
                                  DE L'ART DU VOYAGE, DU MOUVEMENT ET DE LA FAIBLESSE

“La vie o phobie 
Et la peur de vivre
Et l’horreur d’autrui 
Dont sa mort délivre

Si l’oiseau s’est tu
Si le loup est tué
Si la terre est nue
Tombe de ses nuées”

Du voyage et des voyageurs:

Tout voyage commence par la perte de l’unité… par une rupture, une séparation, une division, un changement…  
entre l’ici et l’ailleurs, le présent et l’ à-venir, l’existant et l’émergent... entre ce, ceux et celles qui sont présents et 
ce, ceux et celles qui s’en vont… ce qui reste, demeure, se maintient, dure… et ce qui change, se déplace, se 
modifie, passe… entre l'information qui précise ce qui est, crée une stabilité et réduit l'incertitude et l'insécurité, et 
l'énergie qui produit le changement, le mouvement, et l'incertitude et insécurité qui les accompagnent.  
Le grand voyage a commencé dès l'origine, dès que l’unité indifférenciée du non-manifesté, non-défini, non-limité,
non-perçu, non-conscient... a perçu en elle-même le limité, le défini, le manifesté et le conscient. Et que cette 
bulle d’existant dans l’océan non-manifesté des potentialités s’est divisée en ce qui tend vers le non-être, le non 
manifesté, l’illimité et l’inconscient et ce qui tend vers l’être, la manifestation, le limité, le défini et le conscient. 
Dès que évoque un temps, un antécédent et une succession… Mais ce n’est qu’un artifice du langage puisque ce
qui n’a pas de limite contient nécessairement toutes les limites possibles, sans quoi elles seraient ses limites, et 
que la descente du mystère à la vacuité qui peut tout recevoir, contient tous les potentiels et est vide même de 
limites, de la vacuité au chaos bouillonnant de l’infinité des potentialités, du chaos à l’unité différenciée, de l’unité 
à la dualité, de la dualité à la trinité, puis du 3 au 4, 5, 6… jusqu’à l’infinité des manifestations.. est immanent à 
l’absence de limite, à l’infini des possibles. Les narrations modernes racontent l’effondrement de l’onde de 
probabilité qui fige ce qui coexistait alors avec une infinité d’autres états possibles mais moins probables. Cette 
tension entre ce qui peut être et ce qui se manifeste, entre le virtuel et le réel où l’information se densifie et se 
cristallise en matière, forme la première forme de transition entre le monde infini de l’imaginaire et le monde 
contraint du réel manifesté. C’est la première origine du récit de voyage, du conte et de la narration qui font des 
aller-retours entre le réel et le virtuel, entre ce qui est, a été ou sera et ce qui pourrait être, avoir été ou devenir.  
Cette tension première, cette polarité de l’énergie, de ce qui génère le changement ou y résiste, donc de ce qui 
manifeste, limite, définit et conscientise, est la première force, motivation et intention du voyage. Et le non-défini, 
non-limité, non-conscient et non-manifesté (le vide absolu, le wuji des taoïstes, etc) ou le défini, limité, conscient 
et manifesté sont ses deux destinations et finalités. Tout voyage est lancé vers le non-être, la dissolution dans 
l’origine première de ce qui n’a ni forme, ni limite, ni existence... ou vers l’être, la division de l'ensemble 
indifférencié en éléments de plus en plus petits, différenciés, et individualisés... puis leur agrégation sous forme 
de substances, formes, éléments, consciences, limites, pouvoirs... pour créer de nouveaux ensembles, de 
nouvelles synthèses, de nouvelles individualités, à des échelles croissantes de taille et de complexité, qui 
cherchent à recréer de l'unité dans la direction même de la division et différenciation.       
La perte de l’unité originelle est une transformation, un changement, un mouvement, une mutation, une création…
qui manifeste la première énergie, la première capacité à être en travail (c'est-à-dire à être torturé sur trois pals 
pour accepter de faire l' œuvre à laquelle on nous destine), la première possibilité, potentialité et capacité de la 
manifester, et donc le premier pouvoir et sa première application, la première puissance. L’oscillation entre être et
non-être, entre potentialité et manifestation, pouvoir et énergie potentiels et activité manifestée… est la source de 
l’énergie et de la puissance. La puissance est une différence de potentiel entre deux états. La plus grande 
différence possible est entre l’être et le non-être. La bascule de l’un à l’autre est le premier voyage, le premier 
mouvement, le premier conte, la première force et la première faiblesse. L’alternance répétée de l’un à l’autre est 
la première oscillation, la première ondulation, la première onde ou vibration, la première pulsation ou le premier 
rythme… C’est le premier aller-retour, le premier départ qui revient au port, la première révolution qui explore 
l’éventail des autres possibles pour se réinstaller dans l’ornière initiale, dans le point de moindre dépense 
énergétique qui forme la vallée d’un paysage épigénétique, l’attracteur d’un système chaotique, le point de repos 
d’un voyageur.   



L’art du conteur:

Un enfant, un savant et un conteur discutaient un soir d’hiver au coin d’un feu:
L’enfant_ Raconte moi l’art du conteur…
Le conteur_ Tu as pour outils ta voix, les mots et le langage, les gestes et les sons, les rythmes… et le silence… 
ce qui est dit et ce qui est tû. Les mots doivent devenir tes mots mais tes mots doivent aussi être ceux de ton 
auditoire. 
Tu as autour de toi un temps, un lieu et une audience… ombres et lumières, agitation ou calme, les éléments et 
les saisons… Et une culture, des traditions, des préjugés, des tabous, l’humeur du moment…
Pour alliés ou ennemis tu as les auditeurs, les spectateurs, les passants et ceux qui vaquent à leurs affaires sans 
s’en laisser conter…  les buveurs qui interrompent tes tirades, le nourrisson qui pleure, le curieux qui pose une 
question, le vieillard sourd qui crie “plus fort”… enfants émerveillés ou moqueurs, adultes cyniques ou rêveurs, 
terre à terre ou exaltés; les imaginations rouillées qui renâclent quand le fouet de ta langue les cingle ou celles qui
s’emballent et se lancent seules dans le voyage.
Tu as aussi un but et une motivation qui peuvent te soutenir ou te distraire: le repas qui t’a été promis, les pièces 
pour garnir ta bourse, les attentions d’une belle femme de l’assistance, une cause à défendre, un message à faire
passer… ou l’amour de ton art, l’obsession de ta muse. Tu te dois de les connaître…Celui qui ignore ce qui le 
mène se retrouve vite où il ne souhaitait pas aller.

Puis il y a les histoires et leur vie propre… le conte et ses échos: les lieux communs revisités qui te servent 
d’appâts ou de lieux de perdition, les terres vierges encore sauvage où tu risques de perdre ton auditoire…Tout le
bagage commun des expériences humaines: l’empathie, la sympathie, l’identification, les sens que nous donnons 
à nos vies, à nos morts et au monde… Et leur pendant, tout ce qui nous sépare: l’incompréhension,les différences
de points de vue et de ressentis, les interprétations de l’autre en fonction de soi…

L’art du conteur est de tisser ces éléments pour définir un monde, donner vie à une histoire et à des personnages,
et se lier à l’imaginaire et à l’esprit de chaque auditeur. C’est créer une relation qui va donner vie, faire naître des 
sentiments, des réflexions, inspirer d’autres histoires et des actes, des rêves…lier les êtres dans une trame 
commune.
Les bardes d’autrefois contaient l’origine du monde, les grands événements de leur temps. Par leurs mots, leurs 
voix et leurs rythmes ils donnaient forme au monde qu’ils décrivaient. Ils créaient autant qu’ils racontaient. Leurs 
mythes éclairaient les mouvements des saisons ou la place des étoiles, l’histoire qui liait la communauté 
ensemble et sa part dans l’histoire plus vaste de la fabrique et du devenir du monde. Ils créaient un ordre dans le 
chaos des possibles.

Mais le monde a changé et les hommes ont cherché des réponses plus solides pour échapper à certains contes 
devenus tyranniques. Ils ont tramé de nouveaux langages et de nouvelles grammaires pour en articuler le sens. 
Ils ont créé des langages de quantité, des histoires de causes et de conséquences, d’origine, de développement 
et de conclusion, de logique et de raison, de possible et d’impossible... “De longue dâte le monde s’est nourri de 
rêve, la grise réalité est maintenant son jouet paint” (of old the world on dreaming fed, grey truth is now its painted
toy- W. B Yeats). Leurs nouveaux conteurs sont trop sérieux. Ils se sont oubliés dans leurs histoires. Ils se 
pensent observateurs objectifs de quelque chose qui existe indépendamment de leur regard et des significations 
qu’ils donnent à leurs perceptions. Ils pensent que la mesure et la quantité suffisent à raconter un monde où la 
qualité n’a plus sa place.

Le savant _ Conteur c’est la jalousie professionnelle qui envenime ta langue. Par la science nous avons tissé une 
histoire qu’aucun homme aurait jamais pu rêver. Une histoire que nous corrigeons sans cesse par nos 
observations et nos expériences et dont la trame s’épaissit jour après jour… Les mensonges finissent par être 
révélés, les superstitions abandonnées. Le monde ne pouvait plus vivre nourri des contes affamés qui 
enchaînaient les hommes. Plutôt que d’imposer un ordre imaginaire la science a creusé et révélé la nature des 
choses et obtenu pour l’homme le pouvoir des dieux. Plutôt que d’endormir ses enfants par des légendes et des 
mythes elle les a nourri de faits et de savoirs concrets qui leur ont fait atteindre les étoiles. Les comptes, les 
calculs et les mesures ont supplanté les contes, fantaisies et exagérations…     

Le conteur_ Et s’imposa une fois pour toutes le règne de la quantité qui depuis longtemps menaçait le monde. 
Plus n’est pas forcément mieux… Plus de pouvoir pour l’humanité, plus d’êtres humains, plus d’aliments 
n’impliquent pas forcément un pouvoir pour le mieux, de meilleurs êtres humains vivant de meilleures vies, ou de 



meilleurs aliments… Des milliers de litres de vinasse ne vaudront jamais un flacon du nectar des dieux… même si
les gosiers ont des goûts différents. 
Vos histoires seraient devenues superbes si elles ne s’étaient prises des défauts de leurs aïeules. Si l’arrogance 
et le mépris de leurs promoteurs ne permettaient à aucune autre de cohabiter pacifiquement avec elles. Toute 
histoire a une histoire, un environnement social et un mode de vie auxquels elle est inextricablement attachée par
les liens du langage et du conditionnement culturel. L’histoire scientifique ne fait pas exception.
 
Les meilleurs des conteurs évoquent et laissent à chacun la liberté de faire sens de leurs histoires… Les pires 
imposent un sens ou une morale, nourrissent l’imaginaire plutôt que de le laisser chasser seul les proies que 
l’histoire suggère. 
Le dogme de la science est le fantôme fossilisé de la science en tant que quête de connaissance. C’est un conte 
qui raconte sa propre fin et explique tous ses rouages. C’est la science des livres d’études qui passe sous silence
les divergences de cheminement et de description, la diversité des voix et des contes. Ces discordances de voix  
refusent aux contes la valeur d’absolu mais leur confèrent la richesse de la diversité et de l’humilité ; A l’inverse la
science normalisée de Kuhn promet une vérité finale, une réponse décisive, et en cela elle est utile car la quête 
de vérité  canalise plus d’énergies qu’aucune recherche de réponse relative et transitoire.  … jusqu’à la prochaine
crise et la prochaine révolution. 
La quête véritable n’est que recherche, jamais trouvaille, certitude ou vérité. Les moments d’arrêt et de fixité ne 
sont que les repos au soir de l’étape, des pauses bienvenues où le paysage se fixe et où l’esprit peut se reposer 
dans la quiétude de la certitude. Comme l’exploration ininterrompue d’un territoire immense en changement 
constant ne donne pas une vérité figée sur ce qu’il est mais des lignes d’explorations, les sciences montrent des 
routes poursuivies. Au cœur de tout ce que les hommes ont pu trouver de subtil et de profond on ne trouve pas 
l’exclamation de l’affirmation ou de la négation mais la remise en question constante. Redonner à ce qui se fige le
statut et la forme de la question, de la quête, de la réception attentive de ce que la vie pourra nous dire… tant 
résonne encore le vieux proverbe qui dit que “nos questions nous libèrent mais nos réponses nous enferment”. 

_ Conteur la science fonctionne donc elle est vraie objectivement… combien de croyances et de superstitions du 
passé se sont manifestées dans la matière? Combien d’affirmations mystérieuses ont été dénoncées et révélées 
pour les tours de passe-passe qu’elles étaient?
La science réitère un questionnement fondamental basé sur des faits et des mesures. Elle fut et reste la première 
et principale communauté collaborative libre. Elle a fait naître autant de contes, de légendes et d’histoires que 
tous les mythes défraîchis dont tu te gargarises… Où seraient Jack Vance, Ursula le Guin, Franck Herbert et tous
les autres sans elle?

_ Ce qui menace les conteurs modernes est l’ombre du pouvoir que confèrent les mots, la même ombre qui a 
plané de tout temps sur ceux qui racontent le monde. Nos entrelacs de mots peuvent être des filets et des 
pièges…C’est le côté obscur du conte… les mots sont des frontières de sens qui séparent un tout en parties. Le 
conteur choisit ses mots , il choisit son histoire… Il pose un cadre, limite l’infini, divise la terre ne territoires. Il 
choisit un temps et un lieu: ce même lieu a vu naître des myriades d’histoires, cette même heure a vu la 
naissance d’un roi, une guerre chez les fourmis, la mort d’une étoile… D’un événement le conteur ne prend que 
ce qu’il juge important et choisit de mettre en valeur.
Par des pointillés de mots, par le langage de la voix et du corps il suggère à ton imaginaire des personnages. 
Certains seront des héros, d’autres des vilains,  plus nombreux seront les  figurants sans importance tandis 
qu’une infinité d’autres ne seront que des fantômes sans corps, suggérés mais passés sous silence. 
Là aussi le conteur choisit un repaire, un point de vue. Le brave chasseur qui triomphe du loup et sauve un enfant
affamé est le même monstre qui dans une autre histoire tue la mère des louveteaux et les condamne à mourir de 
faim.
Il isole quelques éléments d’un tout, ignore tout le reste: l’histoire ne dit pas la vie du valet de chambre du prince 
ou de l’hirondelle qui niche à sa fenêtre. Elle est confinée à une échelle d’espace et de temps, 
L’art du conteur incarne la magie des mots, des frontières de sens par lesquelles le monde prend forme et ordre, 
par lesquelles des univers peuvent être créés en quelques heures, par lesquelles des émotions ou des pensées 
peuvent naître de vibrations modulées. Il te montre l’art de l’émerveillement mais aussi celui de la manipulation, la
poésie et l’endoctrinement, la créativité et le dogmatisme 

L'art du voyage:

« Une voix me tira du sommeil



Comme tous les Icares de vingt ans
Je m’en fus gravir le soleil
Et m’abîmer dans l’océan 

Ivre d’azur au firmament
J’ai cru toucher la pomme d’or 
J’emporte avec moi en tombant
Le plus éphémère des trésors »…

A la terrasse d'une auberge un voyageur, une jeune mère et un vieillard conversent:

Le voyageur    _ Né dans un pays, une région, un village ou une ville... enfant d'une ethnie, d'une tribu, d'une 
nation... enfant d'une époque, d'une société et d'un milieu social... d'une femme, d'une famille, d'un clan.
Héritier d'une langue, d'une culture, d'une histoire, d'une religion ou d'une manière de voir et comprendre le 
monde... de préjugés, de peurs ou de haines, de certitudes ou de doutes.
Destiné à prendre sa place dans la trame sociale et familiale. Dans l'écheveau des désirs des parents, des 
éducateurs, des employeurs, des gouvernants... et à perpétuer les fantômes et les mythes d'un pays, d'un 
groupe, d'une entreprise, d'une organisation politique, sociale ou religieuse.
Installé dans la vie et la société, avec ses espoirs d'ascension sociale, de renommée, de richesse, la 
reconnaissance de notre importance et de notre valeur. Des idées tranchées, des liens qui soutiennent et  
enchaînent. Et le succès ou l'échec... la richesse ou la pauvreté, bonheur ou désespoir... Gagnant, perdant.
Condamné dès le départ à la vieillesse, la décrépitude et la mort. A voir changer le monde et les gens, jusqu'à ce 
que le monde ne fasse plus sens... jusqu'à ce que le corps ne soit plus qu'une caricature et l'esprit une farce... 
Jusqu'à ce que le confort ne puisse plus atténuer les douleurs et que l'argent ne puisse plus satisfaire les désirs.
Promis au grand voyage, aux transformations, à l'inconnu. Des cendres aux cendres, de la poussière à la 
poussière. Le corps nourrit les vers, les liens se dénouent. Les atomes se recombinent, l'énergie est redistribuée. 
Les vivants perpétuent le souvenir, les traces demeurent un temps puis s'atténuent et s'effacent. Au delà: le grand
mystère...

Et voilà l'histoire d'une vie. On pourrait en conter bien d'autres. Mon propos est que nous ne faisons que passer 
dans ce monde, que la vie est déjà un voyage... S'installer trop durablement dans nos maisons, nos certitudes ou 
nos relations est inapproprié, va contre l'ordre des choses. 
L'eau qui court ne devient pas boueuse. Mais l'eau qui stagne croupit.

Trop attachés aux terres où nous sommes nés, nous nous les approprions et les défigurons comme le feraient les
pires envahisseurs.
Trop attachés à nos familles et nos enfants nous essayons de guider le cours de leurs vies en suivant nos 
souhaits plus que les leurs. Nous sacrifions leurs années à l'autel de nos craintes et fantasmes.
Trop attachés à nos sociétés et à nos groupes nous leur sacrifions nos vies quand ils sont censés nous les rendre
plus faciles. Nous nourrissons ces fantômes désincarnés de toutes nos démissions et nous laissons pièger dans 
de petites cases: exploiteurs ou exploités, maîtres ou esclaves... tous victimes des rôles que nous impose 
l'éducation et la grande machine que nous avons créée.

Enfin trop attachés à la vie nous faisons oeuvre de mort... car si tout le monde vit, tout le monde meurt. Nos 
années de longévité pèsent au monde comme à ceux qui viendront après nous. Les ressources ne sont pas 
illimitées, celles que nous consommons ne sont plus disponibles aux autres êtres avant que l’un des grands 
cycles ne les ramènent. 
L'espace que nous occupons est volé aux forêts, insectes et animaux. Dans les champs nous voulons préserver 
pour nous chaque épi. Pour ce faire nous devons livrer bataille contre les maladies qui régulent les populations 
naturelles, les insectes et oiseaux qui nous volent, les autres plantes qui font concurrence à nos récoltes, les 
animaux qui les piétinent ou s'en nourrissent et les éléments qui nous contrarient. Pour quelques épis de blé nous
semons la destruction à tous les niveaux de la vie. Imaginez ce que nous sommes prêts à faire pour l'or, les 
diamants ou les sources d'énergie.

Trop d'attaches qui paralysent, trop d'étreintes qui broient, trop de possessions qui pèsent... et comme un écho 
lointain le voyage avec ses promesses de distance et de détachement, l'abandon, la légèreté...



 
Les arbres qui poussent trop serrés se font compétition pour les ressources du sol et la lumière. Ils se font de 
l'ombre, s'étouffent... Les êtres ont besoin d'espace.
Un acteur joue un personnage, en apprécie les travers et la laideur qui lui donnent, comme ses qualités, 
épaisseur et humanité. Pourtant ses propres faiblesses, son poids et son âge le hantent. Il est trop immergé dans 
sa vie. L'oeil collé sur la page il ne peut lire son rôle... Les êtres ont besoin de recul.
Un bateau fait naufrage et ses plus riches passagers essaient de sauver leurs trésors quand les plus pauvres 
s'attachent à la vie, leur seule possession de valeur. Les pièces pèsent lourd dans les poches... ceux qui 
n'abandonnent pas leur fardeau coulent. Et les liens qui les attachent à d'autres entraînent ces derniers dans 
l'abysse ... Les êtres ont besoin de liberté et d'indépendance.
Constamment préoccupé par le devenir du monde un homme de conviction travaille sans cesse pour établir son 
bout de terre. Après quelques années épuisé physiquement et financièrement il doit vendre. Les nouveaux 
propriétaires rasent tout... Les êtres ont besoin de légèreté, d'oisiveté et de ne pas trop se prendre au sérieux.

