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BIOGRAPHIE

Sylvie Lekens est née sur la Côte d’Opale, 
en 1966. Elle s’est lancée dans l’écriture 
à l’adolescence sans oser publier.  Après 
une longue période d’abstinence, elle 
s’investit aujourd’hui régulièrement 
dans des activités d’écriture et de lecture 
poétiques. Ce premier récit est la coulée 
métaphorique de sa propre sensibilité, 
déclenchée lors d’un atelier de récit de 
vie auquel elle a participé cette année sur 
Angers. Sa plume s’envole en déposant 
ici un morceau du puzzle de ses écrits.
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Sur une plage de la côte normande marche une femme, seule. Elle est de par son allure dans le mouvement 
des vagues et du vent qui l’accompagnent. Soudain elle s’arrête net. A ses pieds, des morceaux de 
bouteille brisée. Dans les débris de verre, elle se rappelle quelques évènements épars qui l’ont amenée 
ici, aujourd’hui.
Cette femme, c’est moi ! 
Dans les morceaux de verre jetés par la mer, quelques mots et images surgissent là du passé et lancent 
mon écriture. Face au monde qui vit, je baisse les yeux. J’avais oublié d’oublier, emmurée dans les non-
dits pendant plusieurs années. Il était temps de sortir de l’ombre les souvenirs entassés sous la falaise de 
craie effondrée. Sortir du silence, parce que le silence rend fou. Mon mal-à-être n’était que l’expression 
urgente d’un vouloir-dire. 
Ce n’est pas facile de se rendre compte que les choses douloureuses n’ont pas de nom et que souvent elles 
se répètent. 
A force de marcher à côté de soi, on ne se rencontre jamais. Maintenant, il me faut cesser d’être simple 
spectatrice de la vie dans ce repli. 
Dans mon sac, une page de journal chiffonnée ; le bruit du papier que je défroisse fait 
tomber un à un tous les barreaux de la cage que l’on m’avait fabriquée, moi la première !  
...
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