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Introduction

En octobre 2007, l’improvisation théâtrale déboule dans ma vie. 
Cela fait six mois que dort dans mon téléphone portable le numéro 
du directeur d’une école d’improvisation théâtrale parisienne. Côté 
travail, mes missions en tant que journaliste au sein de France Télé-
visions se réduisent comme peau de chagrin ; les pigistes tombent les 
uns après les autres. Davantage de temps donc. Le temps d’encaisser. 
Mon père vient de disparaître pendant l’été d’un cancer généralisé 
après quinze années de silence radio, ma vie amoureuse est un désert 
chaotique. Oxygène…

Comme une envie irrésistible de changer le cours des choses, 
un matin, je m’inscris à un stage découverte. La spirale est enclen-
chée, l’emballement immédiat et me voilà partie pour ne plus jamais 
quitter les cours. Trois heures hebdomadaires en soirée et en groupe. 
Une quinzaine de participants d’âges et d’horizons très divers, bien 
décidés à se lancer dans le monde de l’improvisation et ses ténèbres. 
Un rendez-vous ancré dans l’agenda, exigeant mais si passionnant. À 
chaque sortie, son lot de pensées, de remarques, d’échanges. Entre 
plaisir, déplaisir, échec, petites victoires, le jugement de soi y va bon 
train. C’est une activité ludique extra-professionnelle me direz-vous. 
Bien sûr, mais le constat est immédiat : les émotions bouillonnent et 
la mise à nu que suscite l’activité nous révèle soudain à nous-mêmes. 
On a beaucoup évoqué le théâtre, notamment pour ses vertus théra-
peutiques (le psychodrame notamment qui consiste à mettre en scène 
son propre vécu), mais en improvisation, on ne peut pas se cacher 
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derrière un texte. Le texte, c’est soi, son histoire, la somme de ses 
expériences, son passé, sa mémoire, son inconscient, son corps. Le 
vécu est au service de l’improvisation. Sans filet, on se jette dans 
l’inconnu, l’imprévu, l’« incalculé » face à l’autre et à nous-mêmes. À 
bas nos barrières et nos garde-fous ! C’est en cela que réside la diffi-
culté de l’art d’improviser, l’improvisation va aller à l’assaut de nos 
blocages, de nos inhibitions, de notre cuirasse corporelle et intellec-
tuelle, elle va révéler des choses qui nous sont difficiles à faire ou à 
exprimer. Du versant « recouvrant » pédagogique des cours, on passe 
très rapidement au « découvrant » sur le chemin du développement 
personnel.

Vous l’aurez compris, c’est ici que la sophrologie prend tout son 
sens. Je démarre une formation professionnelle à l’EDHES (École des 
hautes études de sophrologie et bio-analyse dirigée par Jean-Pierre 
Hubert) en mars 2008, quelques mois seulement après l’improvisa-
tion. Cette formation est arrivée dans ma vie comme une évidence. 
Un flash. Plus exactement un rêve où je me voyais installée derrière 
un bureau dans mon cabinet de consultation, avec une maîtrise totale 
de mon emploi du temps et un rapport « intelligent » d’écoute avec 
mes interlocuteurs, en l’occurrence des patients. De toute évidence, 
une envie très profonde de vivre autrement, d’aborder le quotidien 
sereinement et d’appréhender la relation aux autres plus humaine-
ment. Tout cela habillait le rêve d’une douce et délicieuse liberté. 

Après trois années passées au sein de différentes rédactions audio-
visuelles comme journaliste, métier que j’exerce toujours − entre 
autres pour des publications santé −, j’ai notamment constaté une 
souffrance au travail, due à une course effrénée et un manque flagrant 
d’humanité et de reconnaissance. La plupart des personnes sous pres-
sion n’étaient finalement plus capables de faire leurs propres choix 
ni de prendre conscience de leurs propres besoins. J’ai fait en sorte 
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que le rêve devienne réalité en me mettant à la barre de mon exis-
tence, en réfléchissant tout d’abord à la forme que pourrait prendre 
un projet professionnel additionnel, cela deux ans et demi seulement 
après la fin de mes études universitaires et journalistiques, sept ans 
au total.

