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Turbulences	
	

	La	créa;vité	se	veut	parfois	capricieuse	et	ne	se	commande	pas	comme	un	Big	
Mac	ou	un	ar;cle	sur	eBay.	Des	périodes	de	produc;on	et	de	stagna;on	se	succèdent,	
laissant	l’ar;ste	impuissant	à	contrôler	le	flot,	ainsi	va	l’impermanence.	Mais	qu’en	est-
il	si,	en	plus	de	ces	caprices	du	karma,	un	évènement	difficile	vient	perturber	nos	idées?	
Deuil,	divorce,	maladie,	perte	d’emploi,	ces	moments	de	vie	où	notre	tête	veut	exploser	
sont-ils	un	frein	à	l’inspira;on	ou	au	contraire	un	s;mulus?		

	 	Je	me	suis	adressée	à	Julie	Paiement,	coach	en	créa;vité,	afin	d’obtenir	quelques	
pistes	sur	le	sujet.	

	«	D’abord,	précise	Julie,	si	on	sait	s’arrêter,	il	est	possible	d’u4liser	
notre	 charge	 émo4onnelle	 comme	 base	 à	 la	 créa4on.	 À	 4tre	
d’exemple,	 la	 médita4on	 est	 un	 excellent	 ou4l	 afin	 de	 s’offrir	 un	
espace	pour	se	vivre	et	un	espace	créa4f	pour	parler	de	ce	que	l’on	
vit.	Le	journal	créa4f,	l’art-thérapie,	les	pages	d’écriture	spontanées	
et	 sans	 filtres,	 autant	 de	 moyens	 de	 se	 servir	 de	 la	 charge	
douloureuse	 et	 la	 transformer	 en	 art.	 Surtout,	 ne	 pas	 essayer	 de	
comprendre	ce	qui	se	passe,	laisser	simplement	émerger.	

Mais	au	cours	des	périodes	de	turbulences,	on	oublie	trop	souvent	de	prendre	soin	de	
soi.	Alors,	s’arrêter	et	prendre	le	temps	pour	créer?	Encore	moins,	ça	va	de	soi.		
		

	 La	 souffrance	peut	 facilement	provoquer	une	parenthèse	dans	notre	 créa4vité,	
nous	 explique-t-elle.	 Dans	 un	 désir	 tout	 à	 fait	 légi4me	 de	 ne	 pas	 souffrir,	 notre	
organisme	cherche	parfois	désespérément	des	sor4es	de	secours	et	l’agita4on	le	pousse	
à	bouger,	s’étourdir	 :	plonger	dans	 les	ac4vités	physiques,	voir	du	monde,	 fuir	dans	 le	
travail…	Une	épreuve	intense	peut	causer	de	vifs	remous.	Alors,	se	permeQre	une	pause	
dans	 la	 créa4on	 et	 s’ac4ver	 le	 temps	 de	 ceQe	 parenthèse	 nécessaire	 peut	 s’avérer	
bienfaisant.	»	

	Et	ces	créateurs	qui	doivent	rendre	un	livre,	terminer	une	exposi;on,	donner	un	
spectacle,	comment	poursuivent-ils	 leur	projet	en	plein	cœur	d’un	drame?	Là	encore,	
pas	de	réponse	unique,	selon	Julie	:		

	«	Touchés	par	un	malheur	ou	un	choc	de	vie,	certains	ar4stes	engagés	dans	
un	 projet	 se	 retrouvent	 en	 crise	 d’angoisse	 terrifiante,	 ont	 de	 la	 difficulté	 à	
survivre	et	se	jurent	de	ne	plus	jamais	se	meQre	une	telle	pression	sur	le	dos.	Pour	
d’autres,	la	pression	est	favorable	elle	les	oblige	à	pondre.	Robert	Lepage	est	un	
de	 ceux-là.	Dans	 le	 livre	Quelques	 zones	de	 liberté,	 il	 explique	à	Rémy	Charest	
qu’il	tolère	très	bien	le	chaos.	»		
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	 Claire	 et	 Michèle	 nous	 fournissent	 de	 bons	 exemples	 pour	 corroborer	 les	
commentaires	de	Julie.	

	Claire,	auteure	du	livre	La	tache	de	naissance,	aux	Édi7ons	de	la	paix,	nous	raconte	
ses	expériences	:	deux	deuils,	deux	réac;ons	totalement	opposées.	Elle	a	vécu	l’inspira;on	
au	 cœur	 de	 la	 tristesse	 lorsque	 son	 frère	 est	 décédé,	 mais	 aussi	 la	 parenthèse,	
l’immobilisme	dans	la	créa;vité	à	la	suite	du	décès	de	sa	sœur.	Comme	quoi,	la	créa;vité	
peut	parfois	être	synonyme	de	complexité.		

