
Marie Milis
Professeure

de math6matiques,
Marie Milis est aussi le chantre

de l'autolouange, une technique
toute simple qui redonne

la parole a l'6me.

Propos recueillis par R6jane Ereau

vers le bon eur >

, 1 , C*rnment foneti*nne l'aut*louange ?

+ ' La premidre consigne est de prendre la parole
en < je >, afin de se recentrer sur le u moi, maintenant >

plut6t que de projeter ou de se laisser limiter. La se-

conde consigne est d'6tre dans l'amplification, de ma-
nidre ludique et libre, afin de nous rendre disponibles
i la grandeur de notre A-me et de laisser jaillir des pro-
fondeurs de notre 6tre ce qui nous touche. L6criture
est un 6tat d'accueil. IJautolouange ne prend pas que
le positif, mais le tout de la vie. Ainsi, au sein d'un
mdme texte, une adolescente issue d'un milieu d6fa-
vorisd a 6crit: o Je suis l'amour et le mond.e entier tombe
au pied de moru trbne , et o Je suis le mendiant qui tend
la main pour demander l'aum6ne, le pain qui ne uient
pa: I sa bouche, la nistesse et la solitude qui rbdent. Peut-
\tre suis-je la honte, mais je ne me rends pds ?arce que je
suis I'espdrance de meilleurs lendemains r. On sent l'in-
tdgrit6 spontan6e d'une jeune fille d6couvrant Ia mer-
veille en elle, malgrd Ia duret6 de sa vie. Imaginez que
pour Ia premidre fois j'ose chanter sous ma douche. Si
je vous glisse : o Je suis Maria Callas ,, vous saisissez )
quel point cet 6v6nement m'a nourrie. Lamplification
est un voile pudique sur ce qui fait v€rit6. Pour nous,
comme pour les autres.

."i'.." (on:rnent est n$e l'autokua*ge ?
'.(-:
"-" Cette pratique universelle est mill6naire ;

elle apparait dans toutes les formes d'6critures primi-
tives. Disparue dans nos pays, elle est rest6e vivante
sur les terres de l'ora1it6. Au Ziire, elle porte le nom
de ba.sala. Un ami originaire de l)-bas nous en a fait
part. J'enseigne dans un 6tablissement oir les enfants,
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malmends par la vie, castagnent plus qu ils ne parlent.

J'ai d6cid6 de tester l'autolouange avec mes €ltves.
Alors qu ils n emploient au quotidien que vingt-cinq
mots, grossiers pour la plupart, ces jeunes ont 6crit des

textes lumineux, d'une grande po6sie. Je les ai vus pas-
ser de l'agressivit6 I l'entraide. Depuis, l'autolouange a

essaimd dans des champs aussi varids que l'accompa-
gnement de personnes sdropositives, la mddiation en
justice, la cr6ation de pidces de thdAtre ou la r6insertion
professionnelle de footballeurs.

,' 2 ', Que vous a-t-elle aPporte ?

y 
Par Ia liberation d'une parole inscrite dans le

peps de la vie, la joie est devenue mon quotidien. En
proclamant mon autolouange, j'entends le chant de

mes origines, ce qu ii y a de meilleur en moi. Ddpo-
sitaire de cette parole qui m'a traversde du caur i Ia

plume, j'ai maintenant une direction pour advenir,
devenir ce que je suis. Cette pratique est prophdtique.
Elle initie, accompagne et accomplit un chemin d'au-
torisation et de bonheur.
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