Plus ma formation de sophrologie avance et mes ateliers d’im-
provisation s’enchaînent, plus le parallèle me saute aux yeux. Mes 
connaissances dans les deux domaines se rejoignent et ça fait tilt, 
comme on dit. La sophrologie comme l’improvisation solli-
citent et améliorent notre qualité à être. Les deux disciplines 
relèvent du lâcher prise, du développement personnel, et soulèvent 
souvent des questions d’ordre thérapeutique parce que nous sommes 
poussés dans nos retranchements. Pourquoi je n’écoute pas les autres ? 
Pourquoi je n’arrive pas à incarner un rôle d’autorité ou un enfant ? 
Pourquoi je me sens mal à l’idée d’être regardé ? Pourquoi je rougis ? 
Pourquoi je parle tout doucement ? Pourquoi j’ai envie de pleurer ? 
Pourquoi je n’ose pas ? 

J’ai démarré les deux activités à peu près simultanément, ce qui 
me permet aujourd’hui de dresser une observation précise. J’ai pu 
traverser certaines étapes et abattre certaines barrières au fur et à 
mesure ; et le travail de lâcher prise n’est jamais fini. Beaucoup 
de comédiens connaissent la sophrologie et l’utilisent comme une 
boîte à outils. Une aide précieuse qui améliore le jeu et permet de 
dépasser ses limites. Plus largement, j’ai souhaité être le témoin de 
ces deux disciplines pour montrer en quoi elles nous propulsent 
toujours davantage dans le mouvement de la vie en nous permettant 
de mobiliser une énergie corporelle et psychologique positive. Cet 
ouvrage à vocation pédagogique basé sur ma propre expérience, de 
l’ordre parfois de l’intime, je l’ai pensé pour tous ceux qui souhaitent 
amorcer un changement majeur dans leur vie, trouver leur voie ou 
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encore développer leur nature profonde. Oser le changement néces-
site de toute évidence de débloquer des moyens pour mobiliser son 
potentiel. Rien de solide et de pérenne ne peut venir d’un coup 
d’éclat ou de baguette magique. Là encore, les deux disciplines m’ont 
appris l’art de l’entraînement, à la fois tenace et ludique, pour trouver 
l’attitude et la force justes.

J’ai souhaité, en complément de mon propre vécu, intégrer au 
fil de ce livre des témoignages de mes compères apprentis-impro-
visateurs. Récoltés par le biais d’un questionnaire, que j’ai mis au 
point, j’ai posé délicatement leurs mots, ici et là, lorsque le propos me 
semblait opportun pour venir enrichir le développement. 
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Tout d’abord, définissons les deux domaines pour préciser notre 
propos.

La sophrologie du grec « sôs », « phrên » et « logos », « science 
de l’esprit harmonieux », est l’étude de la conscience humaine et de 
ses modifications par des moyens physiques, chimiques et psycholo-
giques. Son application est médicale, donc thérapeutique, prophy-
lactique (utilisée à titre préventif ) et pédagogique (préparation à des 
échéances ou événements type examens, accouchement...), selon la 
définition de Jean-Pierre Hubert, co-fondateur de la sophrologie. 
Elle a été créée dans les années 1960 par le neuropsychiatre colom-
bien Alfonso Caycedo. Ce dernier a défini trois états de conscience : 
la conscience pathologique, la conscience ordinaire et la conscience 
sophronique. La sophrologie s’appuie sur des techniques de relaxa-
tion, de visualisation et de respiration que nous détaillerons tout au 
long de cet ouvrage. Issue de l’Orient et de l’Occident, elle tend 
à unifier le corps et l’esprit, élargir le champ de notre conscience, 
notamment par la prise de conscience de notre schéma corporel et 
le développement de nos sens, la gestion de nos émotions créée par 
l’équilibre de notre système neuro-végétatif (ou homéostasie).
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L’improvisation théâtrale arrive tout droit du Canada dans les 
années 1980-1985 sous forme de « matches d’improvisation », de 
véritables shows où la repartie va bon train. Une invention québé-
coise créée par le comédien et metteur en scène Robert Gravel en 
1977. Les rencontres, basées sur une joute sportive à l’image du 
hockey, discipline québécoise par excellence, opposent deux équipes 
qui vont marquer des points selon le vote des spectateurs. Après 
chaque improvisation (chacune ayant un thème, une structure et un 
nombre de joueurs établis aléatoirement), le public est invité à voter 
à l’aide d’un carton représentant la couleur de l’équipe préférée. Les 
voix sont décomptées et l’arbitre donne le point à l’équipe rempor-
tant le vote. 