Par ce qu'il apporte de recul, d'espace, de liberté et de légèreté, le voyage nous amène à remettre en question 
sans cesse nos points de vue, nos certitudes sur ce que nous sommes et ce que sont les choses. Voir et vivre 
comme au premier jour dans l'enchantement de l'instant...
Le grand art du voyage c'est caresser la surface du globe de ses pas, passer sans laisser de traces. Sans souci 
nous défaire de nos liens et apprécier la ballade.

La jeune mère_ Mon enfant m'est plus précieux que tout, et ça aussi c'est la nature. La maladie et les prédateurs 
qui "régulent", comme tu dis, si je peux les détruire  pour que mon enfant vive, je le ferai... Et ça aussi c'est la 
nature, une louve en ferait autant...
 Tu dis que les êtres ont besoin de liberté mais sans cadre ils sont perdus, qu'ils ont besoin de distance mais loin 
de tout et sans attaches rien ne les retient plus à la vie. L'oisiveté les affaiblit, l'indépendance les isole de la 
communauté  des hommes...
Mon enfant a besoin de stabilité et d'ordre pour s'épanouir sans crainte. Il a besoin de repaires affectifs, de 
limites, de suivre un rythme établi. Les animaux ont aussi un territoire, les végétaux ont aussi des racines. Sans 
racines, sans culture, sans être intégré dans une société mon enfant serait égaré, malheureux. 
L’eau qui stagne croupit… mais l’eau qui dévale les pentes sans repos ne nourrit rien et arrache au sol sa peau et
ses nutriments. Il faut qu’elle puisse ralentir et se reposer pour qu’enfin elle dépose les particules qu’elle emporte 
et fertilise un lieu plutôt que de l’appauvrir. 
La société comme la nature est ce qu'elle est. Je ne l'ai pas choisie à la naissance mais je fais avec et j'essaie d'y
trouver ma place. Tu peux dire que je l'impose à mon fils mais c'est le cours de la vie et si je peux l'aider à bien 
vivre dans cette société imparfaite je le ferai. L'élever à tout remettre en question en ferait un paria dans le 
monde, un être voué au malheur ou à la solitude. Même si le cadre est artificiel un tuteur permet quand même à 
une plante de s'élever...
S'il réussit il aura une place et avec elle l'argent et les loisirs pour voir le monde et plus tard essayer de le changer
et de corriger ses injustices depuis une position de pouvoir plutôt que d'attaquer des moulins comme don 
Quichotte.
Et s'il choisit d'errer comme toi de par le monde, il aura au moins un foyer à retrouver. Un point d'attache où venir 
se reposer... N'as tu jamais souhaité en avoir, n'es tu jamais fatigué de tes errances?

Le voyageur_  Si bien sûr... le voyage peut aussi devenir une routine… et on se plaît alors à rêver d'un hâvre, 
d'une belle dame telle que vous et de la fraîcheur de l'enfance autour de soi... Bien des gens qui voyagent sont 
sédentaires dans leur tête tandis qu’on trouve nombre de voyageurs dans l'âme derrière des bureaux ou dans 
des usines. 
Toute chose a nécessairement une structure et un mouvement. La stabilité  et l'ordre donnent la structure, la 
mobilité et la liberté donnent le mouvement. Sans aucune structure le mouvement s'épuise et sans capacité de 
mouvement la structure meurt. Tout est question d'équilibre... Et c'est justement cet équilibre qui est en danger... 
Gente dame, si je me fais le prophète du mouvement c'est que l'autre bord s'approprie tout et que, sans 
excentriques comme moi, votre enfant, s'il ne parvient pas à s'adapter ou échoue au grand jeu de la société, ne 
saura jamais qu'il existe d'autres choix, d'autres idées, d'autres croyances et d'autres vies. La liberté que je 
célèbre ne m’arrache pas à l’étreinte de la gravité ni ne me sépare du cours du temps, de la vieillesse et de la 
mort. Elle n’est pas une absence de liens, au contraire…elle est le choix de dépendre plus des dons et règles de 
la Nature que des transactions et lois de sociétés humaines rigides. 



Le vieillard_ Voyageur il y a du vrai dans ce que tu dis mais cette vieille vie et cette vieille peau me sont toujours 
chères et je renâcle à  les abandonner. La vie que tu décris je l'ai parfois connu dans les temps les plus troublés: 
l'inconnu, l'incertitude, la peur... Ne pas savoir où l'on dormira le soir même ou si l'on trouvera à manger... Ne rien 
posséder, être toujours l'étranger...
Toujours sur le qui-vive, quand les conditions font ressortir un moment l'héroïsme et l'humanité et un autre la 
cruauté et l'envie... C'est une vie intense dans ses joies comme ses souffrances. Trop intense peut être au 
moment où elle est vécue mais dont on garde la nostalgie plus tard. Sans pourtant oser y revenir.
Le mouvement appelle le mouvement… L’errance force à se remettre sans cesse en question, à réévaluer 
croyances et préjugés à l’aune d’autres cultures, d’autres milieux et d’autres points de vue. En se fixant en un lieu
et un temps les hommes et les sociétés sentent moins la menace du changement… et l’approche de la grande 
transformation, le départ pour le grand voyage. Les hommes et les sociétés font comme moi: ils essaient de 
retarder l'heure où tout est remis en cause, où les transformations ne sont plus affaires de choix. 

Tous nous sommes créés par notre nature, notre environnement et nos modes de vie. J'ai vu mon corps changer 
avec les métiers que j'exerçais, mes sens s' affûter ou s'éteindre selon que j'essayais d'étreindre le monde autour 
de moi ou de m'en isoler. Je me suis vu changer d'attitude selon mon entourage et j'ai vu sans comprendre 
l'environnement social et l'éducation déformer ma nature et celle de nombre d'adultes et d'enfants. Les plus 
chanceux y retournaient ensuite, ils se retrouvaient… mais combien se sont perdus sans espoir de retour.
Faire chaque jour les mêmes gestes peut éteindre toute vie et piéger dans une routine ou au contraire ouvrir de 
nouveaux horizons. Un rituel chargé de sens, un geste qui à lui seul est une œuvre d’art... ceux là construisent et 
nourrissent. Mais les gestes absurdes et saturés d’ennui ou d’amertume épuisent et érodent le goût de la vie. 
Détruire la vie quotidiennement ou fréquenter de trop près la souffrance force le coeur à se fermer, l'empathie à 
mourir. Tout comme la beauté, l’apaisement et l’amour poussent les portes du cœur, des sens et de l’âme à se 
rouvrir. 
Une même personne change avec les gens qu'elle a autour d'elle et les situations... Ces changements sont 
presque inconscients et derrière on croit maintenir un bloc d'identité, une mémoire, une histoire. Les époques 
changent, les lieux, les modes et les coutumes. En quelques années nous sommes étrangers à nos sociétés, des 
souvenirs d'un autre temps pour nos enfants... Ces changements là nous sont imposés. Ils nous rappellent que 
rien ne demeure et que la mort nous attend au bout de la route. 
J'ai peur du changement et des souffrances qu'il implique et je les retarderai aussi longtemps que je pourrai... 
même si tu as raison sur le fait que les ressources que j'emploie sont prises aux autres. Mais comme le dis la 
jeune femme c'est la vie, et c'est la nature des choses de chercher à se perpétuer inchangées.
Tes mots pourtant ravivent un peu d'une vieille flamme en moi et  je retrouve les échos de la sagesse enfouie de 
mes années de misère et de bohème: toute vie est un passage...   En proportion de  ce que nous civilisons  nous 
devons préserver la sauvagerie, à la mesure de ce que nous nous installons nous devons garder le voyage, et 
plus nous sommes liés à la vie plus nous devons faire de place à la mort... Avoir l'idée ne vaut pas l'appliquer 
mais peut aider peut être... à accepter la faiblesse, attendre la mort, profiter de la vie...

L'art du mouvement:

“Ceux qui sont nés pour les forêts 
Les collines et les plaines 
Ne peuvent vivre heureux enfermés
Dans les ruches humaines

Ceux qui sont faits pour l’aventure
Et pour la liberté
Etouffent entre les quatre murs
Du monde civilisé”

Un vagabond, une acrobate, un vieillard et un chercheur comparaient leurs expériences:

le vagabond_ Par l'errance je me libère de la routine, des coutumes, des préjugés et des carcans que les sociétés
imposent à leurs membres. Je me repose là où règne une loi plus simple, un seigneur plus généreux ou plus 
féroce, selon ses humeurs, mais toujours impartial. En me libérant des frontières et des dogmes je libère mon 
esprit. En libérant mes pieds je reprends la direction de ma vie.



J'erre entre les langues et leurs définitions, les frontières qu'elles tracent entre les choses, les relations que leurs 
grammaires établissent... J'erre entre les classes sociales et les professions: tantôt dans la compagnie des 
princes tantôt dans celle des gueux... un même jour ouvrier, conteur, voleur et enseignant. Je ne me laisse pas 
saisir et mettre en case, n'essaie ni de me vendre ni d'entrer dans une boîte.
 Je partage la compagnie des arbres et des ruisseaux, des insectes et des herbes sauvages avec autant de 
plaisir que celle des hommes et ainsi je n'ai besoin d'être, une fois pour toute, ni le sauvage, ni le civilisé.
J’ai ouvert des pistes, j’en ai emprunté que d’autres avaient ouverts. J’ai marché en suivant chemins et routes. Le 
monde s’est ouvert à moi et toutes mes certitudes se sont dissoutes. 
Le vent et la sueur m’ont érodé. La pluie et les embruns m’ont délavé. La relativité des perceptions, des 
définitions, des cultures, des structures sociales, des circonstances, des comportements individuels, des histoires 
qui font sens des vies et du monde…l’infinie diversité du vivant et de ce qui paraît inerte à certains et animé à 
d’autres…la danse de l’identité et de la différence, de la continuité et de la création, de la généralité et de 
l’exception… toutes ces expériences, que rien ne sépare ni ne définit avant que je m’en saisisse pour les 
transmettre, ont dissout tout ce qui dans mon cœur et mon esprit durcissait et se figeait. Et ainsi vagabondent 
librement mes pensées et émotions au rythme de mes pas et refrains. 
Je vis le monde entre le ciel et la terre, entre la boue et les étoiles, le pragmatisme de la survie et la poésie de 
l’existence, le mysticisme et la splendeur, la misère et la souffrance. Mon errance est un voyage de découverte, 
une quête spirituelle, la flânerie d'un instant, une fuite ou une révolte. 
  
L'acrobate_ Je libère mon corps des tensions qui l'entravent. Je lui rend la souplesse et la mobilité de l'enfance, 
d'avant que le mode de vie ne se fige et que les convenances ne nous fassent tenir tranquilles sur nos chaises. Et
soudain c'est le coeur et l'esprit qui s'envolent comme si j'avais ouvert leur cage...
Il y a une poésie du mouvement, un langage... qui peut exprimer la pesanteur de la vie ou l'allégresse.
Les mouvements sont des symboles: la course permet d'échapper à ce qui nous poursuit et laisser derrière les 
préoccupations et les chaînes... Elle peut aussi être l'élan impétueux qui se hâte vers l'aventure ou l'amour... 
L'escalade nous fait franchir des murailles intérieures autant que des obstacles matériels. Le saut nous donne 
l'élan, l'abandon de la sécurité et le défi aux règles, l'impulsion, l'abandon de ce qui pèse, de la gravité, pour se 
lancer au dessus du vide matériel, émotionnel ou existentiel. La chute nous apprend à tomber, à perdre et à 
amortir les chocs d'une vie pour mieux nous relever et poursuivre notre route... La danse exprime la continuité 
harmonieuse ou brisée des phases de la vie et des mouvements de l’âme , de l’esprit et du cœur. Elle fait de 
chaque geste une œuvre d’art.
En se réappropriant son langage corporel l'individu redevient artiste, créateur et participant du grand ballet de la 
vie. Il peut rétablir la communication avec les roches de la falaise qu'il escalade, l'eau du lac où il nage... le 
pinceau du peintre et l'outil de l'artisan reprennent leur âme quand la main arrête de les contraindre pour 
reprendre le dialogue. 
Le sol, les roches, les objets... tout a sa nature, ses caractéristiques. Tout parle à sa manière et transmet un 
message. Qui l'écoute peut agir en accord avec la nature des choses, qui l'ignore vit dans un monde vide et agit 
comme une machine insensible.
Le mouvement est ce qui lie les choses entre elles. C'est le moyen de la relation. L'art du mouvement est de 
rétablir l'intégrité des relations: d'abord de l'individu à lui-même, corps, esprit, émotion, instinct... puis  à ce qui 
agit sur lui et sur quoi il agit: ses proches, la société dans laquelle il vit, les objets qu'il utilise, la terre qu'il foule, 
l'eau dans laquelle il nage... enfin aux ensembles plus vastes dont il fait partie: son environnement naturel et 
social, la Terre, l'univers, le grand tout... C’est pourquoi il est possible de trouver l’esprit dans le corps, la 
spiritualité dans la danse folle de la matière et la paix intérieure dans le tumulte des mouvements. 

Le vieillard_ En abandonnant la force et le besoin de dominer l'âge m'a réconcilié au monde, au cycle des morts 
et des naissances, des créations et destructions. Je suis libéré du combat, des jalousies, des désirs et de la 
possession... la seule force que je traîne encore est celle de vivre et pour le reste j'emprunte à la nature. La 
gravité m'apporte ce que je veux descendre, les leviers ce que je dois porter... Et j'ai appris à laisser tranquille 
tout ce qui est au-delà de mes forces physiques et mentales.
N'étant plus destiné à rien je suis libéré du fardeau d'être et de devenir, de la confusion, de l'incompréhension. 
Les chemins se rejoignent à la fin même ceux qui se sont égarés. La voie s'éclaire.
J'ai pleuré la perte de la beauté, la perte de ma jeunesse... la laideur m'a libéré du besoin de plaire, de la tyrannie 
des regards et des miroirs. La vieillesse m'a libéré du sérieux, de la responsabilité, de la société et de ses jeux... 
Je suis tellement proche maintenant de la fin du voyage... de l'arrivée de la course... que mes poursuivants ont 
cessé de m'envier mon avance. Ils ont renoncé à la compétition. Et quant à moi j'abandonne, je laisse aller. Je 
n'aspire plus qu'à déposer mon fardeau et me reposer. C'est l'heure que d'autres remplissent leur vie... de défis et



d'espoirs, de revanches et de passions , jalousies et orgueils... Des mouvements du coeur, du corps et de 
l'esprit... quand seul m'attend encore le voyage de l'âme vers l'autre bord... et son néant ou ses mystères.

Le chercheur_ Notre expérience première du monde est un tout inconnaissable où se fondent ce que plus tard 
nous séparons en perceptions, ressentis, instincts et émotions. Avant l’idée d’unité et de séparation, de sens et 
de causalité rien ne peut être dit. C’est le chaos originel des mythes qui contient tout et qui n’est rien. Par la suite 
nos environnements naturels et culturels impriment leur marque sur ce qui nous vient d’avant la naissance et 
nous divisons le monde, nous analysons, séparons le vrai du faux, le grand du petit… 
La première division scinde le monde en ce qui demeure et ce qui change… un principe aux milliers de noms:  
matière et énergie, espace et  temps, forme et mouvement, identité et différence, néguentropie et entropie… 
ordre et chaos, yin et yang, culture et nature, absolu et relatif, principe et manifestation, origine et développement,
constituants et processus … Le premier marque une résistance au changement, le second un expansion dans 
l’espace-temps, la complexité, la diversité et l’activité. 
“La” science a bien plus de visages que la religion dogmatique qui la singe. Elle peut être observée en tant que 
cumul de constituants, de blocs élémentaires fixes qui sont combinés ensemble pour former des structures 
toujours plus élaborées, en tant que mouvements créant et modifiant ceux-ci, en tant que systèmes intégrant 
éléments et mouvements en un tout fonctionnel, en tant qu’organisme évoluant dans des environnements 
sociaux, culturels et économiques ou en tant que processus en cours de manifestation dont les constituants ne 
sont que l’expression passagère. 
Elle peut être considérée comme un contenu, un ensemble de vérités, ou une activité, une curiosité continue. Les 
théories, expériences et calculs peuvent être les chemins d’exploration par lesquels les esprits curieux et 
passionnés visitent et enrichissent l’infini mystérieux, ou les autoroutes qui défigurent tout et détruisent le 
cheminement pour gagner une destination à jamais frustrante. 
L’exploration de la pensée peut être un voyage où nous nous remettons en question, où nous osons explorer là 
où les autres n’ont pas osé aller tout en gardant respect et attention pour le territoire et ce qui l’habite…  ou elle 
peut être une forme de tourisme, une exploitation avide des territoires sauvages découverts par les explorateurs, 
apprivoisés et appauvris pour servir les petits intérêts des compagnies et de leurs clients. 
La science existe en tant qu’accumulation de blocs constituants, d’idées, d’expériences et de théories. Elle existe 
en tant que mouvements qui animent, transforment et recombinent ces éléments. Elle existe en tant que système 
qui se nourrit, produit, se perpétue… interagit avec d’autres systèmes dans un environnement culturel, social et 
naturel… Elle existe aussi en tant qu’organisme avec sa croissance, ses choix, ses transformations, ses caprices,
ses préjugés et ses humeurs. Enfin elle existe en tant que processus continu d’observation, de classification, de 
définition, de mise en relation, d’expérimentation et de théorisation de notre champ d’expérience. Dans ce vaste 
processus la distinction nette entre, d’un côté, les contes, la mythologie, la magie, la philosophie, la religion, la 
culture, l’art… et, de l’autre, les sciences orgueilleuses et jalouses de l’ère moderne se trouble. 
La science moderne est, tout à la fois, une religion, un dogme, une entreprise financière et politique, une 
philosophie entièrement dépendante de la culture qui l’a vue naître et une aventure, une quête, une révolution 
permanente, une remise en question constante…
Ceux que fascinent le pouvoir de la technologie confondent les origines de la science, comme la philosophie 
naturelle, et celles des grandes inventions. Mais la quête de compréhension des origines, des fonctionnements et 
des devenir du monde si elle a parfois influencé le développement technique n’en a pas été jusqu’à assez 
récemment le moteur premier.  
Ceux que troublent la complexité et le chaos des sociétés et rapports humains veulent détacher le monde pur des
nombres et des équations de la boue de laquelle il a jailli. Ils souhaitent établir leurs connaissances comme des 
“absolus” libérés de la relativité culturelle, des influences sociales et des préjugés individuels. Ils chantent les 
louanges de “l’objectivité” scientifique en oubliant que les recherches modernes sont souvent financées par des 
entreprises privées, des fonds de recherche ou des universités qui emploient leurs subsides pour financer les 
projets les plus financièrement porteurs et ceux qui peuvent leur apporter le plus de prestige en affamant souvent 
ceux qui risquent de remettre en question l’orthodoxie du moment, de limiter les bénéfices en compromettant une 
technologie et ses conséquences ou encore de les couvrir de ridicule si les projets n’aboutissent pas.   
Par préférence culturelle nous préférons séparer les sciences naturelles et humaines des sciences physiques… 
longtemps avant sur le chemin nous avons choisi d’oublier l’origine et de faire commencer le voyage de la 
conscience, de la mémoire et de la transformation du monde aux hommes en omettant le fait qu’ils tirent tout leur 
savoir de l’observation et de l’imitation d’autres êtres     
             

L’art du mouvement



…”J’ai vu le visage du tyran 
  Et je lui ai volé le feu
  Que je ramène brasier vivant
  A ses enfants les plus odieux

  Sur ma peau il grave les années
   L’histoire que je ne vivrai pas
   S’inscrit en caractères dorés
   Sur le parchemin de mes bras

    J’ai tout construit , tout mis à bas
     Mes chairs de cire ont fondu
     Fierté, orgueil se sont perdus
     Mes ailes de feu ne cèderont pas”

Un geôlier et un prisonnier,devenus amis malgré les circonstances, se retrouvaient régulièrement pour discuter.
Geôlier_ " Tu es arrivé là parce que tu as transgressé les lois de la société...  A un moment donné tu as choisi ta 
voie et ta situation actuelle en est la conséquence. Rejeter la faute sur les autres, critiquer la société  et le reste 
c'est  de l'apitoiement, ça te masque ta responsabilité et la possibilité de t'amender en reconnaissant tes erreurs 
et en changeant de voie.

