
Caroline Anssens - Des cailloux bleus plein les dents

Des cailloux bleus plein les dents est le premier roman de Caroline Anssens. Composé de
fragments à partir desquels elle a développé un récit, ce livre raconte le chemin
rédempteur d’une adolescente confrontée à la perte de sa mère. Colère, frustration,
ambivalence des sentiments et force de vie puisée dans ce que sa mère aura eu le
temps de lui transmettre. Orphelins précoces. Férocement rageur. Un récit
autobiographique d’une force rare.

Les mots ont toujours été à la proue de la carrière professionnelle de Caroline Anssens
débutée dans le monde du Handicap. Pendant 10 ans, faire surgir, chez des enfants
atteints de surdi-cecité, les émotions, les mots enfermés, tus. Puis l’univers de la Santé,
la promouvoir, dans l’objectif d’informer, d’éduquer et convaincre les patients aux soins.
Et toujours l’écriture. 

Ensemble, elles évoqueront la façon dont s’est construit ce récit, à partir de
fragments écrits pendant une dizaine d’années. Ce qui fit épiphanie pour Caroline
Anssens, c’est la rencontre avec ces mots de Claude Roy : « Tous les deux ou trois
ans je verse sur la grande table le contenu des dossiers accumulés : pages de
journal, carnets de voyage, portraits, poèmes à l'état naissant, textes inédits,
articles édités, notes et croque-notes, coupures, etc. Je trie, je flaire, je hume, je
cisaille, j'élimine, jette au feu. » Claude Roy, La rencontre des jours.

Tous ces textes, écrits et accumulés, elle pouvait donc en faire quelque chose !
Commença alors un travail de tri, de coupes, de recherche de fil rouge, d’écriture de
nouveaux fragments, de réécriture, pour aboutir à ce récit, « des cailloux bleus plein
les dents » publié aux éditions et le bruit de ses talons et en librairie depuis le 6 mars
2023. Caroline Anssens a participé à de nombreux ateliers chez Aleph-Ecriture.

LUNDI 3 AVRIL 2023
19H À 20H30 – À PARIS ET EN LIGNE VIA TEAMS 

L’atelier des Rencontres : du fragment au récit autobiographique

Pour approfondir autrement les problématiques et les thèmes abordés pendant la
rencontre, nous vous proposons un atelier d’écriture à distance le jeudi 6 avril de
19h à 21h, sur une des pistes d'écriture de ce roman.

Les rencontres d'Aleph
session animée par Michèle Cléach