Dix ans plus tard, la première Ligue d’improvisation française 
fait son apparition. La discipline s’axe sur l’art d’échanger, l’art de 
construire ensemble une histoire. Le but n’étant pas de répondre 
du tac au tac pour faire un bon mot ou s’attirer les faveurs du public 
mais au contraire d’avancer avec l’autre dans une écoute active en 
prenant en compte ses idées. C’est ce qui fait toute la différence entre 
la repartie constructive et le « j’impose mes idées » coûte que coûte, 
peu importe ce qui se passe en face, ou « le parler à bâtons rompus » 
qui est de l’ordre du bavardage. 

La sophrologie va fonctionner comme une boîte à outils pour le 
comédien. Elle va aider car l’improvisation est une activité de lâcher 
prise où l’on va puiser au plus profond de son être, elle nécessite 
une ouverture de vigilance accrue et une aisance corporelle. 
Terrains privilégiés de la sophrologie qui s’occupe de l’unification du 
corps et de l’esprit. 

Concentration, connaissance de son corps, respiration avec ouver-
ture du diaphragme et projection de la voix (parler fort), aisance 
corporelle (attaque de la cuirasse musculaire, modifier son corps, le 
ramollir, le faire évoluer en fonction des situations), confiance en 
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soi et enthousiasme. Toutes ces composantes sont au cœur des deux 
disciplines.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il y a des règles de 
base pour apprendre à improviser. Des règles assez rigoureuses. Avoir 
de la repartie n’est pas seulement un don, « chacun peut développer une 
aisance orale et corporelle dans toutes les formes d’échanges », selon Séverine 
Denis, improvisatrice professionnelle. C’est un entraînement qui suit 
des règles de fonctionnement. La première d’entre elles est l’écoute. 

A. Écouter dans l’« ici et maintenant »

On a tendance à entendre, mais rares sont les instants où l’on 
écoute finalement à cent pour cent son interlocuteur. Résultat, on 
loupe la moitié des informations, la réponse atterrit le plus souvent à 
côté de la plaque ou elle n’est pas du tout optimisée. Par manque de 
concentration ou d’intérêt, on va manquer d’efficacité et de présence. 
De fait, notre esprit a tendance à vagabonder dans le passé ou le futur 
en perpétuelle réflexion. Il est rarement dans le présent. Le machinal 
prend le dessus. 

En improvisation, le premier objectif va être justement de se 
placer dans le présent en accordant une vraie attention à l’autre et 
à l’environnement. La repartie va dépendre de l’autre, de son état 
émotionnel, de son univers, de l’expression de son visage, du ton 
de sa voix, de sa posture corporelle, de son énergie… écouter ce 
qui est dit de manière explicite mais savoir décoder aussi l’impli-
cite, aiguiser ainsi notre intuition. Ainsi je sors de la « réplique qui 
tue » pour rebondir en prenant en compte l’autre et ses propositions. 
Exercice bien moins anodin qu’il n’y paraît. Quand l’enfant joue, il 
est complètement à ce qu’il fait, l’adulte a beaucoup de difficultés à 
retrouver cette sincérité. Le constat en atelier est flagrant. Dans le 
monde professionnel et la société en général, la bonne attitude est 
communément de tout contrôler, anticiper, calculer, maîtriser, être 
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bavard (le « peu bavard » n’est le plus souvent pas très bien vu)… et là 
il s’agit tout d’un coup de désapprendre tout cela. 