Prisonnier_ J'ai bien réfléchi à ce que tu dis... La société m'a forgé pour être le criminel que je suis aussi 
sûrement que j'ai choisi de le devenir. Né en bas de l'échelle de parents brisés par leurs vies... qui n'ont pu me 
transmettre que ce qu'ils avaient, qu'ils ne pouvaient cacher derrière leurs discours moralistes ou leur masque de 
résignation: la jalousie, l'amertume, la colère... contre leur vie, leurs voisins , leurs patrons, leur travail...
Quelle qu'ait pu être ma nature elle a rapidement été déformée par les émotions des adultes autour de moi et par 
mon environnement. Les alignements de béton, les barrières, la laideur, le bruit... l'hostilité pour des différences 
d'origines, de langage, de religion ou même de style vestimentaire.
Inquiet et incertain, je n'ai pu apprendre facilement ce qu'on souhaitait me transmettre et dans l'école je n'ai 
trouvé que d'autres formes de discrimination et de jugement... alors je suis devenu un enfant borné, indiscipliné et
rebelle, par désespoir de ne pouvoir être accepté ou soutenu. Dans la petite société de l'école j'ai appris la 
défiance face à l'autorité, l'injustice une fois que j'ai été catalogué comme mauvais élément, le pouvoir du groupe 
et de la norme... Ne commence pas à pleurer pour autant. Dans le diagnostic  on parle de maladie mais il n'y a 
jamais que ça. J'ai connu des joies, des instants d'amour qui illuminaient la routine et l'ennui, des amitiés et des 
gens qui m'inspiraient parce qu'ils ne me jugeaient pas.
Mais pour quelques moments de lumière il y a eu des journées entières dans les ténèbres. Né chez les perdants, 
dans une société où le succès s'affiche par la richesse, mes parents s'endettaient pour m'offrir des cadeaux que 
des enfants plus riches n'auraient même pas regardé. Et malgré eux ils m'en voulaient de les piéger dans cette 
vie vide de journées passées à faire quelque chose qu'ils n'aimaient pas pour des gens qui ne les respectaient 
pas, pour payer des banques et des gouvernements qui les maintenaient aux portes de la misère... tout ça pour 
offrir à leur enfant qui les méprisait pour leur faiblesse un jouet qu'il allait détruire par rage.
 
Je n'ai pas appris les lettres à l'école mais j'ai appris de la vie et de la rue tout ce qu'il y avait à comprendre: 
adolescent j'étais déjà classé dans les déchets créés par le système... par la suite je n'ai fait que suivre le rôle 
qu'on m'avait attribué. Je n'ai choisi que les détails, la trame de l'histoire avait été écrite pour moi.
J'étais moins libre alors que je ne le suis devenu après que la société que tu défends et incarnes m'aie confiné 
entre quatre murs. Dehors les quartiers et les barrières m'entravaient aussi sûrement; mes émotions s'étaient 
figées dans la colère, mes idées aussi.
L'ironie du sort est que vous m'ayez libéré en voulant m'enfermer.

Geôlier_ La société est peut-être injuste, peut-être imparfaite, mais elle représente un ordre stable qui contraint le 
chaos. Ceux qui gémissent sur ses méfaits ne comprennent pas que sans une structure sociale stable tout le 
monde serait exposé à l'injustice et à l'arbitraire, à l'égoïsme débridé des hommes qui s'entre-déchireraient. Si 
l'ordre social faiblit les différences de point de vue et de statut social mènent droit à la guerre civile... qui est la 
forme démocratique de l'horreur... car tout le monde alors peut y goûter.
Les gouvernements assurent une certaine liberté au pris d'un certain renoncement à l'étendue de cette liberté. Tu 
ajouterais sans doute qu'ils assurent la liberté et la sécurité de certains au pris de l'exploitation et de 
l'asservissement relatif d'autres et je ne pourrais pas le nier... Mais ce dont on part n'est pas une idée de société 



idéale et molle régit par la justice mais plutôt de la domination totale des forts sur les faibles. Il a fallu se battre 
tout au long du chemin pour limiter cette oppression et la passer d'un niveau physique à un niveau économique et
psychologique moins intolérable, et étendre le nombre des bénéficiaires par rapport à celui des victimes. Les 
forts, qu'ils soient les plus puissants, les plus nombreux ou les plus habiles sont juste muselés par la structure 
sociale qui limite leurs exactions. Qu'ils soient corrompus et égoistes est préférable au fait qu'ils règnent 
ouvertement pour leur profit sans avoir à rendre de comptes.
 Pour préserver la cage invisible qui évite que les puissants déchirent les faibles, les faibles se soumettent de leur
plein gré et ceux d'entre eux dont les personnalités sont trop fortes ou déviantes doivent être sacrifiés... 
aujourd'hui enfermé tu aurais autrefois été exécuté.
Ce qui différencie les régimes politiques c'est l'ampleur des contraintes qu'ils imposent; quoique piégé par ta 
naissance tu avais ta liberté d'action, de parole et de pensée... une dictature t'en aurait privé et aurait ainsi créé 
une aspiration incontrôlable; une démocratie ou une république agit de manière plus subtile et limite la liberté en 
en faisant une denrée si commune que plus personne ne s'y attache. Comme un organe ou un sens qui ne sert 
pas elle s'atrophie au point qu'on ne sait plus vraiment de quoi il s'agit ou son utilité; ainsi les gens se mettent 
eux-même les chaînes au pied et deviennent leurs propres gardiens, dans le même temps les gouvernants 
limitent leurs exactions à la manipulation et la fraude plutôt qu'au bain de sang et au génocide.
Ceux qui transgressent les règles sans faire partie des classes dirigeantes assument alors une fonction nouvelle: 
ils deviennent les ennemis qui justifient les excès du régime et cristallisent les peurs de la population. Diviser pour
mieux régner... Mais ce règne, aussi cynique soit-il, est préférable pour moi au chaos et justifie les moyens.

Prisonnier_ Au premier abord je te donnerais raison mais j'ai beaucoup lu et réfléchi depuis que je suis ici et il y a 
des détails et des idées que tu omets:
 La force est une mesure mathématique: un homme d'une force de cinq unités triomphera de deux hommes de 
force deux et de quatre de force un, fera jeu égal avec un de force cinq et sera renversé par deux hommes de 
force trois ou un seul lui étant supérieur. L'exemple est très simplifié car les évènements peuvent venir saper la 
force d'un homme et les faibles peuvent toujours "emprunter" de la force, à la gravité par exemple, ou cumuler les
leurs d'une manière cohérente où le tout donne plus que la somme de ses parties. 
Un homme usant de la seule force et l'imposant par des sévices physiques peut être abattu par un enfant armé 
d'une fronde. A petite échelle l'exploitation outrancière finit toujours par mener à la révolte.
Un corps social se crée quand les êtres s'associent par nature, par intérêt ou domination. Un groupe dominant 
par la force est plus difficile à vaincre qu'un seul homme, là aussi ses membres peuvent agir ensemble et 
multiplier leur force et si un enfant triomphe d'un membre du groupe avec l'énergie empruntée de sa fronde un 
autre en profitera pour le venger. Mais tous finissent par mourir... que d'autres les remplacent et le corps social 
commence à se perpétuer par delà la vie de ses fondateurs, inaccessible tant qu'il trouve des individus pour 
l'incarner. Il grandit, nourri par les ambitions de ses incarnations successives, se complique, fige les modes de 
pensée les croyances, établit des vérités, multiplie les règles. Il essaie de se maintenir dans le temps et oppose 
sans cesse une résistance au changement; fondé sur la domination il aspire à contrôler toujours plus.
Ce fantôme ne peut plus être arrêté par l'action physique dès lors qu'il a dépassé le stade de simple groupement 
d'individus.  Il se perpétue par des traditions, une éducation, un conditionnement...
Les êtres, par la violence, peuvent contraindre le corps, entraver ses mouvements. Les formes sociales, qu'elles 
soient religieuses, politiques ou culturelles, peuvent entraver le mouvement des idées, des émotions et des 
relations sans s'appuyer sur autre chose que le qu'en dira t'on ou le désir de s'intégrer présent en chacun. Elles 
brisent sans attaquer en contrôlant l'environnement et le mode de vie... Qu'elles s'affrontent et leurs conflits 
gagnent des continents entiers, ou déchirent les individus au coeur même de leur être en leur faisant paraître 
mauvaise une part d'eux-même ou un instinct dont ils ne peuvent se défaire sans tordre leur nature.
Je crois moi que le règne que tu décris est dangereux, qu'il s'enracine avec chaque année et chaque 
renoncement des individus à choisir le cours de leur propre vie.  Un marchand et un gouvernant avide peuvent 
faire du mal mais ce n'est rien à l'échelle de ce qu'une société de l'avidité et de la dépendance peut faire.
Observe ce monde... des murs et des barbelés pour le corps, des croyances et des préjugés pour l'esprit, des 
désirs commandés pour le coeur. Des catégories et des petites cases pour tout et tous: riche ou pauvre, blanc ou 
noir, gagnant ou perdant, vivant ou inanimé, bon ou mauvais, vrai ou faux.  L'esprit ne peut bouger librement à 
travers l'éventail des possibles, le mode de vie fait perdre au corps sa mobilité, fige les émotions dans la peur et 
l'envie.

Enferme mon corps et je peux m'évader par l'esprit, enferme mon esprit et tu peux laisser libre mon corps. 
Pourtant prend garde que le mouvement du corps ne réveille l'esprit... Si le corps se relaxe, les blocages 
émotionnels tombent. Alors les idées figées tombent aussi et morceau par morceau c'est  tout le carcan du doute 
et du conditionnement qui s'effondre. L'expression libre du corps préfigure l'expression libre de l'esprit et du 



coeur.

Libre je me sentais prisonnier sans comprendre de quoi... je voulais me révolter mais on me renvoyait qu'en 
démocratie j'étais celui qui avait choisi de détruire la nature, de financer l'abondance et le gaspillage par le pillage 
des ressources des pays pauvres,..., en élisant les responsables civils de ces crimes ou en ne m'opposant pas à 
leur élection. Enfermé j'ai trouvé ma place, parmi les ennemis d'un système d'autant plus dangereux qu'il s'appuie
sur le confort et l'égoïsme pour se maintenir plus que sur la contrainte et la coercition.

geôlier_ Tu simplifies et tu caricatures. Ce n'est pas un jeu avec d'un côté les gentils et de l'autre les méchants. 
Les sociétés sont des systèmes complexes: elles naissent d'elles-mêmes, se développent sans avoir besoin de 
génies du mal et de grand manipulateur et participent à la sélection naturelle: les plus fortes survivent et avalent 
les plus faibles. Elles évoluent comme des organismes, s'étendent et accroissent leur degré de complexité, 
forment des réseaux de plus en plus étendus. A l'intérieur elles spécialisent leurs cellules et les groupent en 
organes qui remplissent des fonctions. Comme tout organisme elles abritent en leur sein des éléments liés au 
maintien de leurs structures et d'autres liés à leurs mutation, des éléments inertes qui stockent de l'énergie et des 
éléments actifs, des parasites et ceux qui les arrêtent.
Les mouvements des sociétés sont ceux des organismes: croissance, expansion et ouverture dans la jeunesse et
la santé, contraction et fermeture dans la vieillesse et la maladie... unions et oppositions, reproduction et 
perpétuation...

prisonnier_ Tu as mal interprété ma pensée... Je ne donne pas de leçons, pas plus que je ne juge les sociétés, 
les gouvernants ou leurs agents... même si je lutte contre ce qu'ils incarnent.
 J'ai lu moi aussi des études sur la complexité, les réseaux, les systèmes ou l'organisation spontanée... D'ailleurs 
à ton image de sociétés comme organismes je préfère celle de sociétés comme écosystèmes: si tous les 
éléments d'un système sont en compétition pour les mêmes choses en même temps, ils se détruisent les uns les 
autres et le système s'épuise. Pour y remédier chacun se spécialise et trouve sa "niche" écologique: certains sont
des créateurs, les producteurs primaires des systèmes naturels, d'autres des prédateurs qui s'en nourrissent, 
certains vivent en parasite, d'autres en association... La hiérarchie des sociétés complexes correspond alors aux 
différents étages d'une forêt qui permettent de multiplier la diversité des niches et de relâcher la compétition 
directe. Et ainsi, suivant cette image, un système social complexe aura forcément des voleurs, des profiteurs, des
altruistes et une infinie variété de membres ayant trouvé leur niche propre à différents niveaux. Les grands 
voleurs organisent la finance et côtoient les  princes quand les petits sont traités comme de la vermine.
Les systèmes évoluent en fonction  de leurs agents et de leurs relations numériques et sociales. Les sociétés 
humaines, par les transformations brutales de leur population et de leurs relations avec leur environnement liées 
à la technologie, changent si vite que le système auquel elles appartiennent n'a jamais le temps de retrouver un 
équilibre avant la prochaine crise. Pourtant ce mouvement peut tout à fait être naturel et pousser l'humanité vers 
la seule échappatoire à la pression sociale et écologique: l'espace. Après tout la vie n'a eu de cesse de s'étendre,
se compliquer et coloniser d'autres espaces et ce depuis l'origine.

L'histoire est comme une grande marée qui brasse les êtres, la pulsation du destin ou de la nature vers l'ordre 
puis le chaos, y a-t-il vraiment une liberté de choix, une alternative? Observé de loin par le prisme des idées les 
mouvements des sociétés, des hommes et de la nature semblent des abstractions, le jeu de forces élémentaires 
qui ne peuvent être ni comprises ni guidées... Une fatalité de la chance, du sort, de la nature, des dieux ou 
simplement des causes et conséquences de chaque choix et de chaque geste.

Mais je ne suis pas un sage qui observe l'humanité du sommet de sa montagne en compatissant à chaque 
souffrance sans pourtant essayer de s'y opposer... Je suis un fou et un idiot parmi les fous et les idiots... et si je 
n'essaie pas d'imposer ma propre folie je lutte de toutes mes forces contre celles qu'on m'impose... des folies si 
générales qu'elles sont devenues des normes.

Tu vois je comprends tes arguments et d'une certaine manière je les partage... Mais moi aussi j'ai trouvé ma 
niche et mon rôle dans la pièce. Et j'ai choisi mon camp et mes ennemis... 

Prisonnier (après un long silence):
_ Tout en reconnaissant son importance et son utilité, je me fais l’ennemi de tout ce qui enferme, contraint et 
limite: chaînes, murs, prisons, jugements,… les chaînes d’acier autant que les chaînes mentales, sociales, 
religieuses ou culturelles qui étouffent l’individu pour protéger le corps social… les murs qui apprivoisent et 
soumettent l’espace, qui morcellent, séparent et bouchent les horizons, murs intérieurs, barbelés, murailles 



d’argent, frontières, définitions figées… les cages qui enferment la sauvagerie la nature, le temps ou les êtres, 
habitats, classes sociales, toutes les petites cases et les catégories qui nous enferment en nous même piégés 
avec les mêmes idées et les mêmes réponses… les jugements qui critiquent et condamnent sans comprendre, 
sans ressentir ce que l’autre vit ou a vécu, les tortionnaires qui ne connaissent pas la douleur, les juges qui n’ont 
jamais été jugés, les geôliers qui n’ont jamais été enfermés et ceux, peut être pires qui se vengent de ce qu’ils ont
subi en le faisant subir à d’autres. 

Si l’équilibre est un but trop difficile à atteindre et que l’humanité est condamnée à passer sans cesse de 
l’égoïsme à la dictature, du conservatisme à la révolution, de la vie individuelle à la stabilité collective… alors je 
me prononce pour le mouvement perpétuel, pour le changement et l’insécurité qui empêcheront les êtres de 
s’endormir et de discourir sur la liberté, la justice et la bonté en mangeant du poulet élevé en batterie dans des 
assiettes fabriquées dans des usines prisons tout en discourant sur la consommation écologique et les plans de 
la nouvelle maison qu’ils construisent sur le dernier bois du secteur.      
Si nous ne pouvons être que tortionnaires ou victimes, geôliers ou prisonniers, maîtres ou esclaves, gagnants ou 
perdants, petit soldats ou rebelles… conformistes ou idéalistes, cowboys ou indiens… Alors je choisis la voie de 
la faiblesse, le camp des révoltés qui sont condamnés à perdre mais gardent une chance de préserver leur 
intégrité et leur panache… et d’entretenir la flamme.

Geôlier_ Tu es seul… Pour cela je te plains et t’envie. J’ai mes enfants, ma femme, ma famille... Le regard que la 
société portera sur eux si je les abandonne ou si je trahis mon camp.Tout ce dont ils ont besoin… tout ce dont j’ai 
besoin , ou crois avoir besoin ou dont j’ai pris l’habitude. Et aux mauvais jours je me sens comme un chien de 
garde condamné à aboyer et garder la ferme parce qu’il est lui même chargé de chaînes. 
Mais pour tout ce et ceux que j’aime je préfère être du côté des gagnants et espérer garder assez de cœur pour 
pouvoir continuer à te parler et t’écouter et faire un jour valoir ta voix chez tes ennemis. Le chaos de la révolte et 
de la guerre civile tue sans discrimination et ne partage que les souffrances. Et comme disait Brassens: “mais 
l’âge d’or sans cesse est remis aux calendes, les dieux ont toujours soif n’en ont jamais assez et c’est la mort, la 
mort toujours recommencée…”

Prisonnier_ “Mourons pour des idées d’accord mais de mort lente… mais de mort lente” Et pourtant Brassens a 
lutté toute sa vie avec ses mots et sa guitare contre ce qui étrique et rabougrit l’âme humaine. A la fin même 
Thoreau a abandonné la résistance passive pour faire l’apologie de la lutte contre ce qui est trop mauvais pour 
être enduré. Tandis que de l’autre côté du miroir des combattants fatigués ont jetés les armes pour goûter 
quelques instants de paix et de bonheur simple en acceptant finalement que ce monde imparfait et ses injustices 
ne pouvait être changé simplement par des armes, du courage et de bonnes intentions. 
Mon ami je n’ai pas de réponses. Je n’ai pas raison, tu n’as pas tort. Je n’ai pas tort, tu n’as pas raison. Zhuangzi 
a encore une fois le dernier mot.

   
L'ART DE LA FAIBLESSE

Nomade et Sédentaire se disputaient sous les yeux de Sauvage qui restait silencieux et renfrogné:
                 Sédentaire"_ Tes troupeaux piétinent la terre, tuent les jeunes pousses, étouffent la végétation. Tu les 
laisses proliférer parce qu'ils font ta richesse mais les bêtes sauvages qui limitaient leurs destruction restent 
affamées et tu les tues dès qu'elles approchent...
                      
Nomade_ Tes champs volent aux animaux leurs demeures, aux plantes sauvages leur vie. Tu choisis les bonnes 
et mauvaises herbes, pense faire l'oeuvre de la nature sans rien connaître ou rien comprendre. A te laisser faire 
tu mettrais la terre sous le joug, changerais la nature des choses pour satisfaire ton appétit. Mes troupeaux 
paissent à leur guise et je pars avant que la terre ne s'épuise, ne reviens pas de deux saisons...
                   
sédentaire_  Tu erres comme une âme en peine, oisif le jour durant.  Je peine à cultiver le sol, à créer quelque 
chose. Tu vis comme une bête dans des grottes ou sous ta tente. J'ai une maison bien solide et un jardin qui 
foisonne. Par mon travail je mets en valeur mon bout de terre et le protège. J'assure ainsi ma subsistance et celle
de mes enfants qui vivront mieux que moi.
                      
Nomade_  J'ai déjà connu ce dont tu parles, j'avais trouvé une vallée verdoyante où passait un cours d'eau clair. 
J'y ai construit un abri pour mes bêtes et une cabane pour ma famille, lassé d'errer sans cesse je voulais 
m'arrêter. Après quelques mois l'herbe fraîche des berges était maculée de boue, écrasée par nos pas et les 



sabots des bêtes; les chèvres avaient attaqué les arbustes et les plus faibles paraissaient malades, nous avions 
coupé les arbres les plus proches pour nous chauffer, cuisiner et bâtir et l'eau était polluée par nos déchets. Si 
j'étais resté quelques années pour bâtir un village ou établir une ville rien n'aurait survécu, il nous aurait fallu de 
quoi survivre, ayant de quoi survivre il nous aurait fallu de quoi prospérer.
Sauvage est là qui ne dit rien il sait que s'il chasse trop les animaux s'effraient, qu'il risque de tuer les mères, 
d'épuiser sa subsistance en essayant de l'assurer. Il prélève ce qu'il lui faut pas plus, ne s'inquiète pas du 
lendemain tandis que tu t'épuises à faire pousser ce qui ne pousse pas seul, à retourner une terre qui n'en a pas 
besoin.
      
Sédentaire, ricanant_  Il survit, il va au plus facile... ne te manque-t il jamais de bêtes, n'a-t-il jamais pillé mes 
champs? Il vit comme un animal, meurt à l'instant où il faiblit... Abandonne ses proches quand ils ne peuvent plus 
subvenir à leurs besoins...
                      
