ECRITURE

Monique PIERLOT
« ITINERRANCE » EN ÉCRITURE...

Il est question de solitude, de mal être et de
difficultés à trouver sa place. Il est réponse
de mots alignés sur la page blanche,
d’écriture qui inverse par magie le destin tout
tracé.
Dès son enfance namuroise, Monique Pierlot
a écrit. D’abord pour maîtriser la vie de
personnages rêvés, ensuite pour maîtriser sa
propre vie.
Histoire d’en écrire un nouveau chapitre, elle
s’est installée en France en 1981.
Quelques p’tits boulots plus tard, elle est
devenue journaliste au journal La
Renaissance, de Paray-le-Monial.
Nombre d’artistes de la région sont passés
sous sa plume pour des portraits,
instantanés qui révèlent l’avenir en filigrane.
A force de les croiser, ces artistes, et de les
recroiser dans les sentiers débattus de l’art
et de la culture, elle s’est souvenue de ce qui
l’avait mystérieusement touchée dans son
enfance : le besoin de mettre en mots, c’està-dire en sons, l’essence de son être.
Au commencement était le Verbe …
Chevauchant le souffle, elle est montée en
marche dans l’atelier d’écriture de Marie
Motay, écrivaine à Jalogny. A la mort de
Marie survenue en 2008, l’équipe s’est
tournée vers Mohammed El Amaroui, poète
de Lyon, pour continuer la route littéraire.
Patiente comme un point d’interrogation,
Monique Pierlot s’est attelée à la besogne,
accumulant textes, bribes éparses, ébauches
de personnages et d’histoires.

Certains de ces textes ont été publiés.
D’autres ont tourné et tournent encore dans
les bibliothèques pour se frayer un chemin
vers leur public. D’autres encore sont montés
sur scène dans le cadre de stages de contes,
passant de l’écrit à l’oral.
Aujourd’hui, la journaliste élargit encore son
horizon avec « Stylovie », une entreprise de
services d’écriture : écrits utilitaires (articles
de presse, guides touristiques, dossiers de
p r e s s e …) ,
éc r i t s
id e n t i t a i r es
ou
personnalisés (portraits courts, biographies,
autobiographies, écrits de ressenti), écrits
im aginair es
( autof ictions ,
cr éation
interprétation/scénarisation du patrimoine).
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