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J’aimerais mieux pas. 
Je ne peux pas. 
Je ne dois pas. 
Il ne faut pas. 
 
Faut pas 
Pas au-delà, du moins. 
Pas au-delà, de là. 
De là, au-delà de quoi je ne peux plus, je ne dois pas, il ne faut pas. 
 
Qu’en est-il de cette frontière, au creux de laquelle je suis en train de ne 
plus pouvoir, et en passe de ne pas pouvoir ? 
Ce lieu limite a une forme, il me semble,  une forme langagière, qui 
m’apparaît être la question : Puis-je ? Est-ce que je peux ?  
Non pas «  « est-ce que je peux ceci ou cela ? » Mais seulement, « suis-je 
en mesure de pouvoir ? »  
« Pouvoir m’est-il possible ? » 
Non pas : « Pouvoir m’est-il accordé ? », mais bien : « Suis-je pouvant ? »  
« La possibilité de pouvoir est-elle de mon ressort ? » 
 
J’aimerais mieux pas… Je ne peux pas… Je ne dois pas… Il ne faut pas 
sont toutes des tendances (pour parler comme Wittgenstein), qui 
interdisent d’être dans ce lieu limite où la question « puis-je ? » est en 
mesure d’être posée. 
 
S’il y a un lieu où nous sommes de plain-pied au creux de ce lieu limite, 
c’est dans l’atelier de l’artiste. 
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Et l’artiste, quelquefois, comme c’est le cas de Violette Dionne, ouvre son 
atelier à ceux et celles qui se demandent, s’ils peuvent.  
 
De l’extérieur, on voit une artiste, qui donne des cours, des cours de 
sculpture. On pourrait même voir une artiste, qui donne des cours pour 
avoir un revenu. Oui, sans doute. Et pourtant, en entrant dans cet atelier, 
j’ai senti que c’était plus que ça.  
 
J’ai vu une artiste, qui rend possible à autrui la possibilité de pouvoir.  
 
Et puis il y a son œuvre, je laisserai Violette Dionne en parler. 
 
Je voudrais juste dire avant de lui passer la parole, qu’en l’entendant, vous 
allez découvrir une voix, et puis le rythme qui habite cette voix, vous 
allez entendre aussi la précision d’un dire. La même précision d’où 
découle chacune de ses œuvres. Il y a une résolution chez Violette 
Dionne, qui témoigne manifestement d’un savoir considérable, dont je 
suis infiniment curieux, sur cette question : « puis-je ? » « Est-ce que je 
peux ? »  
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