Sauvage_  La mort nourrit la vie, la vie nourrit la mort. Si la vie ne veut plus mourir les feuilles ne nourrissent plus 
le sol quand elles tombent ni les troncs et les racines quand ils meurent; l'oiseau meurt de ne pouvoir manger 
l'insecte, affame celui qui mangeait l'oiseau... Chaque être emprunte et échange durant la vie et rend tout à sa 
mort, ce qu'il garde en prolongeant son temps est volé aux autres. Je tue ce qui doit mourir avec respect, et je 
nourrirai les prédateurs ou les fleurs avec plaisir...
Je sors du silence car j'ai compris l'équilibre... je l'ai aperçu quand vous l'avez brisé.
                     
Sédentaire_ L'équilibre est fait pour être brisé. Tout ce qui vit est en mouvement, en expansion ou en déclin, ce 
qui ne change pas est mort. L'équilibre que tu décris est figé, comment sais tu que nous ne faisons pas partie 
d'un mouvement plus grand... si nous sommes comme tu le dis des fragments de la nature comment savoir si 
nous sommes remède, maladie ou évolution. Tous les animaux aspirent à la facilité, à l'économie: nourris ils ne 
vont plus chasser, logés ils ne veulent plus partir. Quelle différence avec  moi?
                       
Sauvage_ Je ne sais rien, je ne comprends rien et tes mots me perdent... mais je sens en moi-même la perte, la 
fièvre. J'étais malade, mon monde intérieur en était changé, les réactions plus violentes, les sensations 
dérangées. Quand la maladie a empiré elle a paru sur mon corps: la laideur a chassée la beauté, la puanteur les 
parfums, l'harmonie intérieure était brisée.  Je vois une beauté dans la boue et la fange qui nourrissent le sol, 
dans les vers qui transforment ce qui était vivant et le rendent aux transformations et dans les maladies qui 
maintiennent l'équilibre des populations. C'est la beauté des viscères et de la vie, la beauté de ce que le citadin 
trouve laid et veut cacher ou détruire.
Je vois la maladie dans l'esthétique du monde, dans le culte du profit et de la vie éternelle, et dans la mort de la 
diversité.
Je marchais sur un fil en équilibre: chaque pas me déplaçait d'un côté. Pour faire face aux bourrasques je  
penchais d'un bord ou d'un autre. J'étais en équilibre dans le mouvement, adaptant chaque pas aux 
changements. Que l'un d'eux soit trop violent et l'équilibre aurait été brisé je me serais jeté de l'autre côté pour 
contrebalancer et peut être aurais je réussi à me maintenir par des mouvements saccadés pendant un moment 
mais à la fin je serais tombé.
                     
Sédentaire_ La beauté dont tu parles est sauvage, impitoyable; elle cueille la  vie d'enfants à leur premier 
printemps, celle des hommes faits avant l'automne... n'est il pas naturel de vouloir sauver ceux qui nous sont 
chers?
Nous construisons dans nos villages, dans nos jardins et dans nos villes une beauté apaisée, guidée par la main 
de l'homme... un hâvre de paix dans le chaos d'un monde où chacun lutte sans cesse pour sa survie.
 La civilisation créera des oeuvres plus belles que ce que le hasard naturel a fait naître, elle établira la paix et la 
justice au dessus de la loi du plus fort et elle saura brider la bête égoïste en chacun de nous. Les champs 
donneront chaque année de quoi nourrir toutes les bouches, nous triompherons de la souffrance comme de la 
maladie, protégés dans nos maisons solides qui ne craignent ni le froid ni la pluie.
                      
Nomade_  Tu veux trop... avide comme tu es tu ne t'arrêteras jamais. La mort peut venir de partout, détruiras-tu 
tout ce que tu percevras comme une menace. Sauvage ne craint ni le froid ni la pluie car il en a l'habitude, il 
apprécie pourtant le soleil et le confort. Il est à l'aise au milieu des bêtes sauvages que je crains car il les connaît, 
mais dans les villes il est désemparé: son mode de vie et son environnement ont façonné son corps et son esprit. 
Il  se crée aussi des  abris, agit sur ce qui l'entoure mais il n'essaie pas de changer la nature des choses.
Tes villes, ton travail éreintant et répétitif te changeront le corps et l'âme, déjà tu es plus rigide et moins 
adaptable. Tes jouets te rendront plus faible, plus craintif et toujours plus dépendant et les ennemis que tu crois 



vaincre trouveront de nouvelles incarnations chez tes voisins ou tes enfants...
                     
Sédentaire_ Chacun d'entre nous suit sa nature. Je n'ai pas choisi l'inquiétude sourde qui me pousse à changer 
les choses et essayer de m'en rendre maître. Tu n'as pas choisi de vivre entre deux mondes, dans la marge où 
l'homme et la nature s'affronteront. Et Sauvage a grandi en accord avec le monde où il est né et mourra avec la 
fin de ce monde.
Il en sera de même de nos descendants que nous chercherons à ranger à nos côtés mais qui devront choisir pour
eux-mêmes quelle voie suivre sans plus de lumière ou de certitudes que nous n'en avons. Sans doute un 
compromis serait possible, une voie du milieu qui laisserait de la place à chacun... et pour un temps peut être il y 
aura assez d'espace pour nos différences... mais les vagues ne s'arrêtent pas à la moitié de leur course et tôt ou 
tard avant que tourne la marée nous, les civilisés, nous engloutirons tout... sans même l'avoir choisi et la mort 
dans l'âme.

L’art de la faiblesse

Deux frères, différents en tous points, étaient chargés de former les enfants d'une tribu. On surnommait le plus 
jeune Force, il était brave, impétueux, doté d'un corps massif aux muscles noueux, d'une voix claire et puissante 
et d'un tempérament dominateur et colérique. Son aîné, surnommé Faiblesse, était plus frêle d'apparence, plus 
négligé aussi. Taciturne, pondéré il avait plutôt l'oreille des anciens tandis que les discours de son frère 
enthousiasmaient la jeunesse. La majorité des enfants suivait son enseignement, fascinés par sa superbe et son 
prestige. Les parias, les difformes et tous les inadaptés étaient confiés à son frère à leur grand déshonneur.

 Force_ Cultivez la force et baillonnez la faiblesse. Forgez vous un corps et une âme de l'acier le mieux trempé, 
par l'effort et la discipline. Devenez des rocs que rien ne peut ébranler et abandonnez ici vos pleurs d'enfants et 
vos craintes. Le monde est un combat, la vie est une épreuve. Seuls les plus forts triomphent tandis que les 
lâches et les faibles échouent et se résignent à une vie de médiocrité au service de ceux qui valent mieux qu'eux.
 Il n'y a que deux choix: dominer ou être dominer, être le prédateur ou bien la proie, le maître ou l'esclave.
Vos ennemis sont vos corps toujours fragiles, vos émotions qui vous trahissent et l'oisiveté qui ruine tout. Vos 
alliés dans ce combat contre vous mêmes sont votre volonté, votre ambition et votre sérieux, Vos outils: le 
dépassement de soi et la compétition qui vous dira toujours si vous faîtes partie de l'élite, de la masse ou des 
rebus. Trouvez votre force et utilisez la pour obtenir la reconnaissance qui vous est due; fortune et gloire... et la 
renommée pour les siècles  à venir.
La force de vos corps vous donnera le pouvoir sur les autres. La force de vos esprits le pouvoir sur la nature, celle
de votre langue le pouvoir sur les coeurs. Le pouvoir vous permettra de plier le monde à vos désirs et de n'être 
pas victimes de vos vies.

Faiblesse_ Acceptez la faiblesse et développez la sensibilité. Le bois qui se durcit autour d'un coeur faible se 
brise d'un coup, de même vous pouvez chercher la force et le pouvoir pour masquer vos peurs secrètes et vos 
failles, vous croire maîtres de vos vies: l'âge, la blessure ou la mort viendrons vous cueillir tôt ou tard et vous 
arracher la beauté, la richesse ou la force.
Pour qui vit dans la peur de la mort une longue vie n'est que la prolongation d'un cauchemar, une extension 
inhabituelle de la peur de mourir. Qui s'appuie sur la force a toujours peur de la perdre, qui possède beaucoup 
craint de tout abandonner.
La force pousse à dominer, la faiblesse à s'adapter. La domination tord les choses , la faiblesse pousse à 
comprendre et à sentir le courant pour pouvoir s'y plier.
La force donne le pouvoir qui demande à être employé. La faiblesse contraint à l'observation et à la 
compréhension.
Qui accepte la mort peut vivre, qui accepte de perdre peut posséder. Accueillez la faiblesse et vous pourrez 
devenir forts sans être des tyrans pour vous et pour les autres.

La voie de la force n'a que deux issues: la domination ou la soumission. Un des protagonistes dépense toute sa 
force jusqu'à épuisement  tandis que l'autre dépense son énergie jusqu'à abandon du premier. S'il s'agit d'une 
guerre la force dont il est question fait référence à des êtres vivants: soldats, civils,... L'opposition crée le conflit et
le sang se répand jusqu'à l'abandon d'un camp mais chaque côté en a versé sa part.
La faiblesse économise ce qui est vital, abandonne le superflu. Le fort peut emporter ses trésors sur son dos, le 
faible ne prend que de quoi survivre.
La faiblesse agit par association avec les êtres ou la nature: elle cherche une relation et emprunte ce qu'il lui faut 



en sachant qu'il lui faudra rendre.
La voie de la faiblesse semble inférieure car, sans contrainte, il n'est pas possible de faire agir les êtres contre 
leur volonté ou leur nature, la nature contre ses lois. Tandis que la force peut briser la nature des choses, casser 
les êtres pour ensuite les refondre dans un moule de son choix. 
Mais la force et le pouvoir se paient:  en énergie, en nourriture, en or...  et  tôt ou tard les ressources déclinent, le 
bras s'affaiblit, le régime se corrompt.  Ce qu'on porte demande à retomber, la fleuve qu'on barre demande à 
s'écouler, l'homme qu'on repousse demande à nous emporter et tout ce qu'on opprime demande à se révolter. 
Quand le bras qui porte faiblit le poids écrase, quand le barrage se fissure le fleuve engloutit, quand on cesse de 
repousser la force de l'autre nous emporte, quand le joug se relâche les opprimés se jettent sur les oppresseurs.
Faiblesse et force sont les deux faces d'une même pièce. Il est parfois nécessaire de lutter contre le courant, les 
circonstances ou nos propres démons. Certains compromis qui nous épargneraient des combats sont pires que la
mort...
Mais il est plus important encore de savoir comprendre et reconnaître l'importance de chaque chose et de ne pas 
détruire ce qui à mieux y regarder nous soutenait; tuer ce qui nous nourrit, polluer ce qui nous prête vie.
C'est pourquoi avant de cultiver la force il faut accepter sa faiblesse, avant d'apprendre il faut accepter l'ignorance
et avant d'agir il faut comprendre la non-action.

L’ART DE LA FAIBLESSE
“Je vois venir la fin du monde, la fin du monde encore
Combien de fois finit ce monde, au moins une fois par mort
Prophète pour ton œil sacrifié
Un simple aperçu t’est donné 
De ce qui t’attend aux enfers
Sois donc patient, ô mon frère.
Tu gagnes moins que tu ne perds
C’est la moitié de sa beauté
Contre les cris, le feu, le fer…
C’est renoncer à ses baisers
Pour la famine, l’horreur, la guerre…” 
                                    
Deux amis discutent en écoutant les nouvelles du monde tandis que le père de l’un d’eux leur prête une oreille 
distraite.

Le fils _ Ce monde humain va finir sans une révolte et sans un cri. Ecrasé sous le poids des consoles de jeu, des 
téléphones et des voitures de luxe… de l’agriculture, de la consommation, des modes et des fantasmes de 
puissance et de sécurité... Quand des fleuves de glace dont le cours s’accélère laisseront tomber d’immenses 
fragments gelés dans les océans, les vagues couvriront les côtes et laisseront dans leur sillage un dépôt salin qui 
appauvrira les sols agricoles. Aux victimes des désastres naturels s’ajouteront celles des guerres de la faim et de 
la soif, celles des guerres pour les terres fertiles, les sources, les ressources énergétiques… 

Second ami_  Relaxe un peu… écoute la chanson du dimanche : “Apocalypse minus 4 hours…Alexandre est 
pessimiste…”. Et rappelle-toi ce que disait Zhuang Zi: “ Le passé ne connaît pas le futur, le futur ne connaît pas le
passé”. Qui sait comment finit cette histoire? Il faut faire ce que n’ont jamais su faire les hommes: apprécier ce 
que nous avons ici et maintenant. Déposer son fardeau se hâter vers la vie.

_ Tu évoques le seul point sur lequel les traditions internes qui cherchent à changer l’homme de l’intérieur et les 
grands mouvements de pouvoir politique et économique, qui cherchent à le manipuler de l’extérieur, se 
rejoignent: aujourd’hui seul compte… ne nous soucions pas de demain. Ce qui n’est jamais qu’une manière de 
dire: nous seuls comptons laissons l’addition à nos enfants, petits enfants et descendants. Ou encore rien à foutre
des autres… personnes, lieux, espèces, vies, cultures, idées, systèmes… je profite du monde et après moi le 
déluge.   
Je l’exploite, j’en profite et je le jette. 
A un niveau spirituel tout n’est qu’une ombre sur le voile de la conscience… A l’échelle de l’univers et des temps 
cosmiques la vie ou la mort d’un animal, d’un homme, d’une culture ou d’une planète ne compte pas plus que la 
disparition d’un grain de sable ne coûte à la plage…
Mais nous ne vivons pas à ces échelles et nous ne sommes pas de purs esprits. Le non-agir quand les ténèbres 
l’emportent assure leur règne incontesté. 
L’obsession du bien-être, quand tout l’environnement social et naturel est si déséquilibré qu’il appelle au 



changement et à la révolte à travers la maladie et le désespoir, fait obstruction au mouvement naturel. Avec une 
balle dans la fesse la douleur te poussera à changer de position si tu es assis dessus ou à faire attention à tous 
tes gestes: à corriger ce qui te nuit et prévenir de plus amples dommages. Mais si, par confort, tu étouffes la 
douleur rien ne t’empêchera de continuer à te détruire, rien ne t’incitera à faire attention, à prendre soin de tes 
gestes et de leurs conséquences ou même à envisager de soigner la blessure. 
Toutes les drogues qui nous permettent de nous évader, de relâcher la pression ou de remplir un vide: télévision, 
jeux vidéo, livres, sports, jeux, alcool, nourriture, sexe, psychotropes, consommation, connaissances, 
informations, méditation, relaxation… toutes peuvent servir la même fonction que les anti-douleurs dans mon 
exemple ou au contraire éveiller la conscience et pousser à agir. 
Ecrasé par la souffrance rien n’est possible et la seule obsession est d’y échapper. Les moyens d’évasion quels 
qu’ils soient y prennent leur sens. Mais quand la souffrance physique ou morale n’est plus que l’alarme qui 
signale un problème, les moyens d’évasion et la fuite vers l’inconscience sont une forme de suicide involontaire, 
une folie dominée par la peur. Si encore il n’y avait pas d’alternatives ou de solutions…

_ Eh oui… Mais il y a eu Fukuoka et son agriculture naturelle,Yeomans et la pratique du système keyline pour 
régénérer activement et rapidement la fertilité des sols et ainsi, comme le suggère l’un de ses fils, restocker le 
carbone en excès dans l’air dans les êtres vivants du sol…les frères Odum et l’approche énergétique de 
l’écologie, Mollison et la permaculture, Hopkins et le mouvement de transition…pour ne mentionner que le 
problème agricole. 
Tous les chercheurs, philosophes, inventeurs, artisans, artistes, soigneurs, inspirateurs… qui ont exploré les 
chemins de traverse, à l’écart des ornières des routes les plus courrues de l’avidité et de la soif de pouvoir…
Tous les Zhuang Zi, Lao Zi, Lie Zi, les philosophes grecs, indiens, arabes… l’inspiration spirituelle des cultures 
amérindiennes et le goût de la liberté et de la nature qu’expriment Thoreau, Muir ou Tom Brown jr, l’amour des 
hommes de Emerson, Whitman, la spiritualité active d’un Gandhi ou d’un Krishnamurti . Tant d’autres qui ne sont 
précurseurs que jusqu’au moment où l’on découvre qu’ils sont les héritiers inconscients d’une longue tradition 
d’hommes et de femmes qui ont ressenti et pensé les mêmes choses et expérimenté dans la même direction, 
génération après génération, en une ligne brisée mais sans cesse reprise.       
Tous ont apporté des outils pour faire et assumer des choix. Mais tu sais bien que le choix et la responsabilité 
personnelle sont inconfortables. La Boétie avait raison dans son discours de la servitude volontaire: si les 
gouvernants dépendent de l’irresponsabilité des gouvernés pour maintenir leur pouvoir, les gouvernés dépendent 
des gouvernants qui acceptent de prendre des décisions et de faire des choix pour eux. C’est la seule manière de
maintenir cette posture de critique constante et de déresponsabilisation sur tout ce qui est fait qui est l’apanage 
des subalternes… 
Il n’y a pas de maîtres s’il n’y a pas d’esclaves… si les êtres n’acceptent pas de se plier aux règles figées et 
mortes, d’obéir à ce qui n’a pas de sens, de faire ce qui est absurde et horrible, de dénoncer ceux et celles qu’ils 
jalousent et de fermer les yeux et passer leur chemin quand les injustices s’abattent sur d’autres. Les prisons 
n’existent que par les prisonniers et tous les prisonniers ne sont pas contraints à l’enfermement par la force… 
Beaucoup y sont par le conditionnement, l’imitation… Et plus encore par l’habitude, l’apitoiement et le confort. 
Ceux qui rêvent de sécurité ont besoin de gardien, ceux qui rêvent de confort ont besoin de serviteurs et ceux qui 
rêvent de revanche ont besoin d’exterminateurs et de chef vengeur.  
Et pour leurs fantasmes ils cherchent et sacrifient des individus dont ils font leurs Dieux, leurs serviteurs ou leurs 
gardiens. Hitler a –t-il mené l’Allemagne ou a-t-il incarné une soif de revanche collective qui était déjà là?
Mais tu vois, c’est justement parce que nous avons conscience de toute la grande farce que constitue la vie des 
hommes qu’il est inutile de nous apitoyer et urgent de cueillir le jour présent… Nos larmes n’y feront rien… nous 
serons, comme nos frères et sœurs de cœur et d’esprit avant nous, témoins impuissants de la folie et de la bêtise
humaine… Nous ne changerons pas le monde mon ami alors autant en rire. Quelques larmes de plus ne feront 
qu’aider à nous noyer.
  
_ Rire jaune en observant les charniers et la mort de la beauté… est-ce que des larmes d’horreur et des cris de 
révolte ne valent pas mieux… 
Tu dis que nous ne changerons pas le monde… Mais si ce n’est pas nous, qui? Si ce n’est pas ici où? Et si ce 
n’est pas maintenant, quand? 
L’horreur nihiliste des nazis, staliniens, fascistes et intégristes de tous poils pâlira au regard de l’histoire face au 
nihilisme volontaire, matérialiste et moraliste du capitalisme victorieux de nos démocraties occidentales. Ce n’est 
pas par violence qu’on nous oblige à consommer ce monde jusqu’à épuisement… à réélire ceux dont nous 
savons qu’ils ne peuvent rien ou sont déjà corrompus par le système auquel ils sont forcés de s’adapter. La 
dictature des faibles qui détruisent aveuglément tout ce qui est plus petit ou plus fragile que leurs meutes fait pâlir 
la dictature des forts.



Et pourtant tant que nous ne pourrons sortir des boucles imposées par les conditionnements culturels et 
éducatifs, les sociétés continueront, consciemment ou pas, à déformer les êtres pour qu’ils se conforment à leurs 
besoins et à leurs souhaits car c’est ainsi qu’elles assurent leur stabilité et leur continuité. Mais l’immobilité quand 
les temps demandent un mouvement rapide devient aussi dangereuse que le déséquilibre quand la situation 
demande l’immobilisme. 

Le père _ Je vous entend parler et je vois le parfait exemple du catastrophisme écologique et de l’irresponsabilité 
sociale... La responsabilité de l’homme dans le réchauffement climatique n’a jamais pu être prouvée de manière 
indéniable. Et vos grands démons, consommation et progrès, sont ce qui maintient la paix et la prospérité pour la 
population toujours croissante des humains. La “mobilité” dont tu parles c’est la révolution, le chaos, la guerre 
civile… les vies brisées, la beauté que tu pleures pillée, violée à une échelle que tu ne peux imaginer. Le 
conditionnement imposé par les sociétés est l’ordre qui les maintient, c’est le ciment qui lie les êtres ensemble et 
leur évite de s’entredéchirer pour un bout de terre. 
L’écologie… Pour retrouver vos populations “naturelles”, le petit milliard d’individus dont vous parlez parfois, 
comment allez-vous exercer la sélection? Allez-vous tuer tous ceux que vous considérez comme faibles, les 
handicapés, les sédentaires, les intellectuels pour les remplacer par une aristocratie du corps et de l'effort? Allez 
vous redonner le monde aux loups et aux tigres pour que vos enfants finissent dans leur panse lors d’un hiver 
trop rude? L’équilibre des espèces, des espaces et des populations… vous prenez vous pour des dieux pour 
espérer pouvoir arranger votre spectacle de marionnettes d’une façon qui vous paraisse viable.
 
