
 
La rencontre entre Chloé Savoie-Bernard et les élèves de Terminale L a permis des échanges 
nourris et vivants sur le métier d'écrivain, sur l'expérience de Chloé en ce domaine et sur 
plusieurs idées présentes dans son oeuvre poétique (c'était le cours de philo).  
 
L'écrivaine (car il faut bien dire ainsi, répondit-elle) a partagé son expérience avec vivacité, 
illustrant son propos par des exemples, lisant des passages de son oeuvre. Elle s'est intéressée 
aux idées et au parcours des élèves, qui ont tous joué le jeu des questions et des réponses, 
dans un véritable dialogue.  
 
La poésie est dans l'oeuvre de Chloé une manière de faire exister la subjectivité, pas 
seulement des femmes et pas seulement dans une perspective féministe, mais aussi des 
hommes : mettre "des mots" sur les choses qui ne sont pas nommées permet de mieux 
appréhender notre propre existence, à commencer par notre propre corps que nous avons 
parfois du mal à apprivoiser, mais aussi nos relations avec les autres. A la question de savoir 
si les relations humaines sont toujours empreintes de domination, notamment dans le couple, 
Chloé répond par un message d'espoir : non, ce n'est pas inévitable. Les hommes et les 
femmes peuvent éviter de s'enfermer dans des schémas et des comportements stéréotypés.  
 
Les élèves de Terminale littéraire ont pu se réjouir aussi d'entendre que la compétence 
littéraire d'un écrivain s'accorde avec d'autres compétences, permettant de construire un 
parcours personnel et professionnel cohérent. Chloé en est l'exemple, elle qui poursuit au 
Canada un triple parcours d'écrivaine, de chercheuse et d'éditrice. Accompagner les autres, 
chercher et créer sont des démarches qui s'alimentent mutuellement, et permettent de mener 
une vie heureuse avec la littérature. L'écrivaine a donné à tous l'envie de lire son oeuvre, d'en 
lire d'autres et de développer sa propre créativité ! 
 
Oeuvres : 
Royaume Scotch Tape, Éditions de l'Hexagone, 2015, 74 p. (ISBN 978-2-89648-079-1) 
Des femmes savantes, Éditions Triptyque, 2016, 124 p. (ISBN 978-2-89741-088-9) 
Corps, Sous la direction de Chloé Savoie-Bernard, Éditions Triptyque, 2018, 150 p. (ISBN 
978-2-89741-979-0) 
Fastes, Éditions de l'Hexagone, 2018, 
 


