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Au Divin… à la Source

À cette puissance suprême, étrange mais présente.

Pour  ces moments de pur bonheur  

où Elle s’est exprimée à travers moi par l’écrit.

 

À cette parcelle de créativité qui sommeille en nous  

et qui attend notre invitation.

À Marcel, qui a éveillé en moi la possibilité de l’écrit.
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Un même mot… mille images, mille sens.

La beauté de la vie est qu’elle recèle mille et une façons 
de la voir, de la vivre, de la dire et de l’écrire … Ce récit 
doit donc être considéré comme une réflexion toute per-
sonnelle de l’auteure à travers le prisme de ses connais-
sances, sa personnalité et ses valeurs. Comme la vie, 
l’écrit est une matière en constante mouvance. Il bouge, 
il vibre. Comment donc le figer… le juger ? 

RP
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Préface

Préface

P ar une série de hasards de la vie, à la manière d’un 

embryon, le premier rudiment d’une création artis-

tique trouve sa place en vous, s’y installe confortable-

ment, y grandit, vous envahit et finit par hurler libération, 

ce qui se passe généralement dans une indescriptible dou-

leur pour s’achever par un immense soulagement suivi 

d’un grand émerveillement.

Dans un touchant cri du cœur, Rosette Pipar nous 

décrit ce phénomène tout au long des pages de son  

premier-né où elle « écrit sur le désir d’écrire », ce désir 

qui est un appel irrésistible longtemps refoulé et qui prend 

enfin vie et voix sous forme de dialogue avec l’auteure.

Plume innocente, sincère, aimante, idéaliste, pas-

sionnée, blessée, abandonnée, libérée et enfin réconci-

liée avec la Vie : Rosette laisse tomber ses défenses pour 

nous livrer avec grande sincérité et courage les pages 

marquantes de sa vie où l’on découvre non seulement  

la femme amoureuse et trahie, mais aussi la femme de 

carrière, la petite fille, la mère, l’amie, celle qui aime, aide 

et comprend les artistes et enfin, l’artiste qui se donne  

le temps d’exister.
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D’un souffle généreux, et à force de questionnements 

intérieurs, elle invite les êtres sensibles qui rêvent d’ex-

primer au moyen de l’écrit la richesse de leur âme, à pon-

dre ce qui fait à la fois leur force, leur fragilité et leur 

beauté.

Libérer le flux créateur est un processus qui de-

mande beaucoup de courage et d’humilité. Nombreux 

sont les doutes, envahissantes sont les peurs.

Pourquoi écrire ?

Qui va me lire ?

Est-ce que je fais quelque chose d’inutile ?

Qui va s’intéresser à ce que j’ai à dire ?

En conclusion, je voudrais partager avec Rosette  

et les nombreux lecteurs à qui, j’en suis sûre, elle com-

muniquera, par ce livre, le désir d’écrire, cette phrase très 

ins pirante de la psychothérapeute Colette Portelance : 

« Créer, par quelque canal que ce soit, c’est accueillir ces 

périodes de trouble, de doute, de désordre intérieur, c’est 

accepter de connaître le chaos qui précède les naissances 

créatrices et qui rappelle le fameux chaos symbolique de 

la création du monde. »

Natalie Choquette
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Préface

Avant-propos

De mon enfance moulée à même la torpeur caus-

tique des pensionnats, j’ai conservé l’ardent désir 

de contemplation et de recueillement, sève vitale à la 

création. Depuis toujours, mon univers s’est tissé dans 

l’odeur des livres. Imbibée des émotions et des parfums 

émanant de tous ces mondes imaginaires ou réels, j’en ai 

conservé une robe romantique inébranlable. C’est natu-

rellement à l’âge de quinze ans, que je confie au papier, 

les balbutiements de sentiments, de questionnements, 

de quête et d’émerveillement qui se bousculent en moi. 

À lire ou à écrire, le papier s’est fait chair et esprit. 

Après la rupture amoureuse, au terme d’un chaos 

personnel, deuil de plus de dix ans et dans le fond depuis 

toujours, je réponds à l’appel de l’âme… en soif de survie. 