( à son fils) Ce que tu appelles immobilité j’appelle ça stabilité sociale , la paix dont tu ne peux connaître la valeur 
pour avoir passé toute ta vie dans le confort et la sécurité de cette société que tu dénigres. Ce que tu appelles 
mouvement rapide j’appelle ça chaos, confusion, guerre civile… entre tous ceux dont les intérêts divergent, les 
pauvres qui veulent être riches, les suivants qui veulent mener et les impuissants qui veulent le pouvoir sans avoir
à s’adapter et s’intégrer à la structure sociale et à ses codes. Ce que vous appelez répression et injustice j’appelle
ça maintien de l’ordre… Essayez de maintenir la paix sans la menace du bâton… Vous ne pouvez le faire avec 
vos propres enfants alors qu’espérez vous avec des hordes d’adultes remontés. 
Vos idéaux de frontières ouvertes et de fraternité nous feraient accueillir bien plus de personnes que notre 
système ne peut en soutenir et laisseraient se dissoudre notre culture et nos spécificités… Tout système 
maintient une frontière qui le définit sans quoi il serait vite englouti…
Vos idéaux de désarmement nous laisseraient à la merci de la moindre attaque extérieure ou intérieure… Vous 
feriez bien rire tous les chefs politiques du passé… Vous auriez donné le monde aux nazis ou aux premiers venus
agitant une arme sans souci de vos codes éthiques et de vos lois… tout système maintient une fonction de 
défense qui lui permet de réagir aux attaques. 
L’abandon soudain de la consommation plongerait toute la société dans le chaos: tout le monde vit de ce que 
vous critiquez et tout le monde a été formé pour s’adapter à un mode de vie que vous voulez remplacer du jour au
lendemain… Mais combien voudront et pourront s’adapter à votre nouveau monde avec ses efforts incessants, sa
frugalité et son absence de frivolité et de loisirs… je ne doute pas que beaucoup préfèreraient mourir que 
d’abandonner tout le bien être moderne pour la responsabilité constante et l’inquiétude que vous proposez. 
Un ordre et une hiérarchie sociale s’imposent à un moment dans toute société. Si vous faites tomber celle-là il 
suffira d’attendre un peu pour remettre les couverts. La société que nous avons est peut être imparfaite mais elle 
est relativement tolérante et pacifique, vous pouvez y exprimer vos idées sans être arrêtés sur le champ… qu’en 
sera-t-il de la vôtre? Qu’arrivera-t-il à celui qui ne pourra trouver en lui la beauté des vers de terre, des 
moustiques et des bêtes sauvages, à celui qui ne pourra comprendre qu’il doit sacrifier de son confort possible 
pour tous les êtres qui lui sont inférieurs. Que ferez vous de ceux qui regarderont notre époque comme l’exemple 
et l’apogée du règne humain et chercheront à comprendre comment nous avons pu être assez stupides pour 
arrêter notre quête de puissance à deux doigts de pouvoir faire de ce monde un paradis?

_ Il n’y a pas de réponses simples…Si même il existe des réponses. Je ne partage pas tes avis mais tes 
préoccupations font sens dans le modèle que tu utilises pour comprendre le monde… tout comme les miennes 
font sens dans le modèle que j’utilise. 
Sur l’origine du réchauffement et les responsabilités je dirais: qui s’en soucie? Il n’est pas besoin de savoir qui ou 
comment a été cassée une jambe pour essayer de la soigner. S’il existe des méthodes comme celles de 
Yeomans, père et fils, pour restocker l’excès de dioxyde de carbone dans les êtres vivants des sols sans avoir à 
transformer radicalement le mode de vie ou la structure sociale et économique, pourquoi ne sont –elles pas 
utilisées… Le fait que l’homme ne soit pas responsable ne le dédouanerait pas d’essayer de régler une situation 
dans laquelle il risquerait gros. 
Les frontières doivent pouvoir se fermer mais elles doivent aussi pouvoir s’ouvrir sans quoi les systèmes étouffent



par manque de nouveauté, de brassage et de circulation. D’ailleurs qui peut garder fermée une frontière derrière 
laquelle sont accumulées les ressources prises ailleurs. Les populations vont naturellement aller chercher ces 
ressources qui leur sont indispensables où elles peuvent les trouver. Quand aux identités d’aujourd’hui elles ne 
sont que le résultat des brassages de population d’autrefois… La nature aime la diversité et déteste l’uniformité et
la stagnation.   
La violence doit être acceptée et chaque personne porter une part de la responsabilité de sa propre défense mais
une armée est une arme à double tranchant. Tes arguments pèsent pourtant dans ce domaine que tous ceux qui 
n’ont jamais eu à subir la violence préfèrent ignorer.
Pour ce qui est des modes de vie et des sociétés elles aussi sont le fruit de constantes transformations qui ont 
amené de grands troubles. Mais tout système se balance entre l’ordre et le chaos. S’il penche trop d’un côté il se 
fige , de l’autre il explose… S’il donne tout ce dont il a besoin aux autres il dépérit, s’il s’accapare tout il meurt 
quand tout ce et ceux dont il dépendait meurent. La stabilité dont tu parles est comme la durée que nous 
évoquons… un phénomène transitoire avant la transformation suivante.
Je ne pense pas avoir raison mais je sais que je n’ai pas plus tort que tous les malades qui labellisent le vivant, 
dépensent l’argent qui leur servirait à se sauver pour fabriquer des drones, des chimères et des nano-robots ou 
polluent l’eau qui leur est vitale pour extraire des combustibles qui ne sont qu’accessoires. 
Je ne crois pas avoir raison ou pouvoir imposer mon avis mais il faut des contre pouvoirs…des gens qui 
s’opposent, freinent ou détruisent sans avoir à proposer de modèles de remplacement viables… parce que 
franchement je ne vois pas comment on peut espérer gérer des sociétés de milliards de consommateurs sans les 
refragmenter en petites unités autonomes.
Si on reste regarder sans rien faire comme tu le suggères, par peur de devoir regarder en face ceux qui 
souffriront de nos choix le jeu est joué et nous sommes condamnés… 

_ Nous marchons sur la corde raide entre la voie de la force et celle de la faiblesse. Si la force abandonne la 
faiblesse elle s’autodétruit. Si la faiblesse abandonne la force elle devient impuissante. Convaincre et imposer 
l’unité est la voie de la force, écouter et comprendre les points de vue est celle de la faiblesse. Sinuer entre les 
deux en fonction des situations et des besoins est la grande voie qui ne peut être définie. Le chemin actuel des 
sociétés humaines mène inévitablement à l’épuisement des ressources, à la destruction de tout ce dont dépend 
son environnement naturel et à l’explosion de son environnement social par la simple pression du nombre. Toute 
alternative a au moins le mérite d’essayer d’infléchir la course fatale. Il est plus facile et plus confortable de fermer
les yeux et de se convaincre que tout va bien et c’est un choix que je respecte chez les bons vivants et tous ceux 
qui profitent d’aujourd’hui sans se soucier de demain. Mais pour tous les inquiets qui se serrent la ceinture pour 
offrir à leurs enfants un “avenir”… Ces choix sont à la fois suicidaires et criminels. Ils tuent ou affament leurs 
enfants ou petits enfants… Ils leur offrent bien un “avenir” mais sans doute pas celui qu’ils espéraient.    

DE L’ART DE LA SEDENTARITE, DE L’IMMOBILITE ET DE LA FORCE

. Un vagabond mendiait son pain le long des routes. Il ne possédait rien, dépendait de la nature et de la 
générosité des gens pour sa survie. Une vague de froid, la nature en colère ou la froideur des cœurs pouvaient 
l’abattre en quelques jours le laissant seul, malade ou affamé. Il vivait des restes, de l’excès qui est jeté… 
demeurait dans les marges, les espaces abandonnés. Ce vagabond connaissait par l’expérience et la contrainte 
le sens des mots économie, pénurie, besoin. Il savait savourer un mégot, un rayon de soleil, un fond de bouteille.
Un jour il demanda l’aumône à un vieillard richissime et mourant. Préoccupé par l’autre monde, ses dieux 
éventuels et les jugements qu’ils pourraient avoir de ses pratiques commerciales, le vieil homme versa au 
mendiant une petite fortune et lui offrit maison, voiture, servants…
Les premiers temps le mendiant goûta à ses richesses comme si elles allaient disparaître le lendemain. Il 
appréciait chaque bouchée des festins qui lui étaient servis, chaque instant de volupté et de paix, chaque nuit de 
confort et de sécurité. Puis le temps fit son œuvre… et l’habitude. Il commença à gâcher, ne finit plus ses 
assiettes, abandonna ses bonnes bouteilles à moitié pleines. La connaissance du manque ne le rendit pas 
généreux mais avare, la connaissance du besoin le fit accumuler les richesses en même temps qu’il oubliait la 
valeur de ce qu’elles achetaient. Il connut alors le sens des mots abondance, gaspillage, désirs. 
Son corps habitué au manque se gonfla de réserves et il oublia les marges, le besoin d’entraide, la valeur des 
reliefs du repas pour celui qui a faim, du rayon de soleil pour celui qui a froid, des fruits gratuits de l’arbre et des 
herbes sauvages pour celui qui n’a pas d’argent et ne veut plus mendier.
Comme la rareté avait donné aux choses leurs valeurs, l’abondance les  leur vola. Et comme plus rien ne 
semblait avoir de valeur il lui fallut toujours plus de quantité, de nouveautés… qui perdaient leur attrait au moment
même où il entrait en leur possession.
Après des années de ce régime, usé par l’excès comme il l’avait été par le manque il se rappela une légende 



grecque que lui lisait son père lorsqu’il était enfant : Midas le roi fou d’or qui reçut le don de changer tout ce qu’il 
touchait dans le métal qu’il aimait tant. Ses repas devinrent plus précieux mais moins digestes, ses concubines 
plus brillantes mais moins douces. Le pouvoir de transformer les choses en ce qu'il croyait précieux lui fit 
découvrir trop tard la valeur des choses ordinaires. 



. Un voyageur affamé passant près d’un jardin luxuriant y vint chaparder quelques fruits mais le jardinier qui faisait
la sieste au pied d’un arbre le surprit avant qu’il parte. 

Voyageur_  Tout beau bonhomme, point de querelle, ce ne sont que là que quelques poires… et la 
maréchaussée est de vilaine humeur. Je m’en veux d’avoir troubler ton sommeil mais j’ai bien faim et tes 
arbres dégorgent de fruits.

Jardinier_ Tu passes et tu glânes gratuitement le fruit des efforts d’un autre… sans demander ni remercier l’arbre 
ou le propiétaire. Si je ne suis pas fourmi tu es sans doute cigale…

Voyageur_ bah c’est la nature qui produit tout ça… N’est tu pas toi aussi un voleur qui profite du travail de tes 
arbres?

Jardinier_ Sais-tu ce qu’il faut de combats et de sacrifices pour arracher un coin de terre à l’avidité immobilière et 
aux grandes compagnies agricoles? Sais-tu ce qu’il faut de temps et d’effort pour reconstruire un sol, l’aérer, 
lui permettre de stocker l’eau, lui redonner de l’indépendance? Ce qu’il faut d’observation attentive et de 
réflexion pour essayer de faire un coin de nature qui ne dépende pas de l’homme, un écosystème comestible
qui se supporte lui-même? Le temps des vergers naturels sauvages et luxuriants est passé. Toute cette 
beauté et cette richesse que tu vois autour de toi a un prix. C’est le résultat d’un long travail qui n’engage pas
que moi. 

Tous ces fruits sont la seule compensation que j’ai à offrir aux bonnes âmes qui m’ont aidé et soutenu, mon seul 
paiement pour leurs efforts… Ceux que tu tiens doivent ils être ton paiement pour avoir abîmé ma haie et 
blessé mes arbres?   

Voyageur_ Je t’aurais demandé si je t’avais vu et je t’aurais aidé si j’avais été là mais je voltige au gré des vents 
et, s’il faut tout dire, des murs, alarmes et barbelés…  Ce que je te prends aujourd’hui sera rendu demain à 
un autre quelque part. Ta générosité involontaire inspirera la mienne. Fais un geste, je n’ai pas mangé de 
deux jours et dans “ma vie il fait bien faim”.

Jardinier_ Tu sors Brassens comme une clé qui ouvrirait le cœur des hommes… N’ai pas d’inquiétude jeune 
voleur de pomme je n’ai jamais menacé ton butin… au contraire j’essaie d’ajouter à ton trésor végétal 
quelques onces de l’expérience d’un vieux jardinier qui ne vaut certes pas de l’or mais sans doute de la 
bonne terre, de l’humus bien frais…

Tu voyages…Tu passes comme le vent et l’eau, tu emportes au passage et comme eux tu déposes peut être plus
tard et ailleurs ce que tu as pris ici. Les fruits de mes arbres et arbustes, de mes ronces et mes fraisiers des 
bois ont été faits pour de tels voleurs, à plumes, à poils ou carapaces chitineuses. Ce sont les appâts qui 
vous feront perpétuer et mouvoir l’espèce en d’autres lieux et d’autres climats. C’est le prix que je demande 
pour mes poires au nom de ces arbres que je réclame miens non par droit de possession mais par lien du 
cœur. Ils sont miens comme je suis leur et j’espère que mon cadavre viendra fertiliser leur sol et nourrir 
toutes mes myriades d’amis invisibles.

Voyageur_ J’ai dû rater la fin… tu me demandes de déféquer des graines en terres étrangères pour payer mon 
larcin? Jardinier tu parles d’or quand tu dis que tu as beaucoup plus que quelques fruits à donner… des 
perles d’humour et des trésors burlesques.

Jardinier_ Déféquer par le fondement ou par la bouche s’il te plaît mieux de parler. Mais écoute encore un peu et 
si tu gardes le sourire calme un peu ce rire qui effraie mes oiseaux.

 Vous autres du voyage vous pouvez circuler, mouvoir et transporter les graines de plantes sauvages et de 
plantes cultivées… que ces graines soient des idées, des techniques ou des végétaux libres des 
transformations génétiques motivées par le profit. Que ces plantes soient des arbres, des fleurs, des arts, 
des savoirs, des cultures ou des mouvements de résistance et d’entraide.      

Chaque plante, chaque insecte, chaque animal dans ce jardin sert plusieurs fonctions. Chacun d’entre eux vient y
remplir un besoin et y fournir un service. Ils le font inconsciemment, en suivant leur nature. 



Par les déformations que nous ont imposées la vie sociale et le conditionnement culturel nous ne remplissons 
plus de services fussent-ils inconscients. Nous ne rendons pas au sol et aux autres êtres nos déjections que 
nous évacuons à grand renfort d’eau potable, pas plus que nos restes que nous préférons jeter et brûler pour
que leur carbone aille obscurcir l’atmosphère plutôt que servir de matière première à de nouvelles vies. Notre
manière de nourrir le sol l’empoisonne, le sature ou l’appauvrit. Notre manière de sélectionner les plantes 
leur fait perdre la vigueur et la diversité… 

La seule manière pour nous de reprendre une place utile dans une communauté d’êtres, naturelle ou sociale, 
passe par une prise de conscience et une réflexion sur notre action. Et c’est là la graine que je t’oblige à 
prendre pour prix de mes poires et pommes.

Ceux du voyage profitent de l’instant et des plaisirs et souffrances de la vie quand la plupart des sédentaires 
subissent leur quotidien et s’enfoncent dans des routines. 

Ils visitent ce qu’il reste de hauts lieux culturels, vont rendre visite à ce qu’il reste de cultures traditionnelles, 
traversent ce qu’il reste d’étendues sauvages… Et de cela ils tirent des expériences qui les nourrissent. Mais 
le plus souvent ils ne sont que des passants qui ne laissent rien d’autre qu’un souvenir et quelques traces. Ils
ne servent pas la beauté qu’ils traversent, ils ne protègent pas les falaises qu’ils grimpent, les forêts qu’ils 
visitent ou les mers dans lesquelles ils se baignent et plongent. Ils passent et observent. Au pire ils ouvrent la
voie pour le tourisme qui exploite et bientôt déforme et épuise les beautés qu’ils ont révélé au public. Au 
mieux ils sensibilisent et transmettent leur expérience. 

Je dis que vous êtes comme de grandes pluies ou de grands vents mal employés… Vous ne savez où aller ni que
faire et souvent vous rattrape le sentiment de l’absurde quand vous observez que vous ne pouvez vous 
intégrer vraiment aux cultures, lieux et sociétés que vous traversez pas plus que vous ne pouvez vous refaire
à ceux que vous avez quitté. 

Je t’ai dit que j’étais de cette terre autant qu’elle était de moi. J’y ai passé bien des années et j’y ai fait autant de 
voyages et de rencontres que tu en pourras connaître dans ta vie de vagabond. J’y creuse chaque jour des 
racines plus profondes qui me nourrissent et m’ancrent mais aussi qui stabilisent, nourrissent et protègent la 
terre et toute la communauté qui vit ou traverse l’endroit. Je donne autant que je reçois, à l’exacte mesure. 
C’est la forme de sédentarité des amoureux et des curieux qui continuent à trouver des beautés cachées 
dans le familier et le quotidien et cultivent la relation. Cette terre me donne ma raison d’être et mes moyens 
de subsistance. Elle est ce pour quoi je me bats contre ceux que tu croises dans tes voyages et qui vont 
profiter de beautés apprivoisées et grandiloquentes après avoir épuisé les petites merveilles discrètes de leur
entourage en les transformant en routes, en industries et en habitations. Ce que j’apprend ici, ce savoir 
profond et longuement expérimenté, je ne peux le transmettre ni le communiquer car mes racines 
m’empêchent de partir, ce qui peut me manquer ici je ne peux aller le chercher pour les mêmes raisons. Mon 
travail et mes liens profonds me retiennent.

Mais tu peux le faire. Tu peux m’apporter les vieilles semences rustiques qu’un autre a retrouvé… les nouvelles 
idées, connaissances et informations qui peuvent m’aider à résoudre un problème venu d’ailleurs dont je n’ai 
ni l’expérience ni les solutions… Tu peux créer le réseau qui soutiendra ma lutte quand des industriels 
voudront s’approprier l’eau des sources voisines ou les ressources que recèlent les sols. Si tu ralentis ton 
pas quelque temps, en échange de tes histoires et de l’aide de tes jeunes bras je te chargerai d’un limon 
précieux et fertile que tu pourras véhiculer plus loin quand tu reprendras la route. Je te propose des bassins 
ouverts où ton eau peut s’attarder, se reposer, apprendre et produire avant de repartir. Je te propose une 
direction, un sens , un but, une ancre idéale qui te protège des tempêtes sans t’immobiliser. Un mariage de 
l’aventure et du quotidien, de l’exotique et du familier, du proche et du lointain, du ciel et de la terre ou de 
l’enfer de Blake. 

La sédentarité et le nomadisme, le mouvement et l’immobilité, l’éphémère et le durable peuvent se complèter et 
se nourrir l’un de l’autre. Ils ne sont opposés que dans l’esprit étriqué des “imbéciles heureux”, des “vieux 
coqs” et des “jeunes oies édifiantes” de Brassens. 

Trouve une fonction qui te correspond puis plusieurs fonctions annexes qui peuvent s’y ajouter. Lie entre eux les 
différents fils et intérêts de ta vie, les différents lieux, personnes, besoins, compétences, produits… trouve 
leur des fonctions complémentaires et assure toi que toutes les fonctions essentielles soient assurées par 
plusieurs éléments. Réconcilie la réflexion et la spontanéité, la nature et la culture, le yin et le yang.  

Et que renaisse les vieilles légendes et la guilde des bardes et voyageurs... 

