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Ce livre présente une réflexion dans le champ des
sciences humaines, centrée sur la biographisation d’un
parcours initiatique : du vilain petit canard aux
murmures des fantômes, du corps de l’esclavage au
corps de l’infirmière, il retrace un parcours de
subjectivation dans lequel le corps, et en particulier
le « corps soignant », retrouve sa visibilité et sa
centralité. Puisant au souffle de la poésie en ce qu’elle
prodigue sens et lien à la pensée, il veut être une trace
pour façonner dans le « Tremblement » une nouvelle
pensée d’un corps Tout-Monde.

L’AUTEUR
Née en Martinique, Marie-Willye Attely-Vol, a été infirmière, cadre de santé, formatrice dans les espaces de santé.
Au mi-temps de sa vie, elle reprend un cursus universitaire.
Son mémoire de maîtrise s’intitule : « Identité et formation, une femme noire caribéenne dans son histoire ». Elle
enseigne alors à l’université en psychologie sociale.
Sa recherche en DEA a pour thème une biographisation personnelle et professionnelle et s’intitule : « Parcours de
vie, activité professionnelle, Implication et interaction ».
Sa thèse de doctorat en sciences de l’éducation : « Le Corps de l’infirmière – Paradoxes et non-dits d’un corps à
corps », s’inscrit dans le champ des sciences humaines et approfondit une réflexion sur le processus de
biographisation du corps.
En parallèle elle se forme en Analyse Transactionnelle. Elle est diplômée de l’école française de Gestalt-Thérapie et
développe ses activités de psychothérapeute.
Elle est aujourd’hui chercheure, enseignante, thérapeute, analyste logothérapeute (Diplômée de l’institut Victor
Frankl).
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EXTRAIT
« Tous, nous sommes concernés par cette réalité qui fait la spécificité de notre espèce : nous sommes nés
avec un corps nu, sans poils, ni plumes, ni écailles. Quelle que soit notre couleur de peau, chacun de nous naît avec
un corps. Une fois projetés dans ce monde, comment faisons-nous avec ce que nous sommes, cet être de chair qui
va grandir doté d’un corps qui n’existe pas en soi, qui n’est qu’une représentation ? Symboliquement, ce corps est
là, présent, pour que nous puissions vivre et évoluer, et nous allons faire avec …en l’écrivant. »
« Tout au long de mon parcours, j’ai touché du doigt la force et l’intérêt du paradoxe. Nous sommes pétris
de contradictions, de contresens. Dès lors qu’on peut tirer de soi une vérité intangible, on n’est plus dans l’humain. »
« Chaque société crée sa propre folie, mais il ne faut pas en parler. Dans ces espaces, tout est dit sans être
dit, interdiction implicite de nommer les faits, il faut enjoliver la réalité pour qu’elle n’effraie pas. »
« Dans les débuts de ma vie adulte, j’ai choisi d’incarner la femme clinicienne qui se penche au lit du malade,
avant de m’apercevoir que je me trompais, probablement avec ce désir non-conscient de réparer quelque chose de
ma propre histoire. »
« La mise en scène du corps, dans notre vie professionnelle, dans le courant de notre existence, lors du face
à face avec soi-même, permet une écriture de soi. Vivre son corps comme un curriculum (au sens étymologique du
terme), dans le déroulement de la vie. »
« Chaque culture produit ses propres inconduites. Dans chaque culture, la folie est définie d’une certaine
manière et tolérée jusqu’à un certain seuil. Il y a un modèle de folie, une manière d’être fou différente selon qu’on
vit dans la France du 16e siècle ou celle du 21e siècle, selon qu’on vit en Europe ou en Asie, en Afrique, au Mexique
ou en Argentine. »
« Au cours de mes entretiens avec les professionnels de chaque corps de métier du soin, j’ai pu relever un
certain nombre de paroles récurrentes concernant le corps perçu et le corps selon soi qui m’ont permis d’affiner
mon analyse. »
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