Qui aura ma peau, le monde exigeant toujours plus de dé-

passement de ma personne (persona) qui, malgré le succès 

de mes affaires, semble sans issue, habitée par ce gouffre… 

ou cette autre voix qui gronde en moi et tré pigne d’im-

patience à vouloir se montrer au grand jour ? Celle qui a 

été refoulée, celle qui semble inapte, celle qui pourtant 

est mon essence vitale qu’il me tarde de retrouver et de 
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faire grandir pour développer, enfin, cette ombre créa-

tive qui n’a jamais eu droit au chapitre public. C’est un 

véritable récit de l’accouchement d’un livre, c’est le cri de 

désespoir, c’est un dialogue entre le corps, l’esprit et 

l’âme. C’est aussi la quête d’unicité de tout être humain.

Comme beaucoup d’entre nous, j’ai perdu jusqu’à 

mon âme. N’utilisant que l’écume des bribes de créati-

vité au sein de ma profession, comme pour tempérer 

l’in tolérable, pour habiller le conformisme bienséant, je 

fus tour à tour organisatrice d’événements, agent d’ar-

tistes, conseillère en communications. Jonglant entre les 

exigences stressantes de mon entreprise, les réalités de ma 

vie de maman, le choc de la rupture amoureuse et du nid 

familial brisé, des études en littérature, en communica-

tions et en journalisme… entrelacés de séminaires de res-

sourcement comme autant de bains de jouvence destinés 

à renouer avec mon âme authentique, histoire de me faire 

patienter jusqu’au grand jour, celui où, enfin, je me per-

mettrais de lui accorder la première place. Entre-temps, 

j’ai brûlé mon ardeur en suivant des cours de flamenco.

Au mitant de ma vie, à peine rassurée par mon che-

minement professionnel et face aux cris lancinants de 

ma voix profonde, je choisis de mettre mes talents au 

service de mon âme et non mon âme au service de mes 

compétences professionnelles. Je me laisse ici apprivoi-

ser par l’écrit.

En devenant agent d’artiste, j’ai poursuivi ma quête 

du beau et j’en ai fait ma profession au cours de ma carrière 
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de consultante en communications. J’ai intégré les arts 

et utilisé toute ma créativité dans chacun de mes man-

dats. Mais bientôt, l’appel de l’âme artiste se fait into-

lérable et entraîne son lot de détresse et de remise en 

question.

Enfin à l’écoute de ma voix profonde, j’ai choisi de 

personnifier l’artiste qui est en moi et qui n’a pu, jusqu’à 

ce jour, s’exprimer et développer ses talents en tant qu’être 

unique. Décidant, une fois pour toutes, de vider cette 

question, j’ai imaginé la plainte de cet être enfoui en moi 

et qui ne demande qu’à naître et à se développer. Ce 

faisant, cet être revendique son droit à l’existence, sous 

forme de livre, car lui, l’écrit, a compris que l’auteure,  

sa geôlière, possède le désir et le talent d’écrire. Le livre à 

naître retrace des événements majeurs de ma vie, pour 

tenter de comprendre pourquoi il n’a pu naître avant ce 

jour. Tous les sentiments animent son discours. Tantôt  

il lui parle, la supplie, la sermonne, tantôt il s’en moque 

et la prend en pitié, évoquant la trame de l’histoire de 

cette femme qui court partout sans se donner le droit  

de respirer pendant que lui, le livre, attend son heure, 

patiemment. Il tente d’examiner les choix de sa génitrice. 

Il ne comprend pas ce qui usurpe sa place.

L’auteure l’entend et lui laisse enfin la parole. Au 

terme d’un chapitre de jérémiades et de tentatives d’ex-

plications, elle répond en lui donnant sa version de sa 

vie. Elle a fait ce qu’elle a pu. Mais un doute surgit en elle 

qui fait flancher sa vision. Un instant, sa course folle 

s’effrite. Elle goûte à cet espace de bien-être divin, l’ex-

tase de l’écriture.

Se laissera-t-elle amadouer enfin par l’écrit ?
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C’est donc sur un fond de destin vécu, que le livre 

prend sa place et tente d’apprivoiser la future écrivaine 

afin de lui rendre la voix de son âme et lui donner la joie 

de la création et de l’expression trop longtemps contenue.

C’est la démarche de l’écriture exprimée par les voix 

de l’âme, de l’esprit et de l’ego. Qui gagnera ? 

Si vous lisez ce livre c’est qu’il aura réussi à se frayer 

un chemin dans la vie de l’auteure. Celui-ci passera-t-il le 

cap de l’expression primaire en se vidant le cœur de cette 

querelle, longtemps subie en elle ? Sera-t-il l’amorce d’un 

moyen d’expression pour le reste de sa vie, celui dont elle 

rêvait, pour enfin accorder la place à son essence, l’âme, 

la créativité au service de son être et non au service de sa 

position sociale.