L’œil du voyageur
Le vieux voyageur _ Je vois le monde se fâner comme une fleur… les feuilles tomber de l’arbre dont une seule 
branche aspire toute la sève. Et dont elle se gorge et gonfle et enfle et grandit… comme une boursouflure 
obscène et insatiable qui dépasse en taille le tronc qui lui a donné naissance, qui la soutient encore et qui bientôt 
brisera sous son poids. J’ai vu des myriades de cultures, d’espèces, de couleurs, de parfums et de modes de 



vie… délavées au gris des routes, des usines et des supermarchés. Jusqu’à ce que tout se ressemble… jusqu’à 
ce que la terre défigurée de béton ne laisse plus distinguer ni la Chine de l’Europe ni l’Afrique des Amériques, ni 
le guerrier navajo de l’ouvrier irlandais ni le prêtre bouddhiste du commercial en col blanc. 
Un monde enfin uni pour quelques instants dans le rêve universaliste des empires coloniaux, autour d’un seul 
Dieu, l’argent, à la botte d’un seul maître, le profit. Relié par une grande toile virtuelle de messages et de 
transactions qui couvre le silence des voisins et cache les ruptures des familles, des communautés et des 
sociétés… et dont la trame fraîchement tissée s’effiloche et se déchire déjà par endroits.
La beauté du monde s’enfuit hors de portée tandis que nous avançons sans remords et sans craintes vers nos 
futurs promis: un écosystème global maintenu en constant déséquilibre par les innovations renouvelées de la 
technologie, la consommation insatiable, la surpopulation et l’occupation humaine de l’espace…l’uniformisation 
des langues et des cultures qui, comme la perte de la biodiversité, enlève au monde une richesse de 
possibilités… le pic pétrolier et ses présages de manque pour nos sociétés de l’addiction qui ont conditionné leur 
population à la toxicomanie… le réchauffement climatique et ses conséquences aussi imprévisibles qu’inévitables
sur les écosystèmes, les climats et les populations… la pénurie et le manque pour l’écrasante majorité de la foule 
des perdants et l’ivresse toujours croissante de pouvoir sur les êtres et les choses pour la minorité des 
gagnants…les retours politiques de la haine et de la peur et toutes les manipulations afin de diviser pour mieux 
règner.    

Un jeune aubergiste_  C’est la peur qui parle par ta bouche vieil homme… La peur du changement, de la 
nouveauté et du progrès. Le monde est aussi diversifié qu’autrefois mais pas de la même manière. Tes yeux usés
ne perçoivent pas ses nuances plus subtiles. L’uniformisation dont tu parles a la forme de l’industrialisation des 
pays pauvres, du développement du tourisme et de l’investissement qui apportent des opportunités économiques 
dont toute la population bénéficie. C’est l’uniformisation des gouvernements à travers la démocratie, les droits de 
l’homme et de la femme, l’administration…la fin des barbaries superstitieuses qui mutilaient les jeunes enfants et 
les faisaient esclaves et, pour eux, l’accès à une éducation de qualité qui leur permettra d’accéder à de meilleurs 
emplois et à une meilleure vie. C’est l’électricité qui libère les femmes des corvées de lessive et de vaisselle, 
tempère les climats, conserve les aliments…Ce sont les transports qui mettent la muraille de chine ou le Machu 
Pichu à portée de chacun et peuvent faire de chacun de nous des explorateurs et des aventuriers… Ce sont les 
médicaments et l’hygiène qui sauvent des vies, la technologie qui embellit et facilite ces vies et qui règle au fur et 
à mesure les problèmes que l’humanité rencontre dans son évolution vers un avenir meilleur…

Le vieux voyageur_ Par exemple!! Ca réchauffe mes vieux os et mes vieilles oreilles, qui sont aussi gâtées que 
mes yeux, d’entendre un tel discours dans la bouche d’un jeune homme… L’exubérant optimisme de la jeunesse 
se fait rare de nos jours, le cynisme et l’amertume gâtent trop vite la belle naïveté des enfants. 
Et pourtant il se pourrait bien que tu t’emportes un peu toi aussi… La peur, que tu fustiges, a sa fonction et son 
utilité, aussi bien que ses dangers et ses dérives. Bien employée elle concentre l’énergie du corps où elle peut 
être le plus utile, vers le combat ou la fuite… longtemps avant elle conseille la prudence face à l’inconnu, rappelle 
au corps et à l’esprit de faire attention dans les tâches qui ne sont pas ou plus familières, elle attire l’attention sur 
les points de danger… 
Si elle n’est pas régulée elle paralyse, tue, crée des menaces illusoires dans chaque ombre… nourrit la haine de 
l’inconnu et des inconnus. Elle étouffe dans l’oeuf l’action par les doutes et la crainte de l’échec, sabote l’action en
cours en éveillant l’imagination qui par ses présages terribles parasite la sensation. C’est la peur qui nous fait 
tomber d’une corniche dont la largeur au sol aurait été plus que suffisante pour assurer nos pas mais que 
l’altitude rétrécit dans notre esprit…et c’est encore elle qui, contractant tout le corps avant le contact avec le sol, 
aggrave la blessure.  
Elle a le caractère du conseiller prudent ou cauteleux qui doit être écouté sans être cru aveuglément, et dont les 
conseils ne doivent être totalement ignorés que quand les enjeux le réclament. Car, au minimum, ils donnent des 
indications précieuses sur les faiblesses et les dangers intérieurs, les craintes et faiblesses à consolider, et au 
mieux suggèrent de sages approches de l’extérieur. 
La peur du changement, de la nouveauté et du progrès ne sont peut être pas aussi stupides que tu sembles le 
croire. Elles peuvent montrer autant de sagesse que de stupidité. Le changement bouleverse les vies, les 
sociétés, les habitudes et les systèmes à un prix. La peur suggère ce prix et, si elle était écoutée et comprise 
plutôt qu’obéie ou rejetée aveuglément, elle permettrait d’en atténuer ou d’en prévoir les conséquences avant qu’il
soit trop tard pour reculer ou préparer quoi que ce soit. 
La nouveauté est un changement qui amène des éléments complètement étrangers au système, donc des 
éléments vis à vis desquels il n’existe aucun moyen de défense ou de régulation puisqu’ils n’ont jamais été 
rencontrés. Il est rare de voir apparaître de véritables nouveautés, bien souvent ce que l’on appelle ainsi n’est que
la résurgence de quelque idée ancienne ou la recombinaison d’éléments déjà présents mais dans des milieux 



stables, comme les écosystèmes, ces facteurs inconnus ou oubliés, auquel le système ne sait comment 
s’adapter, peuvent avoir un effet catastrophique tandis que dans des systèmes déjà instables ils peuvent aussi 
bien apporter une nouvelle stabilité qu’empirer la situation.
Quant au progrès, ses dangers sont inhérents à son origine étymologique: marcher vers l’avant. Marcher vers un 
gouffre, marcher dans la brume, ou marcher les yeux fermés… dans toutes ces situations le prochain pas vers 
l’avant peut être le dernier et il n’y a aucun moyen de se rassurer du simple fait que le pas précédent, et toute la 
foule de ceux qui sont venus avant, n’ont pas conduit au drame. Au contraire le relâchement de vigilance qui vient
de l’usure et de l’habitude de la peur non matérialisée risque de faire perdre la seule chance d’éviter le pire. Le 
progrès scientifique a mis la destruction du monde à portée de la main. Comme elle ne s’est pas produite les 
consciences s’endorment et, alors même qu’aucune solution durable n’a été trouvée aux problèmes posés par les
technologies du siècle passé, de nouvelles trouvailles sont expérimentées dans le cadre d’expérience le plus 
rentable et le moins sécurisé: le monde. La génétique et les nano-technologies amènent au système naturel des 
éléments qui lui sont extérieurs et ne sont plus seulement passifs, comme les divers composés de la chimie 
qu’aucune enzyme ne décompose, mais actifs. 
La marche vers l’avant n’est pas en elle-même bonne ou mauvaise… tout dépend de sa destination finale, des 
étapes du parcours, des guides employés, de la vigilance des marcheurs et de l’énergie dont ils disposent. 
Les agneaux qui se laissent mener par les bergers finissent un jour par être conduits à l’abattoir quand leurs 
intérêts et ceux de leurs guides finissent par diverger. Pour le marcheur qui en forêt a perdu son chemin chaque 
pas vers l’avant éloigne des repères et de la sécurité. De même si ton auberge est mal gérée chaque jour 
d’activité en plus creuse tes dettes et empire la situation.
La technologie est un outil… comme les modes d’organisation, politiques et autres, les méthodes de santé ou 
d’éducation, les modes de vie… avec l’expérience tu t’apercevras que les outils ne sont jamais meilleurs que ceux
qui les manient.    

Le jeune aubergiste_ Je n’ai peut être pas ton expérience mais j’ai mes propres opinions, mes propres idées. 
L’enfer que tu dépeins et que nous promettent les oiseaux de malheur depuis des décennies et parfois des 
siècles n’est toujours pas à nos portes… Où sont tes famines, tes dictatures, tes catastrophes et tes pandémies? 
Tout n’est pas parfait mais nous avançons, nous apprenons de nos erreurs et nous évoluons. Nous devons juste 
relancer l’économie, ramener les industries et les investisseurs dans nos pays, relancer au maximum la 
recherche, réguler nos économies et reprendre la main sur le monde. La crise économique que nous traversons 
passera comme toutes les crises et nous repartirons de plus belle… 

Le vieux voyageur_ Comment pourrais-tu savoir ce qui se passe de par le monde à travers les petites fenêtres de
tes écrans et le confort cloîtré de ton intérieur? Comment sentirais-tu la grande détresse du vivant quand les 
insectes te répugnent et que tu ne vois d’animaux que dans les documentaires animaliers? Comment verrais-tu 
l’évolution d’un monde quand tu ne sors presque jamais de chez toi ou quand tes voyages consistent à changer le
fond de la carte postale en gardant tout le petit confort de ton milieu quotidien? 
Tes clients te parlent naturellement de leur travail ou de son absence, de leur pouvoir d’achat, de leur salaire et 
de leurs heures de travail… ils te parlent, et en cela tu es plus riche d’informations que la plupart, de leurs 
nouvelles voitures, de leur nouvelle maison ou de ce qu’ils doivent vendre pour payer les dettes et les factures… 
ils te parlent de leurs rêves de richesse ou te répètent les mêmes informations que tu écoutes avec leur 
interprétation personnelle… 
Aucun d’entre eux ne s’interroge pour savoir si ce qu’ils font bénéficie ou nuit au monde, à la société ou à leur 
entourage… s’ils ne sont pas partiellement responsables des maux qu’ils rejettent sur leurs patrons, leurs 
dirigeants, leurs banquiers et les mauvaises politiques du passé. Ils sont ce qu’on en a fait: des consommateurs, 
des gouvernés, des égoïstes et des victimes…ou plus simplement des gens ordinaires et simples dépassés par 
des problèmes trop vastes et trop complexes.
Nous sommes ce que nous avons fait et ce que nous avons laissé faire de nous…Comme tout être vivant nous 
aspirons à assouvir nos besoins vitaux, puis nos désirs, puis nos délires sans conscience qu’à chaque geste, à 
chaque mot et chaque choix nous créons le monde dans lequel nous vivons. 
Mais il n’y a pas de choix quand personne ne vous a appris à en faire et pas d’options quand aucune ne vous a 
été présentée. Et il ne peut y avoir de respect, de soin ou d’amour des êtres et du monde quand il n’y en a pas 
assez pour soi.   

L’art de partir et l’art de rester

_Que trouverai-je si je pars?



_ L’espace, la liberté, la diversité, la nouveauté… Tu dénoueras peu à peu tes liens avec les lieux et les gens, ton
conditionnement et ton histoire. Si ces liens te pesaient tu trouveras une forme de légèreté. Si tu ne peux t’en 
défaire tu te sentiras déchiré… 
Le départ, le changement, la remise en question amènent les transformations et les épreuves, une acuité plus 
forte de l’instant présent et une incertitude sur    l’avenir…l’insécurité et le manque en échange de l’aventure et de
la découverte.
Tu retrouveras la mobilité culturelle, sociale ou émotionnelle au risque de perdre de ta structure: tes racines, ta 
langue, tes certitudes… Tu auras une grande variété de connaissances, de relations et de talents mais ils 
risquent d’être superficiels.
En mouvement tu peux observer, changer, t’adapter, influencer les choses sans en prendre le contrôle. Mais tu es
de passage, rien ne se construit, rien ne s’accumule. Le temps de pratique n’est pas suffisant pour approfondir 
tes apprentissages, le temps de vie partagé pour approfondir tes relations…
Tes racines sont étirées ou arrachées et ainsi tu ne te nourris que de l’air et du soleil. Le sol et le passé, le terroir 
et le milieu ne te soutiennent et ne t’alimentent plus… Tu risques de voler au gré des vents sans entraves… mais 
aussi sans attaches. 
Et observer ainsi plus de la surface du monde, de la surface des choses, voir l'unité dans la diversité… Mais pour 
approfondir ou te reposer il faudra te poser un temps, t’arrêter. 
Les graines sont propagées par les vents, les insectes, les oiseaux ou les animaux mais pour produire il faut un 
jour qu’elles trouvent un sol adapté pour germer et croître.

_ Que trouverai-je si je reste?
_ La profondeur des liens avec les êtres et les lieux, la continuité et la possibilité de construire et de faire… 
l’accumulation: des possessions, des savoirs, des moments passés avec les mêmes personnes dans les mêmes 
conditions… Et pour tout ce trésor la pesanteur plus grande, les risques de se rigidifier et de ne plus pouvoir 
accepter les changements… Tes racines te soutiendront et te nourriront mais elles te seront des attaches au 
risque de devenir des chaînes. Si tes fondations sont solides tu connaîtras l’ascension, la croissance… chaque 
élément accumulé trouvera sa place sur les précédents et ainsi grandira ta fortune, ta sagesse ou ton savoir. Mais
si la structure n’est pas bonne l’accumulation t’écrasera et plutôt que de bâtir une tour altière tu entasseras un tas 
de gravats.
Comme le mouvement a besoin d’une libre circulation, la stabilité a besoin d’une bonne structure.
Si tu restes tu auras plus de confort, plus de certitudes et donc plus de risques de t’installer et de te figer en 
oubliant que le monde entier autour de toi change sans cesse.
_ Que me conseille-tu?
_ Je ne peux te conseiller. Tu dois faire tes choix… Chaque saison a son temps: il y a un temps d’expansion et un
temps de contraction, un temps pour le départ et un temps pour le retour. Le mouvement guide l’expansion, la 
découverte, la jeunesse et l’aventure. Il produit la diversité, la mise en relation de ce qui est étranger et lointain… 
Il gouverne la reproduction dans son aspect de recombinaison et de diversification des caractères… Les 
révolutions, les innovations, la colonisation de nouveaux espaces intérieurs et extérieurs. Il sacrifie le calme et la 
tranquilité, la stabilité et la durée à l’impératif d’évolution et de transformation. 
L’immobilité gouverne le repos, le retour sur soi, la consolidation ou la digestion de ce qui a été appris ou avalé. 
La construction sur la durée, la reproduction en tant que réplication exacte des caractères, la sédimentation qui 
laisse les particules en suspension dans le flot se déposer et former une couche fertile… L’immobilité cherche à 
maintenir ce qui a été obtenu, à ne pas épuiser ce qui est fatigué par une vaine agitation et à ne pas sacrifier 
aujourd’hui pour un lendemain hypothétique. Le conservatisme, le dogmatisme mais aussi la préservation des 
êtres, des lieux ou des savoirs en sont des manifestations.
Les plantes, les hommes et les idées alternent les types: d’abord viennent les explorateurs et les pionniers, 
indépendants et aventureux à la vie souvent plus brève, qui se font une compétition acharnée pour les 
ressources… Puis les colons s’installent et au fur et à mesure ils perdent de cette indépendance car ceux qui ont 
acquis sécurité, confort, richesse ou statut espèrent les transmettre à leurs enfants et pour ce faire ils établissent 
des systèmes plus stables et plus durables… jusqu’à ce qu’une hiérarchie s’installe. 
Les plantes les plus durables grandissent et font de l’ombre en privant de ressources les plantes qui vivaient à 
leur pieds. Plus tard une catastrophe ou un affaiblissement intérieur ont raison de ces géants et le cycle 
recommence. Plantes invasives… explorateurs, conquérants… annuelles, bisannuelles… premiers colons 
installés… vivaces… villages, tribus ou sociétés locales stables…, arbustes… sociétés à une échelle non locale 
puis arbres, sociétés hiérarchiques complexes, systèmes avec leur succession, leurs invasions, leurs mutations, 
co-évolution…
L’histoire individuelle et collective, humaine et naturelle manifeste encore et encore cette polarité entre le 
mouvement et le maintien d’une forme fixe, l’ouverture et la fermeture, la croissance et la compression, le chaos 



et l’ordre, la dissolution et la cristallisation, le repos et l’action… Nul ne peut te dire à quel moment de ton histoire 
personnelle tu en es et s’il est temps pour toi d’ouvrir tes horizons ou de consolider tes acquis. Sache juste que 
les deux sont nécessaires à l’équilibre… et que dans une société sédentaire et sécuritaire tu n’es exposé 
physiquement qu’à l’un des aspects tandis que le changement s’exerce  sur tout ce qui t’entoure: les objets, les 
bâtiments, la technologie…
L’eau stagnante commence par nourrir la vie et finit par l’étouffer 
L’eau courante commence par arracher les sols et finit par les nourrir.

L’art de l’évasion et l’art de la faiblesse

_ Un enfant ignoré par ses parents s’évadait dans la télévision et les jeux, la vie virtuelle des ordinateurs. Son 
corps ne lui servait qu’à digérer les masses de nourriture qu’il avalait, par réflexe ou par conditionnement, pour se
remplir de quelque chose qui lui manquait et qu’il ne savait exprimer. 
L’énergie va où elle est nécessaire, là où elle est appelée… Elle vint dans son système digestif… L’énergie qui 
est utilisée quelque part n’est pas disponible ailleurs… il lui devint difficile de concentrer son esprit ou de tendre 
son corps durant les longues heures de la digestion. Son attention affaiblie passait pour de la bêtise, sa vivacité 
amoindrie passait pour de la maladresse…  Devenu obèse, la risée des enfants plus actifs, il se replia plus encore
sur son fauteuil et sa chambre, les coins du monde où il n’était ni jugé ni critiqué. A l’âge où le regard des autres a
valeur de définition de soi il se vit qualifié de gros porc, insulté et méprisé par les autres enfants et certains 
professeurs… tandis que les jeunes filles ne le regardaient qu’avec répugnance. Et pour échapper à cela quoi 
d’autre que le réconfort de la nourriture et l’évasion dans les images et le virtuel. Et de là le cercle se poursuit 
jusqu’à l’accident ou la rencontre, le déclic ou le glas... 

L’homme qu’il deviendra avec ses fêlures internes, ses appétits disproportionnés et sa dépendance aux outils de 
transport et de communication… sera décrit comme malade, victime statistique de l’obésité avec ses problèmes 
circulatoires et hormonaux, sa fatigue cardiaque… Mais en réalité il sera parfaitement adapté… à son mode de 
vie et à sa société, un reflet du système à l’échelle humaine. 
La dépendance, le manque de confiance en ses propres capacités et la léthargie intellectuelle tirée de l’habitude 
et du manque d’énergie en feront un sujet obéissant, un élément facile à gérer. 
Une fois que l’enfant s’est défini par le regard de la norme il se conforme souvent à ce qu’il pense être. Son 
surpoids ne le limite pas réellement ni pour le physique ni pour le mental, nombre d’experts en arts martiaux ou 
de sumotori lui rendent des dizaines de kilos tout en ayant agilité, force et vitesse… Ce qui le bride une fois pour 
toute c’est la certitude de ses limitations. La faiblesse naît de sa définition. Une faiblesse qui ne se définit pas 
peut devenir une force… Une faiblesse qui s’accepte et ne se juge pas est déjà une force. 

_ Ce qui vaut pour l’individu vaut pour le groupe… L’humanité devient obèse de toutes les énergies qu’elle 
consume pour satisfaire à ses besoins fictifs. Plus elle consomme, plus il y a d’énergie à se concentrer dans son 
système digestif plus il grossit et vole sa subsistance aux autres systèmes… plus il est saturé et rejette 
d’excréments, parmi lesquels on trouve de plus en plus d’éléments consommables qui ne sont pas utilisés et 
passent directement de la bouche à l’anus. 
L’estomac, l’intestin et le surplus d’énergie stocké dans la graisse ajoutent leur poids à tout le système qui a alors 
besoin d’encore plus d’énergie pour remplir ses autres fonctions… Il faut toujours plus, une croissance sans 
limites… démographique, économique, territoriale… pour éviter de faire face aux conséquences de ce qui a déjà 
été fait. C’est la course en avant… L’inertie qui entraîne inexorablement… 
C’est une autre forme de ce que tu disais: le refus de la faiblesse est déjà une faiblesse. “Les forts n’aiment pas la
force et les faibles n’aiment pas la faiblesse”. 