	 	 «	 J’ai	 d’abord	 fait	 face	 au	 deuil	 de	mon	 frère.	 Je	 savais	 qu’il	
allait	mourir.	Ma	peine	était	immense.	Environ	une	ou	deux	semaines	
après	 son	 décès,	 une	 mélodie	 et	 des	 paroles	 ont	 soudainement	 pris	
mon	esprit	en	otage.	Je	me	rappelle	être	sor4e	sur	mon	balcon	sous	le	
soleil	 du	 ma4n,	 et	 d’un	 seul	 souffle,	 j’ai	 écrit	 le	 premier	 jet	 de	 la	
chanson	que	 j’ai	 in4tulée	T’as	mis	 les	voiles,	une	chanson	qui	parlait	
de	lui,	de	son	quai,	de	son	lac.		

Malgré	 le	 chagrin,	 j’étais	 parfaitement	 en	 harmonie	 avec	 mes	 mots	 et	 totalement	 en	
présence	du	souvenir	de	mon	frère.	Créer	ceQe	chanson	me	permeQait	de	le	garder	en	vie	
quelque	part	en	moi.			

	Il	en	a	été	tout	à	fait	autrement	quand	ma	sœur	s’est	enlevé	la	vie.	Elle	n’avait	que	
quatorze	 ans	 lorsque	 maman	 est	 décédée	 et	 je	 m’étais	 donné	 comme	 mission	 de	 la	
protéger.	 Sa	 fuite,	 sa	 démission	 du	 reste	 de	 son	 existence,	 que	 je	 percevais	 comme	une	
grave	 trahison,	 m’aQeignaient	 telle	 une	 grenade	 en	 plein	 cœur.	 Sa	 mort	 m’a	 coupé	 le	
souffle,	 étouffant	 par	 le	 fait	même	 toute	 créa4vité.	 Aucune	 joie,	 aucune	 saveur,	 aucune	
âme	dans	ces	lignes	que	je	tentais	d’écrire.	Totalement	déconnectée.	

	 La	 poursuite	 de	mon	 second	manuscrit	 a	 été	 ardue,	 une	 véritable	 corvée	 durant	
presque	 un	 an.	 Un	 filtre	 se	 superposait	 en	 filigrane	 sur	 mon	 cœur	 anesthésié,	 me	
protégeant	de	mon	profond	désarroi.	Comment	pouvais-je	créer,	donner	vie	à	mes	mots	et	
mes	personnages,	quand	je	me	sentais	moi-même	coupée	de	la	vie?	En	mode	survie,	je	me	
suis	barricadée	derrière	ma	colère	et	 je	me	disais	que	 le	geste	de	ma	sœur	avait	 fait	 fuir	
mes	 personnages.	 La	 trouille	 au	 ventre,	 j’étais	 convaincue	 de	 les	 avoir	 perdus	 dans	 le	
néant.	»			

	Et	pendant	tout	ce	temps,	Claire	s’est	lancée	dans	un	tourbillon	effréné	:	régler	la	
succession,	vendre	 la	propriété	de	sa	sœur,	voir	à	 installer	 son	neveu,	vendre	sa	propre	
maison,	gérer	des	tonnes	de	transac;ons	sur	Kijiji,	acheter	un	condo	neuf…		

	«	J’ai	réussi	à	reprendre	mon	souffle	lentement	nous	dit-elle.	Puis	la	vie	est	revenue.	
J’ai	compris	que	lorsque	je	suis	coupée	de	mes	émo4ons,	je	paralyse	ma	créa4vité.	Pour	la	
laisser	 éclore,	 je	 dois	 éprouver	 ce	 que	 j’exprime.	 Chaque	 fois,	 un	 peu	 d’euphorie,	 une	
certaine	grâce	et	un	sen4ment	de	joie	m’accompagnent	quand	je	sens	mon	cœur	lié	à	ce	
que	 j’écris.	 La	 créa4vité	 pour	 moi,	 c’est	 comme	 l’océan.	 Parfois	 calme,	 énergique	 ou	
houleux.	La	vague	n’est	jamais	la	même.	»	
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	 	Michèle	nous	raconte	pour	sa	part	comment	deux	évènements	majeurs,	d’abord	
une	sépara;on,	puis,	un	décès	affreusement	douloureux,	l’ont	poussée	à	écrire	et	publier	
aux	édi;ons	Et	ta	sœur	un	recueil	de	poèmes	in;tulé	Dépossédée.	Comme	l’a	expliqué	
notre	coach	Julie,	si	l’on	s’arrête	un	peu,	l’art	peut	devenir	un	exutoire,	un	véritable	
travail	thérapeu;que.	Les	émo;ons	comme	la	peine,	la	colère,	les	découragements	se	
transforment	alors	en	matériel	pour	créer.		

«		J’ai	amorcé	mon	recueil	à	la	suite	d’une	sépara4on.	J’avais	pris	
l’habitude	de	dicter	mes	textes	au	cours	de	mes	longues	marches.	
J’ai	fait	ça	pendant	un	bout	de	temps	puis,	une	fois	ma	charge	
émo4ve	éclusée,	j’ai	rangé	mes	textes	dans	un	4roir.	L’écriture	
m’avait	permis	de	traverser	ma	peine,	mais	je	ne	suis	pas	allée	plus	
loin.	Au	décès	de	mon	fils,	j’ai	recommencé	à	écrire.	

