Creer Sa Vie
Suzel Carle

Creating My Life
The following article is the personal story of a married
woman and mother of three who, after her children went
to school, found herself bursting with energy and a need
to create. She used this enthusiasm to establish the 'Sun
Boutique', a place where artists of all varieties can sell
their creations 'in an atmosphere of understanding and
of interest.'

Je veux parler ici de la 'boutique' que j'ai mise sur pied dans
le but de concretiser mes espoirs, et aussi d'encourager les
artistes de chez nous, de favoriser la vente des objets d'art qu'ils
fac;onnent, dans un climat de comprehension et d'interet. Je I'ai
appelee La Boutique Solei!.
Depuis maintenant douze ans, cette entreprise m'a sans cesse
servi de moyen pour progresser. Des le premier jour, il fallut
choisir, prendre des decisions, bonnes ou mauvaises, et, surtout,
en porter les consequences, et puis se reprendre vite, chercher
de nouvelles solutions. Je ne connaissais rien aux affaires et
n'avais aucun capital, mais pour moi, le soleil brillait car j'avais
la capacite d'etre responsable et aussi d'etre heureuse.

Creer sa vie, ou le besoin de se rendre utile, de s'amuser, de se
perfectionner et d'imaginer pour vivre.

Voici une petite histoire qui raconte comment j'ai etabli ma
survivance, comment j'ai realise mon desir de mieux communiquer avec les autres, et comment j'ai cree mon environnement
propre, mes defis, mes plaisirs.

Cette entreprise d'art, main tenant enrichie d'une equipe de production, fut et demeure toujours ma veritable ecole. Les questions s'y retournent de bien des cotes. Par exemple, au moment
de I'adolescence de mes filles, j'avais beaucoup de difficultes
ales comprendre, mais depuis, nous avons travaille ensemble a
la boutique, partageant un nouvel interet, et je crois que la
confiance s'est retablie.

Mon existence etant devenue un peu plus confortable apres
quelques annees de mariage, quand mes enfants eurent quitte
definitivement leur prem ier age, c'est a dire qu 'i Is allaient tous
trois a I'ecole, je fus surprise d'avoir du temps devant moi, de
I'energie a revendre dont je ne savais trop que faire. Alors, je
me dirigeai vers la premiere idee venue sans trop tenir compte
de mes desirs. Je repris donc mes etudes au point ou je les
avais laissees, a I'universite (faculte de musique), mais je me
rendis compte que j'avais change, que I'etude en sol itai re me
ren~ait glacee et que je ne pouvais plus disparaltre dans le monde
musical comme auparavant. De plus, les enfants et les contingences du mariage me ramenaient continuellement aux realites
quotidiennes.

D'une autre fac;on, ma rencontre avec I'artiste fut la plus surprenante. 11 me fallut d'ailteurs un long apprentissage avant
d'arriver aetablir un bon contact. J'imaginais qu 'il me suffisait
de conna Itre son oeuvre pou r le comprendre. En fait, I'artiste
est un etre exaltant, rempli d'instabilite, de passions et de
craintes. 11 est vulnerable et individualiste. La confrontation
est tres enrichissante lorsque positive, mais toujours difficile.
C'est I'entralnement de la sensibilite a travers les regles de la
circulation.

Un matin donc, pour la seconde fois, je decidai de couper court
destin musical. Frustree et victime des circonstances,
I'angoisse me tenait de plus en plus compagnie. Quelques amis
de mon mari, pour la plupart des hommes, frequentaient la
maison. Je les aimais. lis discutaient beaucoup sur tous les
sujets concernant la vie artistique et intellectuelle alaquelle
ils participaient. Moi, je leur servais du cafe, sans opinion, grisee
de mon admiration pour eux. Je devenais de plus en plus timide,
admiratrice des autres, inconsciente de m'oi, incapable de m'amuser, lassee d'etre sans but, insatisfaite.
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Pour I'equilibre de nos projets, la continuite, le progres, je dois
aussi me renseigner sur les possibilites de developpement, car
si I'on n'evolue pas toujours a toute vitesse, du moins il faut
evoluer. Dans ce sens, je crois pouvoir annoncer bientot la
creation d'une maison de production ou techniciennes et
stylistes pourront travailler ensemble et echanger services et
connaissances. 1I est tres important de s'unir en petits groupes
afin de franchir de nouvelles etapes et evoluer plus rapidement.
La vitalite des uns et des autres stimule I'imagination.

Je n'aimais pas cette sorte de souffrance, c'etait une souffrance
de passivite qui ne servait a rien. De la revolte contre moi-meme
. naquit le desir profond de trouver le goGt des choses, le goGt de
mon plaisir, de mon ardeur de vivre, et cela m'a fav~risee en
plusieurs circonstances. De plus, les rencontres multiples, et
surtout la presence infaillible d 'une femme dont I'intelligence
et I'amitie etaient des plus dynamiques m'ont eclairee. Comme
les saisons se succedent, mon printemps est venUe Les idees se
precipitaient, reves, realites, organisations, esp~ir, rech.~rch~,
accomptissement, etudes, autour d'une entrepnse que J allals
fonder avec amour.

Tres souvent, je rencontre des femmes a la maison, seules et
deprimees devant I'ignorance de leur competence. Aelles, je
dis de faire toutes les demarches favorables, de collaborer
vigoureusement a la creation de nos lieux, de nos moyens, de
nos plaisirs. 1I est essentiel de trouver des moyens d'expression
independants de la vie familiale. Et ces moyens d'expression,
nous devons les creer nous-memes partir des possibilites
que chacune de nous a en elle.
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Sasha Hayman 'Mother Earth as the Cheek of the Goddess' 6Y2 x 4W, 1978.
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