
NICOLAS LÉVESQUE 

CATHERINE MAVRIKAKIS

CE QUE DIT L’ÉCORCE

Ecorce.indd   3 19-08-14   17:55



se protège des agressions qui viennent de l’exté-
rieur, qu’en est-il de la charge qui provient de l’in-
térieur de lui-même, de ses traces inconscientes, des 
tourments de son âme ? Il lui faut une surface de 
projection. Une peau de secours. Celle de l’être aimé 
et plus encore. Une ma tière à peindre, sculp-ter, 
graver. Un canevas. Une page. Un écran. Une toile 
de jeu collective, symbolique, partagée.

Miron :

Et je te porte sur toute la surface de mon corps 
comme Lascaux
moi pan de mur céleste

Les écorchés font souvent les meilleurs créa-
teurs, mais le péril nu de l’expérience ne va pas 
sans une douleur souvent invivable. Il faut glisser 
une feuille entre le monde et soi.

Quand Montaigne écrit « j’ai la peau tendre 
et sen sible », il s’est retiré dans ses terres (et dans 
sa biblio thèque), pour rédiger ses Essais. Faut-il 
donc choisir entre les deux : l’écriture ou la vie ? 
Être écorché et écrire ou être blindé pour vivre ? 
Le défi ultime consiste à apprendre à concilier ces 
deux exigences : avoir la couenne dure et être à 
fleur de peau.

« Il est comme un homme qui aurait été 
dépouillé non seulement de ses vêtements, mais 
de sa peau », a dit Hume au sujet de Rousseau. 
Pour ma part, j’ai toujours senti que mon écri-
ture, ma pratique de psy et le reste de ma vie 
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étaient portés par une quête secrète et sans fin : 
la recherche d’une peau magique, capable d’être 
à la fois ouverte et fermée, perméable et imper-
méable, qui saurait me protéger sans m’enfermer, 
juste assez épaisse pour calmer la douleur, absor-
ber les coups, juste assez mince pour garder vive 
la sensibilité. Le Graal épidermique ! À mes yeux, 
une solidarité de la littérature et de la psychana-
lyse peut renaître d’une éthique qui refuse que 
le monde s’en tienne au spec tacle du fossé qui se 
creuse entre les écorchés et les téflons (les « anti-
adhésifs »). L’histoire conjointe de la lit térature 
et de la folie montre trop bien comment tant de 
beaux esprits, ouverts au dehors, ont manqué de 
peau, de chaleur, de protection. À l’inverse, on 
pourrait dire qu’une littérature qui ne parvient 
plus à s’inventer, à se rompre, à faire effraction 
et surprise, manque de folie, de contact avec un 
dehors dont elle s’est éloi gnée, trop isolée dans ses 
genres ou le confort d’une transgression devenue 
prévisible.
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