_ Oui… ton humanité obèse est possédée par la faim comme un drogué par le manque. Elle est devenue un 
ventre sur pattes. Engloutir est sa fonction principale… Consommer… Les enfants du baby boom, des trente 
glorieuses et des générations suivantes ont été conditionnés à pourvoir à leurs besoins de cette seule manière, et
à gagner leur vie par la vente… de produits, de services, de son corps ou son esprit pour un salaire, de son 
indépendance pour un patrimoine, une pension ou un héritage... 
Le réflexe a été ancré de plus en plus profondément à mesure que les générations formées par d’autres 
impératifs et habituées à réparer, à engranger pour les temps de pénurie ou à construire de leurs mains 
vieillissaient et se retiraient de la partie active et enseignante de la population. Même parmi ceux qui ont connu 
les rigueurs de la guerre et la famine, l’illusion de la modernité a fait croire que l’abondance perpétuelle et 
généralisée était possible et que le seul système viable était celui de la ploutocratie déguisée en démocratie qui 



pouvait seul l’assurer.

_ Mais qui crée à partir de rien, qui construit sans détruire? Qui nourrit sans tuer ou gouverne sans imposer? 
Comment peuvent-ils mystifier ainsi les peuples et masquer les évidences tout en rappelant à chaque instant que 
tout a un prix, ou en enseignant à leurs enfants que rien ne se perd et que tout se transforme? 

_ Avec l’habitude et le bon conditionnement ce qui est accessoire devient vital… Les individus et les groupes 
dépendent totalement de ceux qui fournissent les denrées vitales: le dealer qui apporte la drogue, le système 
financier qui fournit l’argent, les employeurs qui fournissent le travail, les gouvernements qui fournissent les 
subventions, les combustibles fossiles ou nucléaires qui fournissent l’énergie, les industries qui fournissent les 
biens de consommation… 
Le monopole ou l’association des fournisseurs d’une denrée vitale leur assure un pouvoir total sur les 
dépendants, les addictes… Et comme des drogués en manque qui se résolvent au pire pour se fournir leur dose 
en s’inventant des justifications, les bons citoyens se voilent la face et se racontent des histoires pour se rassurer.
Ils occultent et oublient autant que possible ce qu’ils doivent faire ou ce que d’autres font pour leur fournir leurs 
drogues… pour nous fournir nos drogues car nous vivons aussi dans ce système et y participons tous à un niveau
ou un autre…
Les massacres, l’esclavage ou les camps de concentration qui nous choquent se retrouvent à nos portes et nous 
fournissent viande, volaille, œufs, lait, vêtements, téléphones ou ordinateurs… Les méthodes et la rationalité des 
procédés de transport et de traitement sont les mêmes entre un camp nazi et un abattoir… Un camp de travail où 
le salaire est un bol de soupe, un quignon de pain et une paillasse où dormir et une usine qui paie ses ouvriers 
juste assez pour qu’ils puissent se fournir seuls ces nécessités… Les coups de fouets sont les outils de 
motivation dans l’un, les primes et les menaces de licenciement le sont dans l’autre… Les deux systèmes 
tiennent les individus par la contrainte et l’espoir: contrainte physique ou financière, espoir de survivre ou de vivre 
mieux … Seule l’échelle les distingue, seule la frontière diffère.   

Les nazis la plaçaient entre leur “race” et les autres”. Nous la plaçons entre l’espèce humaine et le reste pour les 
abattoirs et la plupart de nos activités… et nous la laissons trouble et indéfinie pour l’esclavage moderne qui nous
fournit nos produits à bas prix et nos matières premières. 
Dans les temps d’amertume et de fermeture les frontières se rapprochent et les systèmes les utilisent pour 
séparer les gens, diviser pour mieux régner… On ressort le Juif, l’étranger, le fainéant et le marginal pour 
détourner l’attention des gouvernants, des banquiers et des industriels… Dans les temps de prospérité les 
frontières s’élargissent et les systèmes occultent ce qui troublerait les consciences: la laideur, l’industrie, la 
pollution, la misère… sont repoussées aussi loin que possible des habitats des classes ou pays dominants et des 
consciences. 

La prolifération des objets de consommations dans les pays riches n’a pas entraîné la disparition de tous leurs 
espaces agricoles, ni plus de pollution dans les rivières, les sols et l’air… Les objets de consommation sont 
produits au loin: en chine, en Asie…
Le consommateur n’a pas à tuer un animal, ni à le chasser… L’effort, le danger, la souffrance, les odeurs et 
visions de la mort…sont reléguées loin de sa conscience. 
Il n’a à produire comme effort réel, pour allumer ses lumières ou se chauffer, que la pression d’un doigt sur un 
bouton. Il n’a pas à couper le bois, à tourner la manivelle, à tracter, pousser… Il n’ a pas à nourrir les 50 chevaux 
qui tractent sa voiture ou à pomper l’eau avec laquelle il la lave, ou évacue ses excréments… La quantité réelle 
d’énergie qu’il utilise reste une abstraction qu’il ne peut imaginer ou ressentir dans son corps…et dont le coût et 
les conséquences lui demeurent  inconnues.  
Et il en va de même pour les pollutions causées par les récoltes, les disparitions d’espèces, les espaces naturels 
avalés par l’agriculture ou l’immobilier, les dégâts causés par les guerres économiques, les guerres d’influence ou
de contrôle de matières premières, les effets des actions individuelles et du travail sur l’environnement et la 
société… 
Les mendiants sont chassés, les pauvres ont leurs ghettos, les criminels leurs prisons, les fous leurs asiles, la 
vieillesse ses hospices… 
Tous les aspects visuellement ou émotionnellement inconfortables sont escamotés… Exactement comme 
l’inconscient absorbe et voile les contenus émotionnels qui nous dérangent pour nous simplifier la vie. Et comme 
pour les contenus inconscients qui figent nos réactions et reviennent nous hanter encore et encore, la part 
sombre de notre monde bien rangé resurgit régulièrement sous une forme ou une autre. Plus on l’enfouit 
profondément plus elle agit au cœur des choses, plus on la refoule plus elle prend de force…
 Par la réciprocité des relations “ce que nous possédons finit par nous posséder”, ce qui nous facilite la vie finit 



par nous affaiblir, la béquille finit par remplacer la jambe…

_ Comment se libérer de ses besoins vitaux? Comment dormir sans toit, sans chauffage, sans matelas? 
Comment se nourrir sans travailler, sans salaire, sans supermarché? Comment s’occuper sans loisirs, sans films, 
sans ordinateurs, sans musique?
L’enfant obèse est piégé dans ce qu’il croit être et il est ce qu’il fait, le monde moderne est piégé dans ce qu’il 
croit devoir être et il le définit à chaque instant. 
L’enfant ne connaît qu’une vie et ne sait pas qu’il pourrait faire et être autre chose. Les membres d’une société ne
connaissent qu’elle et ne savent pas qu’ils peuvent s’organiser et vivre autrement…

_ L’ignorance de l’existence d’autres options limite les choix personnels et collectifs. Puis, quand les options sont 
découvertes l’habitude, l’inertie, le doute ou la peur empêchent la majorité de s’engager sur ces nouvelles voies, 
sans compter que ceux qui contrôlent les anciennes et en tirent profit s’opposent activement à tout changement…
Il faut attendre que les circonstances l’imposent et qu’un nombre assez grand d’explorateurs et de pionniers aient 
emprunté ces voies nouvelles avec succès pour que le gros de la tribu s’y engage. 
Entre temps le conformisme est la voie la plus naturelle… celle de la non-opposition et du moindre effort. Elle est 
critiquée à postériori par ceux qui n’ont pas eu à faire le choix et jugent à partir de développements historiques 
déjà connus. 
Vu de l’avenir la victoire des vainqueurs paraît inévitable… dans les guerres, les querelles politiques, artistiques 
ou les débats scientifiques… L’engagement dans la résistance, l’avant garde ou la révolution paraît le choix 
évident, quand les années nous protègent des conséquences. Mais pour ceux qui vivent au jour le jour les 
périodes troubles, sans aucune information objective, nourris de propagande ou de rumeurs, la lutte, contre le 
pouvoir en place, le mode de vie ou de penser dominant, l’orthodoxie, le dogmatisme religieux ou scientifique ou 
quelque autre aspect dominant de l’époque… a des allures de suicide et de sacrifice inutile, un gaspillage des 
chances de paix et de bonheur sans aucune certitude de retours. Chacun alors suit sa nature et les 
circonstances: les révoltés, les visionnaires, ceux qui ont tout perdu ou qui n’ont rien à perdre s’engagent dans la 
lutte, les conservateurs, les traditionnalistes et ceux qui n’ont rien à gagné et tout à perdre collaborent avec ceux 
qui ont le pouvoir et dénoncent les hérétiques… tandis que la majorité fait ce qu’elle a à faire: elle survit, vaque à 
ses affaires et s’adapte comme elle peut en sinuant entre les extrêmes.
Les grands bouleversements portent les germes de la souffrance et ceux de l’espoir. Pour ceux qui aiment le 
mouvement, le changement et l’ouverture, le stress de la transformation est moindre et l’ivresse de la nouveauté 
le fait vite oublier. Mais pour ceux qui aiment la stabilité et l’ordre des formes bien définies, les remises en 
question sont des déchirures.
Les enfants avant même les conditionnement, l’éducation et les traumas ont une nature plus ouverte sur 
l’extérieur ou plus introspective, plus téméraire ou plus timide, plus active ou plus tranquille… L’adaptation à leur 
environnement familial, naturel, social et culturel accentue ou équilibre ces traits et leur donne une définition 
d’eux-mêmes et de leur place, leurs possibilités… La définition apporte un sentiment de sécurité et de limitation…

 _ Savoir qu’il n’y a pas de limitation absolue est appelé liberté. Indépendant physiquement, équilibré 
mentalement et émotionnellement, un individu ou un groupe ne dépend en rien de sa société s’il peut prendre à 
sa charge toutes ses fonctions vitales. La société n’a alors aucune prise… le ciment de l’interdépendance ne fixe 
pas la pierre au mur. Elle ne participe pas d’un édifice social, qui fonctionne sur la dépendance réciproque et la 
consommation toujours croissante de biens, et lui préfère l’autonomie et l’indépendance.... 
Le héros ténébreux que les publicités vendent ne peut être pour la société moderne qu’un dirigeant qui la 
manipule à ses propres fins, un opposant ou un inadapté.

_ L’obésité, la toxicomanie… sont des reflets et des symboles de ce qu’appelle notre société. Le nombre amène 
une complexité croissante dans un système.  Celle-ci peut être atténuée si les différences individuelles sont 
faibles, si un moule mental, social et physique imprime sur les êtres une forme apparentée. Il n’est plus 
nécessaire alors de traiter avec des individus, mais avec des masses, des types et des statistiques. Un 
gouvernement inconscient observe et profite des formes créées par les mouvements de la société. Un 
gouvernement conscient  les guide et les dirige. Dans l’un ou l’autre cas le gouvernement peut cultiver la faiblesse
chez l’individu en s’appuyant sur ses peurs et ses fêlures ou chercher à le renforcer en l’aidant à accepter et à 
dépasser ses problèmes. La première stratégie assure la pérénnité du pouvoir par la division des personnes entre
elles et en elles et la stabilité est imposée par un pouvoir fort sur des éléments faibles…l’édifice instable ne tient 
que par la contrainte et la certitude de chacun qu’il est impossible de construire quelque chose d’autre. La 
deuxième assure la force de la société par la solidité de ses éléments individuels. Les pressions et les 
responsabilités sont réparties et la société tient sur la coopération et l’intérêt partagé.



La coopération est plus difficile à obtenir que la soumission et la diversité des perceptions risque d’entraîner des 
divisions ou de la compétition entre les éléments forts. Comme il est toujours plus facile de s’imposer par la force 
et le nombre que d’établir une relation mutuellement bénéfique, l’habitude s’est transmise de contraindre et 
d’affaiblir pour mieux dominer… Et elle a contaminé, dans nos sociétés, tous les aspects de l’existence: les 
relations entre l’homme et la nature, l’homme et son environnement, l’homme et son corps… entre les pays, entre
classes sociales, entre individus, cultures, ethnies, sexes… entre l’intelligence analytique et toutes les autres 
formes d’intelligence, le corps et l’esprit, la raison et l’émotion… La contrainte et la domination ne demandent ni 
de percevoir, ni de respecter ni de comprendre. C’est pourquoi ceux qui s’en servent ont tendance à perdre les 
outils qui remplissent ces fonctions. Ils s’atrophient par manque d’usage et par facilité… Plus la contrainte 
s’exerce moins elle est capable de sentir la résistance ou les dommages qu’elle engendre. Les êtres sont 
déplacés comme des marionnettes, et lorsqu’ils agonisent puis meurent le marionnettiste est incapable de sentir 
qu’il n’y a plus que sa propre énergie à donner du mouvement.  
A chaque niveau l’homme et les sociétés qu’il façonne et qui le façonnent ont apporté le rapport de force et la 
domination, alors même que pour imposer l’ordre intérieur la domination physique devenait l’apanage des 
organes du gouvernement. 
Ils ont imposé une seule stratégie à toutes les situations, un seul mode de vie à toute la planète: la sédentarité et 
le consumérisme. 

Les raisons du voyage: 

Naître dans un hôpital qu’ils appellent l’hôtel des dieux ou plutôt du Dieu car ils manquent d’esprits. Puis explorer 
l’enfance dans les quartiers modestes d’une ville, rencontrer la diversité des couleurs dans les cours d’école, les 
arbres, la mer et la campagne dans les ballades hebdomadaires. Les contes et les histoires narrés aux frontières 
du sommeil, les histoires animées aux fenêtres des téléviseurs…Goûter l’aventure et l’amitié lors des récréations 
en retraçant les pas de ceux qui cherchent les Cités d’Or et des pirates de l’espace. 
Apprendre par le jeu dans un univers curieux où se fondent les expériences vécues, les rêves et les produits de 
l’imagination des autres. Puis migrer à l’orée des forêts dans une grande maison entourée d’un grand terrain… et 
bientôt quitter le patchwork de cultures et de couleurs pour l’uniformité d’une petite ville de campagne. Quitter le 
temps des jeux et de l’aventure pour celui du travail forcé et sérieux, des notes et des compétitions, des devoirs et
du par cœur… Et sentir un peu du goût de la vie s’échapper. Entre la solitude, les copains et copines d’école, les 
amis imaginaires et la fraternité, peupler les vides et les silences d’un monde qui paraît déjà vide et vain de 
démons et merveilles, fantômes et farfafouilles, de monde magiques... Ouvrir les portes des livres et quitter la 
petite torpeur quotidienne pour la grande aventure, le grand courage, le grand amour, le grand combat… Et peu à
peu divorcer de l’idéal paternel d’ascension sociale, de l’excellence gagnée au regard de la société par 
d’absurdes succès de notes par le statut des premiers promis aux grands avenirs.           

L’art de la sédentarité

_ La sédentarité…S’installer durablement, rester…
 L’immobilité est le mouvement le plus subtil… Les muscles posturaux, les chaînes myofasciales et le système 
nerveux doivent maintenir de manière fluide l’alignement précis de toute la structure pour que les énergies et les 
stimuli physiques, mentaux et émotionnels la traversent sans s’y accumuler et la compromettre par un excès de 
tension ou un manque d’élasticité… par la stagnation qui empêche de s’adapter aux changements constants, 
aussi subtils soient-ils, ou par l’agitation qui empêche de s’établir.
Les mouvements internes doivent assurer la circulation lymphatique sans aide des grands groupes musculaires, 
l’approvisionnement des muscles en air et en sang sans pouvoir alterner les postures et stimuler alternativement 
des parties différentes du corps. 
Les forces doivent trouver leur équilibre. L’esprit et le cœur doivent trouver le repos, percevoir sans se laisser 
emporter, se contenter de ce qui est sans distractions ou stimulations, sans perspectives de départ ou de retour.

Ce qui est construit pour durer privé de mouvement externe doit être  très bien pensé et équilibré: un édifice, une 
société, un couple, une relation ou un individu… Les pressions s’exerceront dans le temps sur chaque faille, 
chaque faiblesse et chaque blocage. Et elles finiront par briser ou emporter, ébranler ou affaiblir. 
L’art de construire implique une compréhension du mouvement. L’art de rester implique une compréhension des 
changements et des transformations, une sensibilité extrême à l’équilibre des conditions entre les êtres, 
l’environnement, les circonstances… Les relations évoluent et les attitudes, les émotions… Le temps leur donne 
une profondeur ou les dilue et les noie quand de petites incompréhensions et rancoeurs muettes s’accumulent. 



Ce qui n’a pas de poids ne devrait rien peser… face à la mort, aux difficultés et souffrances partagées. Mais il finit
par faire un fardeau écrasant si la légèreté se perd, si la proximité étouffe, si la répétition lasse.

Le temps a ses visages…
Le temps du voyage est le présent perpétuel. Les opportunités se présentent soudainement et disparaissent de 
même… comme les vies. Une chance une seule… ce qui n’est pas saisi ici et maintenant est perdu. Les 
rencontres sont marquées par l’éphémère, la conscience qu’on partage un instant et que peut être nos chemins 
ne se recroiseront jamais plus. La rareté et la fragilité des moments partagés leur donnent un éclat. 
L’impermanence, la prise de risque hors du familier et la conscience de la mort leur donnent une saveur.

Le temps de la sédentarité est plus trouble… entre le poids du passé, des histoires familiales, nationales, 
personnelles… les marques laissées par l’homme sur les lieux qu’il s’est approprié… les stigmates des usages et 
des abus… et l’avenir obsédant: les échéances dues, les projets, les emplois du temps, les surplus à engranger 
pour tenir les saisons creuses, le développement urbain, la population qui augmente, la croissance et ses 
conséquences… Tout reste plus longtemps, personnes comme opportunités… et cette permanence apparente et 
le besoin d’organiser, de structurer, d’administrer et de réguler ralentit les décisions et plus encore les actes… 
tout sera encore là demain et pourra être repensé, recalculé… hier a son mot à dire et aujourd’hui et après-
demain.  La cacophonie des voix masque le bruit léger des pas de la mort. Si le temps du voyage est trop léger 
pour laisser une empreinte durable, celui de la sédentarité est trop lourd pour s’adapter aux courants. 

De l’art de la force, du pouvoir, de la faiblesse et de l’économie.

Tu es roi… Tu disposes des leviers capables de mouvoir la nation. Ton conseiller scientifique les appelle  
énergies : ce qui produit un mouvement dans un système.
Tu disposes de plusieurs formes d’énergies que tu tires de plusieurs sources et emploies à différentes fins: tu as 
les êtres vivants: humains, animaux, plantes, insectes…la nature avec ses forces et ses ressources… tu as 
l’argent et les biens… et toi-même. 
Tu emploies les êtres vivants aux fonctions de survie du royaume: ils cultivent, pêchent, cueillent et chassent pour
nourrir… d’abord eux-mêmes puis avec leurs surplus le royaume et s’il y a encore des restes les autres contrées. 
Ils s’entraînent, s’endurcissent, s’arment et surveillent pour assurer la défense du royaume, celle de leur famille et
des terres où ils vivent et la leur propre. 
Ils étudient, observent, voyagent, expérimentent… pour assurer l’éducation, la compréhension et le soin. Prendre 
soin… de la santé des êtres, des lieux et des objets, des sols et des systèmes, des relations… Apprendre et 
transmettre… cultiver tous les sens qui permettent de saisir l’unité entre les choses, de lier par la perception, 
l’émotion, la pensée… et transmettre les méthodes et outils à ceux qui prendront leur place.
Tu emploies la nature pour maintenir la flamme de vie, l’équilibre interne: les eaux et les combustibles, la chaleur 
et le froid… pour fournir la matière et les mouvements que les êtres consomment et transforment…
Tu emploies l’argent et les biens pour les échanges et la circulation de l’énergie à l’intérieur des structures 
sociales humaines.
Tu emploies ton énergie personnelle pour ton propre avantage, celui d’autres personnes ou groupes, croyances 
ou idées ou pour le bien commun. A survivre, à te venger, à te détruire, profiter de la vie ou essayer de devenir 
meilleur… A profiter du présent, préparer l’avenir ou te pencher sur le passé…  

La quantité d’énergie dont tu disposes dépend de tes moyens, de tes connaissances, de tes stratégies… Plus tu 
sais en obtenir sans avoir à en dépenser plus facilement tu en gardes: c’est pourquoi tu favorises l’accord avec 
les êtres et leur nature à la contrainte et l’esclavage… car la première  stratégie t’offre une partie de leur énergie 
sans que tu aies à dépenser beaucoup des tiennes, tandis que la seconde te force à des dépenses permanentes 
pour canaliser leurs énergies et éviter qu’elles ne se retournent contre toi.
Quels que soient tes choix ou tes méthodes l’énergie dont tu disposes n’est pas illimitée. Les êtres que tu 
emploies à une tâche ne peuvent en remplir une autre au même moment, les ressources que tu utilises pour faire 
des armes ne peuvent plus servir à faire des outils…
L’énergie que tu emploies à l’extérieur de tes frontières n’est plus disponible pour les travaux nécessaires à 
l’intérieur. Les animaux et les hommes qui assurent le transport n’assurent pas la production… Ceux qui 
participent aux guerres extérieures ne peuvent protéger leurs maisons. 