Cet ouvrage tente d’être l’écho de toute personne 

qui rêve d’écrire, qui n’ose pas, qui n’y croit pas et qui 

étouffe la voix en elle. Le même discours s’adresse en fait 

à tous les artistes, peu importe leur médium. La voix est 

là, qui veut prendre sa place comme compagnon fidèle  

à l’équilibre humain en quête de son unicité.

Reconnaître l’essence vitale qui anime chaque être et 

lui donner la place qu’elle mérite, voilà le but de ce livre. 

Cette femme a, tout au long de sa vie, touché à une foule 

d’activités qui tentaient, tant bien que mal, de combler 

cet appel, grugeant son corps et son cœur. À quoi sert de 

prendre des chemins conventionnels alors que tout en 

nous appelle l’école buissonnière ? Plutôt que de souffrir 

de ce vide existentiel, il faut se donner les moyens de re-

trouver sa mission personnelle et de lui accorder une 

place de choix, avec confiance, avec foi, pour son bon-

heur qui rayonnera forcément sur l’entourage… 
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Bien des douleurs seraient évitées, même si tout che-

minement artistique recèle, lui aussi, son lot de peurs,  

de défis, de travail et de détermination. Avancer, pour 

atteindre notre vision illuminée, facilite le chemin du 

combattant. Lorsque ces actions sont faites au profit  

de l’essentiel, la voie n’en est que plus sereine. C’est ce 

que je souhaite à tous.

Trouver notre essence vitale, l’appel divin de l’âme et 

s’organiser pour lui donner des chances de grandir en 

nous, comme un diamant que l’on polit, année après 

année, pour l’offrir aux astres de notre destinée, à nos 

enfants, comme un miroir qui brillera dans le firmament 

céleste enfin apaisé de voir ses étoiles trouver le chemin 

de la lumière.

Rosette Pipar

Cet appel de racines profondes est un moyen de s’ancrer 
en se permettant d’être authentique ou de communi-
quer ce qu’au fond de soi brûle la cervelle de pensées 
incessantes… Spleen du 3e millénaire… Accueillir, ex-
primer, respirer. 

Jean Montbourquette
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Chapitre 1

La révolte

Près d’un tiers de mes patients ne souffrent d’aucune 
névrose cliniquement définissable, mais du manque de 
signification et de vacuité de leurs vies. Cela peut se dé-
finir comme la névrose générale de notre temps.

Carl Jung
L’Homme à la découverte de son âme

(Le désir infini de trouver un sens à la vie)

Rébellion

Voilà maintenant plus de dix ans que tu me tiens en 

otage. Languissant au creux de ton ventre, mon âme 

a soif de papier, ma seule raison d’être. Aujourd’hui, je 

n’en peux plus. Je t’implore, toi la femme forte, toi l’en-

treprenante, toi qui déplaces les montagnes… Auras-tu 

enfin pitié de moi ? J’ai décidé de te parler, à toi, sans dé-

tour, puisque tu n’entends pas les appels déchirants que 

j’adresse en vain à ton cœur. Si la voix de ta conscience 

ne t’atteint pas, je parlerai donc à ta tête, celle qui règne 

en maîtresse et qui dicte ta vie tumultueuse. Eh oui ma 

belle, si tu savais le bonheur que je pourrais t’apporter, 

tu ne me laisserais pas moisir dans tes entrailles. Cette 

vie a assez duré. Mon énergie se dissout dans tes veines 

qui se noient dans l’éther. Ma flamme vacille, mes forces 

s’amenuisent. C’est un cri final que, du fond de mes  
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ténèbres, je te lance. Chaque jour et chaque nuit, tu me 

repousses. Je suis exsangue. J’avais une mission, celle de 

t’épanouir en te donnant le moyen d’exprimer toute 

l’immense sensibilité de ton âme que je sais belle. Mais 

voilà, ton esprit rebelle repousse sans cesse les bulles de 

plénitude que ma naissance t’apporterait. Comment 

faire ? Je t’ai prié, imploré, ordonné. J’ai hanté tes nuits. 

J’ai amputé ta santé. Rien n’y fit. 

