Sens interdits de Claire Kuneben
Qui est Claire Kuneben?
Claire Kuneben est née et vit à Soignies, en
Belgique, dans une région de champs et de
"pierre bleue", comme on l'appelle, un granit
local "plus azuré que notre ciel", dit-elle. Déjà
une invitation à rêver et écrire!

Car la pierre, elle connaît: Claire passe son
enfance dans une grande maison, construite
dans la carrière où travaille son père. "On y
nageait dans les "trous" d'extraction", dit-elle.
Elle entreprend des études d'orthophonie, puis,
tout en travaillant, étudie la psychologie, la
médiation familiale... mais aussi l'histoire du
livre!

Une passionnée
Mère de deux enfants aujourd'hui adultes,
vivant auprès d'un mari qui la "supporte" depuis
trente-cinq ans dans tous les sens du terme,
Claire se décrit comme "une cinglée de chant,
de jardinage et de randonnée" qui a traversé
quelques bouts de l'Europe à pied. Gourmande
de tout, il lui faudrait deux ou trois vies de plus
pour mener à bien tous ses projets!

Parmi ses passions, la lecture: Claire lit
énormément, avec des périodes de "tout": tout
Zola, tout Proust, Garcia Marquez, Dumas,
Romain Gary et, pour les plus récents, elle
apprécie Yasmina Khadra et pleure Enning
Mankell.

Et l'écriture, dans tout ça?
Grande lectrice, Claire a toujours écrit, ça et là,
des saynettes avec une amie metteuse en
scène pour sensibiliser au respect des Droits

humains, présentée dans des écoles et
expositions. Elle participe à quelques concours
locaux puis, du haut de son mètre cinquante,
décide d'écrire "toute seule, comme une
grande", allant de la nouvelle à la poésie, sur
papier et en ligne.

Des nouvelles aux Sens interdits
Un jour, Claire réalise que ces récits présentent
tous un fil rouge, au départ non volontaire: les
cinq sens, leur perte et la recherche du sens!
Et de "laisser ces histoires dormir dans des
fardes*, alors, ça n'aurait vraiment... pas de
sens!" ajoute-t-elle.
*une farde: une liasse de papier ou une
chemise contenant ces papiers, en Belgique.

Au départ de chacun de ces récits, une idée,
une personne croisée, un personnage qui se
met à vivre tout seul, comme un morceau
d'elle, de ce que Claire pourrait être (ou pas).
Avec du recul, elle reconnaît qu'il y a en chacun
de nous une cohérence interne, une clef,
"comme celle d'un grand coffre en bois, rempli
de papiers". Avec la clef, le coffre s'ouvre, mais
il faut encore chercher.
Elle aime ses personnages qui sont tous
"bienvenants" (néologisme de Claire) et qu'elle
a à coeur de nous faire découvrir; derrière
chacune de ses histoires, Claire souhaite juste
"parler d'humanité"

Pour donner envie de découvrir
son livre...
"Ce sont neuf récits d'un moment de vie. Neuf
personnages, d'âge différents. J'aurais envie de
vous dire: bienvenue chez "nous": vous êtes ici...
chez vous! Et si mes personnages avaient tous un
nom, ils pourraient signer tous.
Sens interdits, malgré son titre, vous propose
juste de pousser la porte, puis... d'entrer! ... la
lumière est déjà allumée, je vous fais un café?..."

Le mot de la fin?
"En Wallonie, on dit : "Ça va daller !", ce qui veut
dire plus que "Ça va aller", cette expression a aussi
fonction de réconfort, comme une tape sur
l’épaule. Quand quelqu’un souffre, on lui dit : "Ça
va daller, m’fieu" ou "ça va daller m’fille" (on
s’adresse à l’autre comme à son propre fils ou à
sa fille) Cela signifie aussi : "Ça ira mieux demain,
ça va s’arranger, je suis avec toi !" On se le dit
aussi à soi, pour s’auto'encourager.
Par ailleurs, j’aime bien aussi la devise de Sarah
Bernhardt : "Quand même !" "

Découvrir le livre
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