
Mot du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’USJ à l’inauguration de la 7ème 

journée libanaise de psychomotricité, le samedi 5 mars 2016, au Campus de 

l’innovation et du sport, à l’Auditorium François Bassil. 

 

« L’écriture sous ses multiples facettes ». Quel beau titre pour cette 

belle 7ème journée libanaise de psychomotricité ? Mais quel défi d’aller 

visiter tous les problèmes de l’acte d’écrire, ses difficultés et les perspectives 

d’intervention du psychomotricien ?  

 

Laissez-moi  au  début,  et partant  de mon expérience, faire l’éloge de 

l’acte d’écriture, que ce soit en langue arabe, française, anglaise, italienne, 

syriaque et hébraïque. Écrire est le contraire de causer et de bavarder qui 

vont avec le vent. Écrire c’est mémoriser et garder sa pensée dans le 

réservoir de l’espace public. Que c’est  délicieux de prendre le crayon bien 

rempli soit de mine ou  d’encre afin d’accoucher ses propres idées, ses 

souhaits et ses passions ou ses rejets ! Que c’est  beau de voir mes dessins 

qui évoluent et donnent une forme à ma pensée et à mes doutes 

philosophiques ! Que c’est beau de voir les lettres de l’alphabet qui se 

marient par la main qui écrit jusqu’à  la passion, en s’accrochant les unes 

aux autres pour faire une chaîne habitée par le sens matérialisé par un texte 

qui peut prendre la forme d’un testament. Que c’est  exquis de voir 

l’écriture légèrement penchée vers l’avant comme le pèlerin qui ouvre sa 

longue route pour arriver à  destination et  entrer dans le lieu de culte où il  

s’extasie par et devant le sacré. Lorsque j’étais en classe de sixième, sans me 

donner en exemple ou de modèle, j’apprenais le syriaque ou l’araméen, la 

langue de nos ancêtres. Nous devions traduire un texte de l’arabe vers le 

syriaque et l’écrire en syriaque occidental. L’un des enseignants qui était un 

père jésuite, faisait la surveillance de peur que quelqu’un ne succombe au 

copiage. Comme j’aimais la langue et que mon père me faisait des exercices 

d’écrit, j’avais acquis une belle calligraphie qui n’est pas donnée à tous. 

L’enseignant surveillant se pencha sur mon papier et, au bout d’un 

moment, il s’exclama : est-ce ton écriture ou bien quelqu’un vous a donné 

sa copie ? Comme je lui disais que c’était ma calligraphie, il me demanda de 

continuer à écrire, ce que je fis avec plaisir. Il me félicita en me disant que 



j’écrivais comme une machine à écrire mais avec une âme secrète qui  

s’insère entre les lettres. Durant les leçons suivantes, je devins le scribe 

attitré de la classe car écrire est un art, source d’inspiration pour les autres. 

Aujourd’hui, je suis habité par  la nostalgie car la machine à  écrire  installée 

sur l’ordinateur nous prive de ce droit  d’utiliser nos doigts pour associer la 

pensée à l’acte de dessiner  les mots. 

 

Pourtant, en faisant l’éloge de l’écriture et en regardant de près le 

riche programme des interventions de ce jour, il ne faudra pas oublier que 

même de grands écrivains avaient des problèmes réels pour écrire. Si  un 

grand écrivain comme Raymond Queneau n’avait  pas de grands problèmes 

pour écrire, il trouvait que c’était nettement plus fatigant que de parler. Si 

Lamartine ou  Châteaubriand n’avaient jamais fait état de soucis particulier 

de ce côté, beaucoup de leurs confrères, dont Victor Hugo, Stendhal et 

Gustave Flaubert, ont avoué souffrir de la fameuse angoisse de la page 

blanche et même avaient certains défauts en dessinant les mots. D’autres se 

sont ligués pour dénoncer le mythe du poète inspiré, en répétant qu’écrire, 

c’est toujours du travail. Quant au petit Nicolas de René Goscinny, il 

trouvait tout simplement que « téléphoner, c’est rigolo », alors 

qu’écrire, « c’est embêtant ». Pourquoi est-il laborieux d’écrire ? 

  

D’abord, évidemment, il y a un apprentissage à faire pour maîtriser 

les lettres et les mots, ou tout autre moyen graphique véhiculant du sens. 

Au bas mot, trois ans de travail scolaire acharné, avant de pouvoir envoyer 

sa première lettre au père Noël. À ce stade, les problèmes ne font pourtant 

que commencer : viennent la maîtrise de l’orthographe et l’art de composer 

un texte compréhensible, choses qui ne sont pas garanties à tout le monde. 

Dans ce voyage de l’apprentissage, lorsque les objectifs  de chaque étape ne 

sont pas atteints c’est le spécialiste qui devra intervenir pour analyser, 

diagnostiquer et sortir des protocoles de solutions pratiques pour corriger 

et aider.  

 

À partir de là, la parole est à vous, les spécialistes du mot écrit, qui 

demeure beau s’il est correct ou bien dessiné. Je tiens à vous remercier, 

chère Mme la directrice Gemma et l’équipe de pilotage de la journée, de 



m’avoir invité à m’exprimer sur ce sujet passionnant. J’associe à ce 

remerciement tous les conférenciers et  plus spécifiquement les deux 

conférenciers et conférencière venus de France pour enrichir de votre 

science et  expérience les actes de cette session, souhaitant à  vous toutes et  

tous un bon travail et de bons résultats. Je demeure méditant avec cette 

phrase : « que serait l’histoire s’il n’y  avait pas l’acte d’écrire ? ». 