	Je	lui	ai	dit	:	"	Fils	si	je	n’écris	pas,	je	vais	mourir	".	Je	marchais	des	heures	et	des	
heures,	et	les	mots	montaient,	et	je	les	dictais.	Sans	l’écriture,	je	serais	par4e	dans	
l’hyperac4vité	pour	ne	pas	sen4r	la	peine.	J’aurais	vendu	ma	propriété,	je	serais	par4e	à	
la	recherche	d’un	chum,	j’aurais	sûrement	fait	bien	des	folies.				

	L’écriture	ne	m’a	pas	aidée	à	libérer	ma	colère,	on	ne	commande	pas	ça,	mais	la	
peine	est	sor4e,	la	douleur	de	l’absence,	la	souffrance.	

	Quand	je	traduis	des	textes	pour	mon	travail,	nous	explique-t-elle,	j’y	vais	avec	ma	
tête,	mais	lorsque	j’écris	de	la	poésie,	c’est	vraiment	autre	chose.	Je	laisse	le	cœur	et	les	
émo4ons	s’exprimer,	rien	à	voir	avec	le	mental.	Ça	devient	très	émo4f	comme	écriture,	
très	in4me,	de	moi	à	moi,	comme	un	diamant	brut	émergeant	du	cœur	et	de	l’émo4on.	
On	ne	déclenche	pas	cet	acte,	il	faut	plutôt	permeQre	à	l’énergie	de	pousser,	directement	
du	cœur.	La	personne	ne	mène	rien,	ce	n’est	pas	un	choix,	ça	monte	tout	seul,	on	ne	
commande	pas	ça	et	on	ne	se	censure	pas	ça.	C’est	important.	»	

	Si	nous	sommes	tous	différents	les	uns	des	autres,	nos	réac;ons	le	sont	tout	
autant,	comme	celles	de	Claire	et	de	Michèle.		

	«	Bien	sûr,	on	ne	commande	rien,	commente	Julie,	ni	nos	réac4ons,	ni	nos	élans	
créa4fs,	encore	moins	nos	pannes	sèches.	Eh	oui!	Il	faut	L	â	c	h	e	r	p	r	i	s	e!!!	On	a	tout	de	
même	le	droit	de	se	créer	un	terrain	favorable."	Sur	le	sujet,	notre	coach	nous	laisse	des	
pistes,	des	sugges;ons	pour	encourager	le	retour	de	la	manne	créa;ve.	(Voir	en	annexe)	

	Merci,	Julie,	pour	tes	explica;ons	et	tes	conseils.	Merci,	Claire	et	Michèle,	pour	
vos	témoignages.	Vous	nous	avez	aidés	à	comprendre	l’unicité	de	chaque	personne	et	de	
chaque	épreuve	et	que	la	créa;vité	qui	en	découle	demeure	hors	de	notre	contrôle.	
Ceee	diversité	créa;ve,	cet	élément	créateur	font	par;e	des	beautés	de	la	vie.	

	
Danielle	Hudon	
Avril	2017	–	



	
Sugges7ons	pour	favoriser	l’émergence	créa7ve	:	
de	Julie	Paiement,	coach	en	créa3vité	
	
ü  La	médita;on	
ü  Le	journal	créa;f	d’Anne-Marie	Jobin	
ü  L’art-thérapie	
ü  Les	rendez-vous	d’ar;ste	ou	les	pages	du	ma;n	de	Julia	Cameron		
ü  S’entourer	de	gens	génies	créateurs,	qui	croient	en	notre	talent	
ü  Se	joindre	à	un	groupe	d’écriture	
ü  Meere	des	mots	sur	l’émo;on	et	oser	travailler	sur	ce	qui	est	difficile.		
ü  Personnifier	son	émo;on,	son	ressen;,	les	évènements	à	travers	un	animal,	un	

personnage,	faire	un	personnage	par	exemple	de	ton	divorce,	de	ton	deuil.	
ü  Décrire	les	images	qui	te	viennent.	Ces	images	sont	très	chargées.	Très	fort	

comme	créa;on.	
ü  En	écriture,	se	servir	de	la	charge	émo;ve	
ü  Imager	la	charge	émo;onnelle,	qu’est-ce	qu’elle	a	à	dire ?	
Surtout	:	
ü  Prendre	du	recul,	s’arrêter,	prendre	soin	de	soi.	Quand	on	vit	une	période	

difficile,	on	arrête	de	se	donner	du	temps	et	automa;quement,	on	coupe	court	
à	la	créa;vité.	

ü  Faire	confiance	à	la	vie	(pas	si	facile,	je	sais !)	
ü  Faire	confiance	à	ce	qui	va	arriver.	

www.coachingjuliepaiement.com	


