
LA GENÈSE D’UN NOUVEAU MOUVEMENT LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
C’est un mouvement d’un nouveau genre qui est né, il y a maintenant quelques années. Son origine vient 
de l’esprit d’Audrey Ouazan qui écrit, pour son propre plaisir, son propre épanouissement. Cette passionnée 

de littérature, destinée tout d’abord à faire une carrière dans le droit avant de 
changer complètement d’avis et de vie, se lance dans l’écriture d’un roman. En 
seulement cinq semaines, c’est 700 pages rocambolesques qui se remplissent de 
ses mots. « Après l’avoir fini, j’ai pris du recul sur ce que je venais d’écrire et j’ai 
constaté que j’avais inventé un nouveau mouvement littéraire et artistique. Ce 
roman était hybride, avec des passages de théâtre, d’essais, de prose poétique. 
C’était une fusion entre modernité et tradition », se rappelle-t-elle. Ainsi, Le 
Destructuralisme Libérateur voit le jour.

UN MANIFESTE POUR EXPLIQUER LA THÉORIE
Mais alors, qu’est-ce que ce mouvement ? « Ce mouvement, c’est la profondeur, 
c’est casser les codes du conformisme pour libérer sa créativité, pour innover, 
pour entrer dans un monde de liberté totale », explique Audrey Ouazan. Pour 
étayer sa vision et sa thèse, l’initiatrice du mouvement a publié, en 2020, « Le 
Destructuralisme Libérateur, enfin un nouveau mouvement littéraire et artistique 
pour tous ! ». Ce manifeste mêle une belle écriture spontanée et artistique avec 
des réflexions concrètes sur la place de la créativité dans la création. Et cette 

créativité sans cadre, qui casse les codes et sans influence, peut se traduire par une réussite dans de nombreux 
domaines, l’art évidemment, mais aussi dans toutes les sphères de la vie professionnelle et étudiante.

ENSEIGNER LA CRÉATIVITÉ
Audrey Ouazan a envie d’aller plus loin, de faire vivre ce mouvement artistique et littéraire et de le partager. 
C’est ainsi qu’elle a fondé deux structures : Le Destructuralisme Libérateur U.H et l’Universita Honorum. 
Si cette première est dédiée essentiellement à des événements ponctuels ou à des formations destinées aux 
artistes, la deuxième est qualifiée « d’institut des talents et du savoir créatif ». Elle vise à enseigner la créativité 
décomplexée au sens large avec un programme précis, détaillé et ambitieux, fortement inspiré des valeurs du 
mouvement. « Se laisser guider par sa créativité, c’est la puissance de l’instant, c’est l’art dans sa pureté même 
si un fil conducteur demeure important, sans entraver la liberté. Au final, tout le monde en ressort grandi », 
conclut Audrey Ouazan. Ainsi, Le Destructuralisme Libérateur est plus qu’un nouveau mouvement artistique 
et littéraire, c’est une véritable philosophie de vie.

« Le Destructuralisme Libérateur, enfin un nouveau mouvement littéraire et artistique pour tous ! » d’Audrey 
Ouazan est à retrouver aux Éditions Baudelaire.
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les codes

Initié presque naturellement par Audrey Ouazan, Le Destructuralisme Libérateur est un 
mouvement artistique et littéraire d’un nouveau genre. L’écrivaine l’explique dans un manifeste 
et dans des formations.


