rassurant.
[...]
Et voici soudain qu’une sorte de joie m’envahit, avant même que quoi que ce soit d’autre
se fût produit. Est-ce à elle que je dois de m’être mis à murmurer, tout seul, quelques
mots ? C’est une habitude chez moi – Marina qui m’avait souvent surpris dans de tels
moments en avait fait un sujet de plaisanterie – de me mettre à parler à mi-voix de temps
en temps, sans le faire vraiment exprès, quand je pense que personne ne peut
m’entendre, perdu dans des sortes de rêves liés à des souvenirs ou à des situations
imaginaires dans lesquelles je me projette volontiers (une habitude que j’ai peut-être
conservée des longues heures de mon enfance vouées aux jeux solitaires, sans frère, ni
sœur, ni ami). C’est ainsi que j’eus la surprise d’entendre ma voix résonner au fond de la
citerne : et, transformée, méconnaissable, métamorphosée par les parois de pierre qui la
faisaient résonner légèrement et me la renvoyaient, c’était elle ! Elle de nouveau, plus
exactement présente que jamais : la voix des rêves, projetée vers l’extérieur et comme
redoublant ma propre voix – comme s’il m’avait fallu venir jusque-là, près de ces eaux qui
ne reflétaient rien, pour la rencontrer, la retrouver, comme si elle m’avait attendu sous
cette terre de malheur et d’épreuve, guidé jusque-là, appelé, comme si depuis toujours
elle m’était venue de là, elle, sans doute ma propre voix, mais une autre, toujours
méconnaissable et en même temps reconnue.J’avais murmuré quelques mots sans force,
perdu dans la contemplation de cette caverne et de ses eaux noires où rien ne se
reflétait, et voici qu’un autre reflet, comme un reflet sonore, me parvenait et, sans livrer
la clé de l’énigme, justifiait en quelque sorte, à ce qu’il me semblait, peut-être
absurdement, le chemin parcouru, comme s’il se fût agi d’un signe de reconnaissance
donné au voyageur que j’avais été.

L'isolement de Jean-Yves Masson

Ce texte nous invite à nous mettre à l'écoute de notre propre voix.
Je vous propose d'écrire à votre tour un court texte qui se terminera par ses mots :
"..., ma voix, c'est moi".
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