Ma solitude me pèse. De mes ambitions, tu as fait 

une prison. Trop grandes étaient mes espérances. Et 

pourtant, il me semblait que tu avais toutes les capacités 

de me mettre au monde. Un instant, lorsque ton mari t’a 

quittée, il y a sept ans, te laissant seule en proie à ton des-

tin de maman, abandonnée, déchirée, anéantie, aux pri-

ses avec l’évidence et l’angoisse d’une nouvelle carrière à 

rebâtir puisqu’en tout, vous étiez liés, j’ai cru que mon 

heure était venue. Ma délivrance. Bien sûr, je t’ai laissée 

t’épancher et te vider de la mort qui t’habitait. Avec 

quelle régularité, tu as couché tes pensées dans tes car-

nets chinois. J’étais flatté. L’encre turquoise habillait les 

pages ivoire soigneusement rangées dans tes tiroirs se-

crets. Tu as développé beaucoup d’habileté. Un talent 

naissait. Patiemment, avec empathie, je me suis laissé 

faire. J’ai joué le jeu. Tu n’en finissais plus de déverser tes 

émois, tes réflexions. Cela en devenait étonnant. L’écrit 

était roi. Une pensée en attirait une autre. Les mots  

se bousculaient. Bientôt, quatre petits carnets chinois 

témoignèrent de ton ardeur à t’accrocher à la vie. 

Hélas ! Insidieusement, la carrière reprit le dessus. Bril-

lante, déterminée, gonflée comme une coureuse olym-

pique. Goulûment, telle une femme d’affaires affamée, 
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Tout homme a, dans sa vie, un moment où il ne peut plus ignorer son désir 

de créer. Diffi  cile d’étouff er la voix de sa conscience qui appelle l’écriture, 

la danse, la sculpture, le théâtre, la musique… comment oser son talent ?

Ce livre est l’histoire authentique d’une femme de cinquante ans qui se 
questionne sur les raisons qui l’ont empêchée de se consacrer à l’écriture 
et à ses autres passions artistiques qui l’habitent depuis sa plus tendre 
enfance. Voulant régler la question une fois pour toutes, elle aborde le 
processus de l’écriture d’une manière originale. Elle imagine le livre à naître 
comme un personnage à qui elle prête sa plume. Ce faisant, l’écrit lui parle 
de son désir d’exister au grand jour. Il retrace la course folle de cette femme 
d’aff aires passionnée et ambitieuse, jonglant entre les exigences stressantes 
de son entreprise, le choc de la rupture amoureuse et du nid familial, les 
réalités de sa vie de maman mono parentale entrelacée d’études et de 
 séminaires de ressourcement ne réussissant pas à assouvir la pulsion créatrice 
bien présente au fond de son âme car l’écrit, elle le porte en elle depuis 
toujours. Au-delà de la douleur intime de la gestation du livre, ce récit est 
un écho à la souff rance universelle des hommes amputés de leur créativité, 
partagés entre la raison et la passion. Un témoignage destiné à dévoiler les 
états d’âme de l’auteure et stimuler tous les artistes en devenir, pour oser 
servir son âme et évoluer dans son art. C’est un véritable accouchement 
de l’écrit, un voyage au cœur de l’âme profonde.

Très jeune, Rosette Pipar affi  che un tempérament d’artiste. 
Élève studieuse et douée, elle rêve cependant d’une carrière de 
danseuse ou de dessinatrice. Pensionnaire, elle se réfugie dans 
le monde des livres et écrit ses premiers poèmes. Laissant une 
carrière de danseuse acrobate lui fi ler entre les doigts, elle 
entreprend des études à l’Université de Cambridge (GB), amorce 
une carrière en administration et démarre rapidement son 
entreprise en communications. En parallèle, elle poursuit des 
études en relations publiques, en littérature, en histoire de l’art 

et en journalisme à l’Université de Montréal. Elle anime également une série d’émissions 
télévisées et collabore à de nombreux journaux et magazines. Femme d’aff aires 
dynamique et impliquée socialement, elle organise des événements majeurs et devient 
consultante en communications auprès d’entreprises qui remportent des prix d’excellence. 
En parallèle, elle gère la carrière d’artistes peintres et préside des organismes culturels. 
Elle conçoit de nombreux projets pilote dont « Horizons artistiques » destiné aux jeunes 
ayant abandonné l’école et « Arts et aff aires » pour des artistes professionnels. Elle 
aborde à présent  sérieu sement sa passion vitale, l’écriture.
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