Le manque d’écoute est très fréquent au démarrage : on va voir 
des personnes vouloir dominer le jeu sans laisser l’autre s’exprimer 
jusqu’au bout, imposer leurs idées en tentant de rallier l’autre à leur 
opinion, consciemment ou inconsciemment d’ailleurs. Elles disent 
toujours non à la proposition de l’autre. Un trait de caractère qui 
s’exprime de la même manière dans la vie de tous les jours. Une 
tendance à vouloir installer un rapport dominant/dominé.

Les personnes qui occupent des postes managériaux par exemple 
ou qui gèrent des équipes ont tendance à tout analyser, à passer 
systématiquement par le langage et l’explicatif au lieu de vivre le 
moment présent. Les stages d’improvisation en entreprise leur font 
souvent prendre conscience de cela. Elles nient l’autre et disent non. 
Que ce soit ces profils-là ou d’autres, le potentiel d’évolution est 
garanti avec de l’entraînement. Tous mes camarades ont la certitude 
d’avoir amélioré leur sens de l’écoute au quotidien.

À l’inverse, les personnes plus réservées vont emmagasiner davan-
tage d’informations sur leur environnement parce que leur sens de 
l’écoute est plus développé. Le message de l’autre est généralement 
mieux accepté et intégré. 

L’improvisation met tout le monde sur un pied d’égalité, face à 
ses propres ressources et limites. Rien ne sert de chercher à être le 
meilleur, leader ou suiveur, tout le monde est au service de l’im-
provisation dans l’écoute de l’autre et l’intérêt que l’on porte à ses 
partenaires de jeu.

Plus insidieusement, l’inconscient nous joue des tours et explique 
parfois le manque d’écoute. Nous sommes en réalité en proie à notre 
interprétation de ce que l’autre dit en fonction de notre vécu, de 
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nos croyances, de nos expériences. Et ceci à notre insu parce que 
l’improvisateur ne s’en rend pas compte habituellement. Finalement, 
le message que m’envoie l’autre n’est pas compris, l’inconscient fait 
blocage. Le message est faussé, la communication brouillée. Selon 
l’un de nos professeurs : « Souvent, le message de l’autre n’est pas compris 
car nous venons y coller une peur, un tracas, une bête noire. Nos récepteurs 
sont bloqués par cette peur qui nous empêche d’être connectés à l’autre dans le 
présent. » Je vous citerai à ce propos une anecdote, contexte de l’im-
provisation : la mariée se prépare dans une pièce mais son mari vient 
lui dire qu’il est trop tard car l’assemblée est partie parce que tout le 
monde en avait marre d’attendre. La comédienne qui joue la mariée 
comprend alors que le mariage s’était fait sans elle et qu’elle avait 
tout loupé. Impossible pour l’autre comédien de lui faire entendre 
raison, elle reste persuadée d’avoir été absente à son propre mariage. 
En creusant un peu, j’ai appris que cette jeune femme avait plusieurs 
années auparavant annulé son mariage peu avant le jour J.

L’« ici et maintenant » dont on vient de parler ou « état de 
pleine conscience » recherché dans l’art d’improviser fait direc-
tement référence à la phénoménologie, discipline philosophique 
née au début du xixe siècle des travaux de Hegel et relayée, vers la 
fin du xixe siècle, par Edmund Husserl, philosophe allemand, qui a 
développé l’idée de « croyance fondamentale qu’il faut mettre hors circuit 
pour être capable d’observer le déploiement du mouvement de la croyance ». 
Travaux également suivis au début du xxe siècle par, entre autres, 
Martin Heidegger, Ludwig Binswanger et Maurice Merleau-Ponty. 
Cette philosophie se concentre sur la chose vécue pour elle-même, 
en suspension de tout jugement, comme si l’événement vécu était 
considéré comme « entre parenthèses » des autres événements de la 
vie ; le sujet ne fait que se concentrer sur l’instant présent. Aban-
donner son savoir ou ses croyances ne relèverait donc pas de l’igno-
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rance mais au contraire de l’ouverture au monde par une ouverture 
de conscience.

