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En soi, un lieu                                                                                                                      

En soi, un lieu. Un lieu, en soi, où naissent tous les personnages, les histoires. Un long ruban d’où 

s’arrachent et s’accrochent les impensables et les possibles, d’où ils sortent, où ils vibrent, un 

long fleuve de souffles et de vents contraires, le long fleuve du Temps. Un lieu du Temps en soi 

où naissent toutes les légendes, où apparaissent l’un après l’autre les mondes et les époques, les 

chapitres d’une histoire sans fin où lentement passent et repassent les roues dans le même sens. 

Le lieu du temps qui passe et du temps qui ne passe pas, croisement de l’horizontal humain et du 

vertical qui appelle autre chose, croisement qu’on regarde lentement dérouler son mécanisme 

inexorable. Le lieu de toutes les naissances. La création.  

Autant de particules de soi qui lèvent dans le vent pour devenir des personnages d’histoires où 

elles vivront leur vie de la manière la plus indépendante, il suffit juste de les laisser aller, de 

lâcher. Autant de facettes de soi qui prennent forme humaine, de l’invisible au tracé, de l’ombre à 

la lumière, riches, pauvres, libres ou emprisonnées, jeunes, vieilles, qualités, défauts, foule. En 

soi, un lieu de foule et de silence où ne hurle que le prêt, prêt à surgir, prêt à partir, prêt à porter 

et à confondre, prêt à mourir, prêt à naître, qui se déversera par flots. Flots lents, flots courts, 

flots hurlants bientôt lorsqu’ils mettront en scène les mêmes reflets d’avant que la mémoire 

agite sur le miroir du temps. Des silhouettes-reflets intemporels où seuls les caractères 

dessinent des événements, des songes, des rêves, universalité humaine qui lie en nous le temps, 

relie les générations d’ombres, l’ombre des nuits. 

Lac de la création en nous. Lac où s’abreuvent l’imagination et la danse, le corps et l’esprit réunis 

dans une même transe visible et invisible, de celles qui emportent loin et profond. 

Feu de la création en nous. Là où le cœur s’allume aux flammes du brasier primordial, le corps va 

s’y brûler, la main accepte d’aller toucher le lac de feu, la lave, à travers les failles et les fentes 

des rochers qu’elle écarte. 

Rythme de la création dans les temples et les grottes. Ces lieux intimes où se dévoile la magie des 

saisons de l’homme en devenir. Grotte intime d’où, du ventre, surgissent le rejeton vivant et l’or 

du monde qu’il porte en lui. Lave solidifiée devenue os et chair, mots et respiration. 

Transmutation immuable. 

Un lieu tel un lac, une île, une île et une aile, oiseau qui s’envole, mouvement dans l’espace, trace 

indélébile gravée dans le secret. 

Le lieu en soi qui est celui de la création. Un lac. Une île. Un cœur. Un feu. 