•   RÉPONSE SOPHRO   •
Se concentrer et lâcher prise

La sophrologie est issue de la phénoménologie. Les techniques de 
sophrologie amènent à se focaliser sur ce qui apparaît spontanément 
à son conscient en vécu de son corps, de ses émotions, c’est tout ce 
qui est expérimenté par la personne, « ici et maintenant », sans a 
priori et sans chercher à faire référence au passé. Ceci est un véritable 
entraînement qui va nous apprendre à neutraliser les pensées passées, 
futures, les jugements. Entraînement très favorable au jeu instan-
tané de l’improvisation. Les méthodes de sophrologie sont toutes 
des méthodes de déconnexion générale de l’organisme, de relaxation 
dont l’objectif est de faire cesser tout bavardage interne. 

La sophronisation de base 

La sophronisation de base, ou lecture du corps, est la méthode 
incontournable en sophrologie. Elle va révéler déjà le niveau de 
lâcher prise du patient, ce qui n’est pas rien et, à force d’entraîne-
ment, améliorer considérablement son degré d’attention et de concen-
tration. De nombreux ateliers de théâtre utilisent cette méthode de 
relaxation pour démarrer la séance. Un sujet détendu et calme de 
corps et d’esprit sera d’autant plus efficace dans l’action. Une séance 
d’environ 30 minutes équivaut à deux heures de sommeil. Issue de 
l’hypnose, elle est la base de tout travail pédagogique (exemple : je 
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monte sur scène dans un mois) ou thérapeutique (exemple : je suis 
en dépression). 

Guidé par la voix du sophrologue, le patient, allongé, les yeux 
fermés, est amené à relaxer chaque zone de son corps afin de faire 
une détente physique et musculaire. En se concentrant ainsi sur 
son schéma corporel (sa tête, sa nuque, ses bras, ses jambes…), la 
personne est invitée à laisser de côté toutes les pensées parasites ou 
tout discours interne (ce que j’ai fait hier, que je ferai ce soir ou 
ma réunion de demain). Comme toute pratique, elle n’a rien de 
magique. Pour progresser dans un domaine donné, nous ne pouvons 
nous épargner l’entraînement et donc la répétition. Selon le docteur 
Joseph Dispenza, biochimiste formé à la Rutgers University et 
auteur de nombreuses études sur la neurophysiologie : « Si l’on fait 
quelque chose une fois, un ensemble peu structuré de neurones forme alors un 
réseau en réponse à ce stimulus, mais si l’on ne répète pas ce comportement, 
il ne laisse aucune trace dans notre cerveau. Lorsqu’une chose est répétée à 
maintes et maintes reprises, les cellules nerveuses ainsi stimulées développent 
des connexions de plus en plus robustes, et l’activation de ce réseau devient 
plus facile. » 

La sophronisation va finalement être un processus qui va modifier 
l’état de conscience du patient, l’amener à ce qu’on appelle le niveau 
sophro-liminal, état de vigilance situé entre veille et sommeil. La 
conscience devient moins réflexive mais plus perceptive, focalisée sur 
les sensations. Les états de relaxation sont des états d’extrême vigi-
lance et non des degrés de sommeil comme on pourrait le penser. 
Avec l’entraînement, nos cellules vont enregistrer, notre corps va 
mémoriser l’état de détente. Comme une rééducation en définitive 
de notre cerveau qui va apprendre petit à petit à mettre à l’écart nos 
états émotionnels. C’est bien ce qui nous intéresse dans notre but 
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