Ton corps est ton royaume. Ou ton royaume est ton corps.
Tu dois d’abord savoir ce que tu as, te connaître, connaître tes troupes… Faire un inventaire, puis un diagnostic: 



qu’est-ce qui est présent? Qu’est-ce qui manque? Quelles relations entretiennent les diffférents éléments? 
Comment sont ils structurés et articulés? Qu’est-ce qui les entraîne et les pousse?
D’abord observe sans penser, sans juger, ni définir… Sois présent au moment et saisis ce qu’il offre sans essayer
d’orienter, de guider ou d’interférer. Laisse agir le vide.
Ensuite guide la conscience vers les différents lieux, les différents éléments… observe les dans ce qu’ils sont et 
dans leurs relations… formes et mouvements. Absorbes par tous tes sens. Laisse agir la conscience et la 
perception.
Enfin tu peux commencer à mener l’esprit… l’intuition, la raison, l’imagination… et lier ce que tu as perçu par des 
pensées. 

Où sont tes forces, où sont tes faiblesses? Quelles sont tes ressources et d’où tires-tu  l’énergie? Comment la 
convertis-tu en travail et avec quelle rentabilité? Quel genre de déchets ou de perte, quelles conséquences? Ton 
royaume est il unifié ou plein de régions qui, parce que tu les ignores ou les opprime, protestent et appellent ton 
attention sur leurs souffrances ou, pire, s’isolent et prennent leur indépendance?  
Quelles sont les motivations, le moral, la confiance?

L’énergie que tu dépenses à bouger n’est pas utilisée à produire. Celle que tu emploies à l’extérieur  n’est plus 
utilisable à l’intérieur. C’est pourquoi le risque du voyage est l’épuisement et la dispersion des énergies, celui de 
la sédentarité l’excès et l’enfermement. Les royaumes qui s’ouvrent trop sont détruits de l’extérieur, ceux qui se 
ferment trop de l’intérieur. 
L’immobilité permet d’utiliser l’énergie pour voyager à l’intérieur, en plongeant de plus en plus profondément à 
travers les échelles... l’immobilité extérieure requiert la régularité du mouvement interne. 
La mobilité permet de se lier à l’extérieur et de s’enrichir de la diversité. La mobilité extérieure demande la fluidité 
du mouvement interne.
Tu peux installer ton palais dans une région du royaume et dilapider les ressources de toutes les autres pour la 
faire prospérer. Bientôt les régions affamées se rebellent et se soulèvent ou elles sont trop faibles pour repousser 
une attaque extérieure. 

L’art de la force:
_ La force est un danger constant pour qui la manie… et pour ce et ceux qui l’entourent.

_ “ être fort pour être utile” c’est ce que prônait Georges Hébert… Trop de faiblesse physique conduit à un 
affaissement moral, une timidité face aux épreuves de la vie. Trop de faiblesse émotionnelle conduit à un 
abattement mental et énergétique, un tempérament de victime qui cherche sa proie ou de prédateur inconscient 
qui détruit par jeu. Trop de faiblesse mentale à un déclin de l’intention, un usage irraisonné de la violence ou une 
adhérence aveugle aux arguments des fanatiques et des petits Hitler.

_ Peut être… peut être… mais dans des sociétés aussi peuplées que les nôtres tu imagines le résultat si plutôt 
que de former des moutons faciles à guider on en faisait des loups ou des tigres. Chacun essaierait d’aller son 
chemin et s’opposerait à tout  ce qui se mettrait en travers de sa route. Les sociétés et les cultures 
exploseraient… Tout le monde s’entredéchirerait. Les forts aiment se mesurer, s’affronter et ils ont besoin 
d’épreuves… Ils assureraient le chaos pour donner du sens à leur force, la guerre perpétuelle pour voir qui est le 
meilleur…
  
_ Une femme, un enfant, un vieillard ou une jeune fille se font battre, violenter ou violer devant une foule de 
témoins qui passent leur chemin, aveugles à la détresse et au besoin. Pourquoi? Parce qu’ils craignent pour leur 
confort et leur sécurité? Mais que peuvent dix agresseurs armés de couteaux contre une foule dont les 
parapluies, sacs à mains et autres objets quotidiens sont autant d’armes. Parce qu’ils se sentent trop faibles pour 
agir? Parce qu’ils considèrent que ce n’est pas de leur responsabilité mais de celle de la police? Parce qu’ils sont 
pressés et n’ont pas de temps à perdre? Parce que quelqu’un d’autre sûrement, a déjà alerté la police, que 
quelqu’un d’autre sûrement va leur porter secours?
Par habitude de l’impuissance physique, émotionnelle, intellectuelle et morale qui naît du manque de pratique, du 
manque de stimulation et du manque de préparation, nombre d’entre nous préfèrent ignorer ce qui se passe 
plutôt que de risquer un mauvais coup. 
La faiblesse nous déresponsabilise chaque jour un peu plus. Par manque de connaissance je ne pourrais pas 
soigner un malade ou un blessé rencontré sur ma route. Par manque d’entraînement je ne pourrais sauver un 
enfant de la noyade. Par peur de la douleur je ne pourrais protéger ceux que j’aime…
 L’ignorance de la douleur la pare de couleurs terribles, la peur du coup est bien plus douloureuse que le coup lui-



même. Et derrière la peur il y a toute la remise en question de notre valeur personnelle, tout le mépris de soi 
cultivé depuis l’enfance et masqué derrière les bravades ou l’égoïsme. Cette peur du coup n’est qu’une facette de
quelque chose de plus profond qu’on retrouve sous mille formes:  peur de s’exprimer par crainte d’être moqué, 
peur de faire autrement par crainte d’être stigmatisé par la foule, peur d’essayer par crainte d’échouer et de 
confirmer l’image désastreuse qu’on a de soi…

Toutes ces peurs développées par l’échec, le jugement et la critique durant l’enfance donnent aux quelques 
gagnants le monopole de la confiance et de la légitimité… un ascendant psychologique énorme. Tout comme le 
monopole de la force, de la violence et de l’armement donne à ceux qui en dispose un ascendant physique 
considérable.

Les loups et les tigres qui t’inquiètent ne sont forts que de la faiblesse ou de l’inattention de leurs proies. Dans la 
nature ils ne peuvent s’emparer que des isolés, des inconscients, des blessés et des malades. La force d’un 
homme seul n’est rien s’il ne se trouve une cohorte de suiveurs pour en faire un tyran ou un chef de meute. Si 
l’éducation visait à équilibrer les faiblesses de chacun et à lui rendre une part de sa force physique, émotionnelle 
et mentale, le contraste entre faibles et forts se trouverait atténué. Sans mépris de la pauvreté, un enfant pauvre 
ne sera pas touché par les insultes d’enfants plus riches. Sans certitude de leur faiblesse un enfant ou une femme
se défendraient aisément contre un homme ivre ou un agresseur… et une foule de femmes, d’enfants et de 
vieillards contre un groupe de ceux-ci. 
Si tout le monde a la force personne n’est fort. Si tout le monde sait apprécier la valeur du peu qu’il sait et de son 
ignorance, personne n’est savant et ne peut mystifier les autres. Si tout le monde peut apprécier ce qu’il a, 
personne n’est riche. Et si tout le monde a sa conscience et sa responsabilité personnelle, personne n’a le 
pouvoir.  

_ Attend un peu là. Pense aux Etats Unis, au deuxième amendement, à la dissémination des armes et aux 
conséquences actuelles… Tu proposes que tout un chacun soit instruit des moyens de se défendre et d’utiliser 
des armes dans un monde où l’augmentation de la densité de population assure la montée régulière du stress 
social. C’est courir au massacre. La méthode naturelle, comme les traditions guerrières monastiques ou les 
différentes méthodes visant à élever les êtres, incluait une éducation morale de l’altruisme et de la responsabilité 
avant de mettre des armes mortelles dans les mains des personnes. Rappelle toi la nouvelle de Fredric Brown et 
sa conclusion: “seul un imbécile ou un fou mettrait une arme dans les mains d’un enfant”.
La connaissance ou le pouvoir sont elles aussi des armes et tu veux en équiper tout un chacun… Regarde déjà 
ce que deviennent les quelques uns qu’on sacrifie au pouvoir: hommes politiques, milliardaires et grands 
industriels... La corruption du pouvoir n’est pas un mythe c’est l’évidence qui découle de la possibilité qu’ont les 
puissants de tordre la nature des choses et des êtres plutôt que de s’y adapter. Tu proposes d’exposer tout le 
monde à cette source de corruption dans l’espoir que tout le monde en sortira soigné… Danger, danger! 

_  L’amendement a, entre autre, pour origine la préoccupation de laisser au citoyen les moyens de se protéger et 
de se révolter contre l’oppression possible de l’état. Mais les dérives américaines ne naissent pas de la présence 
d’armes. Elles viennent de l’hypnose, du conditionnement et de la manipulation mentale à une échelle bien trop 
grande pour être contrôlée. Elles viennent du sang frais de leur histoire, de l’hypocrisie et de la tromperie que 
n’ont pas encore excusé les siècles. Elles viennent d’une corruption du cœur et de l’esprit.      
C’est une partie de l’idée des mouvements comme l’Hébertisme. Conserver un mode de vie assez rustique pour 
n’affaiblir ni le corps ni les nerfs… Combien de civilisations parvenues à leur apogée culturelle ont sombré dans la
mollesse de l’abondance, du luxe et du loisir pour finalement se faire balayer par des tribus plus viriles et 
sauvages.    

Un équilibre doit être entretenu en temps de paix, un entretien de la vigilance et de la tension des temps de 
guerre, une réminiscence constante que toutes les injustices et les faiblesses sont des invitations au conflit. Un 
équilibre doit être entretenu en période d’abondance, pour préserver la conscience de l’importance de l’économie 
et de la frugalité, de la valeur des choses, de ce qu’elles coûtent d’efforts et de ressources et du fait que tout est 
éphémère et précaire… la manière dont est gérée la paix prépare ou prévient la prochaine guerre, la manière 
dont est utilisée et gérée l’abondance prépare ou prévient les temps de pénurie. 
La même chose vaut pour les crises au quotidien. Tous les instants de tranquillité, toute la routine et le train-train 
quotidien ne doivent pas faire oublier le fait qu’à chaque instant un drame peut se produire et que tout ce qui nous
paraît le plus stable peut cacher des failles qui le font s’effondrer en un instant… qu’il s’agisse d’un couple, d’une 
entreprise, d’un bâtiment ou d’une vie. 



_ D’accord, mais il ne faut pas oublier non plus de profiter… Quoique l’on fasse tôt ou tard le drame se produit 
donc la politique de profiter du jour présent et du spectacle de l’instant sans se préoccuper de l’avenir ou 
maintenir la vigilance paranoïaque du samouraï se justifie pleinement. Au moins as-tu profité de la vie ou de la 
richesse avant de tout perdre. Il n’est pas possible d’être sans cesse conscient, vigilant et responsable sans 
porter cela comme un fardeau… surtout dans un monde entièrement tourné vers l’inconscience, la distraction et 
l’irresponsabilité.
Après tout la violence faite à une femme ou un enfant dont tu parlais n’est qu’un reflet des violences quotidiennes 
faites aux écosystèmes, aux sols, aux plantes, animaux, insectes et bactéries, cultures et sociétés 
“minoritaires”… Les maux sont innombrables, nous pourrions épuiser toute vie et toute joie dans une lutte sans 
victoire contre une hydre dont les têtes repoussent à chaque fois.
Thoreau disait avec justesse que ce n’est la responsabilité d’aucun individu de mettre fin aux maux de son 
époque si énormes soient-ils…

_ Mais qu’il devait s’assurer qu’au moins il n’y participait et n’y contribuait pas. Il y a des maux innombrables 
parce que nous cédons sur tous les fronts et nous cédons parce que nous sommes faibles et sans ressources. 
Sans force nous ne pouvons lever le poing de la révolte ou briser les chaînes de l’esclavage. Sans force nous 
devons nous appuyer sur d’innombrables machines pour accomplir nos tâches ou nous mouvoir, sur d’autres 
pour faire tout ce dont nous sommes incapables. Sans force nous sommes dépendants d’autre chose que la 
nature: d’individus, de sociétés, d’institutions… auxquels nous donnons le choix d’être des prédateurs. Notre 
faiblesse physique, morale et mentale est une invitation constante aux prédateurs, aux exploiteurs et aux 
parasites. Nous les créons, nous forçons leur choix par nos propres démissions. 
Et notre refus de faire face aux ténèbres aujourd’hui pour profiter de ce qui est beau et bon maintenant se paiera 
demain quand l’ardoise sera trop grande pour être réglée.
Ce goût de la vie et des plaisirs est aussi un des aspects à équilibrer, c’est le repos nécessaire sans lequel la 
vigilance finirait par s’émousser. C’est la permission qui permet de reprendre le combat et le moment de bonheur 
qui donne une motivation et un sens à la lutte en lui évitant de sombrer dans la destruction nihiliste.   

_ “Honte à qui peut chanter tandis que Rome brûle… Elle brûle tout le temps”, “mourir pour des idées d’accord 
mais de mort lente”. C’est bien l’un de tes frères de cœur, l’un de tes maître à penser qui écrivait cela. Brassens 
ou l’anarchisme tranquille de celui qui a le cœur trop large pour juger. Je comprends ce que tu dis et je sens ce 
que tu mets derrière tes mots et à quelques nuances près j’approuve… Mais derrière les mêmes mots d’autres 
mettront des contenus bien différents… 
Hébert et les naturistes ont servi d’exemple aux nazis, ils ont été politisés, souvent malgré eux, et soutenus, 
utilisés ou condamnés pour justifier des points de vue ou des idéaux. De nos jours des mouvements apparentés 
comme le systema russe sont utilisés par des ultra nationalistes pour justifier la supériorité de leur espèce…
comme le firent ou le font certains japonais, chinois ou occidentaux qui essaient de se convaincre de leur valeur 
et de leur légitimité en se mettant sur un piédestal ou en abaissant les autres. La pente est glissante entre 
l’éducation morale et le conditionnement, entre l’éducation physique et le culte du corps, entre l’éducation virile et 
le culte de l’action, la stigmatisation des faibles, des lâches ou des fainéants.

_ Pour cette raison exactement je pense que la voie tracée par Hébert, Demeny et Amoros ne peut être complète 
sans Lao Zi, Zhuang zi, Lie zi… toute la racine de sagesse qu’on appelle taoïsme. Il nous manque cette balance 
en mouvement que représente le tai chi tü, le symbole yin yang. Figé sur le papier en état d’équilibre il ne se 
manifeste vraiment qu’en vagues dynamiques interconnectées et interdépendantes sur lesquelles il est possible 
de surfer, de voguer, mais pas de se figer même pour un instant. Ce qui est dit et pensé n’a de sens que dans un 
mouvement, dans un contexte et un environnement. Jamais on ne peut s’appuyer sur des mots et des pensées, 
des idéaux et des codes qui cherchent à figer ce qui est toujours changeant. Seul le non-jugement et la non-
pensée permettent de lire ce qu’ont écrit les hommes et femmes du passé sans juger à l’aune de nos propres 
préjugés culturels, des conditionnements que nous imposent les œillères de notre éducation.
La vraie force n’existe pas sans reconnaissance et acceptation de sa propre faiblesse. La quête de pouvoir, de 
savoir et de force n’est qu’une longue fuite où chaque pas en avant nous enfonce un peu plus dans le bourbier de
nos faiblesses. Car pour celui qui endure facilement la souffrance et les épreuves, la vraie épreuve est dans le 
confort et le calme. Pour le meneur, c’est de suivre… pour le faiseur, de regarder faire… Pour le timide c’est de 
mener, pour l’hésitant de se lancer, pour le loquace c’est de se taire et pour le silencieux de parler. 
La vraie force vient de l’équilibre. La vraie faiblesse est de suivre sa pente et s’abandonner aux forces 
majoritaires même si elles vont contre ta nature.           



DE L’ŒIL DU VOYAGE
Deux messagers, l’un jeune et l’autre plus âgé, avaient été choisis par le conseil de leur village pour porter une 

nouvelle à sa lointaine destination. L’ancien, voyageur au long cours qui sentait les années peser sur sa 
carcasse, essayait de transmettre son savoir pour que sa fonction puisse être remplie efficacement par un 
autre après sa mort.   

_ Si tu devais séparer tout ce que tu perçois en deux grandes catégories qui incluent tout, que seraient-elles ?
_ Tu te répètes l’ancien je t’ai déjà entendu faire ta leçon aux enfants… Et donc si tu veux voilà ta réponse: le 

plein et le vide. Les formes qui se dégagent sur le fond du vide ou le vide qui se dégage sur le fond des 
formes… Pour la suite, j’ai perdu le fil quand la fille du forgeron est passée près de moi. Ses formes ont plus 
retenu mon attention que le vide de tes discours…

_ Au moins je n’aurai pas de temps à perdre à t’apprendre la franchise, même si elle pourrait s’accommoder d’un 
peu de civilité.
Le plein est ce qui est déjà défini, mis dans les frontières qui permettent de le saisir, par les sens ou les mains, et 
de le manipuler. Tes mots aussi ont leurs définitions, les frontières qui délimitent ce qu’ils peuvent vouloir dire… et
ils finissent où commence un silence, si bref soit-il dans ton cas.
_ Oui, oui… Et le silence ou le vide peuvent se remplir, il permettent le changement, le mouvement, la mise en 
relation. Mes oreilles traînaient encore après qu’elle ait capturé mes yeux.
_ Tandis que le plein peut se vider comme nous l’apprend l’oubli ou l’arbre qui tombe et laisse un vide dans la 
forêt par lequel le soleil parvient enfin au sol.
 L’œil peut se tendre, concentrer la lumière sur une plus petite surface et voir le détail avec plus de précision. On 
dit alors que la définition de l’image augmente. 
Ce qui vaut pour l’œil vaut pour tous les autres sens et pour l’esprit qui dans certaines cultures est l’un des sens. 
La concentration focalise en un point, sur un son, un endroit touché, une odeur, un goût précis ou une idée. La 
dilution, ou dissolution, distribue l’attention et l’énergie sur l’ensemble en atténuant les frontières et les détails. La 
concentration augmente la densité c’est-à-dire la quantité de points, d’objets, de personnes ou d’énergie présente
sur un espace donné. La contraction qui resserre les tissus ensemble en est un autre exemple.
_  M’épargnes-tu l’analogie du bar qui se remplit peu à peu?
_  Et passe d’une faible densité similaire à l’état gazeux de la matière à une densité comparable aux états fluides 
et liquides pour finir en solide quand chaque mouvement se répercute sur tous les autres et que la salle paraît 
pleine.
_ Epargner de cette manière n’est pas bien loin de condamner… Je connais la chanson vieux crouton et sa suite 
et son refrain… Quand la pièce paraît pleine il est encore possible de trouver de l’espace en structurant, en 
organisant la façon dont les gens sont placés: et le solide devient cristal ou métal… puis l’énergie supplémentaire 
qui rentre peut encore être absorbée en franchissant une échelle et alors elle s’exprime sur les éléments qui 
composent les personnes plutôt que sur les éléments qui composent la pièce… la frontière est franchie et cie. La 
densité forte favorise l’émission, le faible la réception… et ainsi elles se combinent aux formes creuses ou pleines
qui reçoivent et émettent et aux directions… Depuis combien de temps traîne-t-on ensemble que chacune de tes 
leçons sonne comme une rengaine réchauffée… Tu t’en sortirais mieux avec des récits érotiques pour captiver 
ton auditoire l’ancien.  
_ L’énergie des sens peut être guidée activement ou passivement..
_ “tu peux regarder ou voir… tu peux écouter ou entendre”…
_ Sur l’extérieur, l’intérieur ou la frontière…
_ “Ce qui est proche, ce qui est loin et ce qui est entre les deux”… seins de cette créature sublime que je vois 
passer. Lâche ton préchat et ouvre les mirettes, les dieux t’offrent un dernier spectacle réjuvénant. C’est le regard
du voyageur mon vieil ami… qui se pose sur ce que la beauté et le hasard lui offrent dans l’instant.
_ L’intention et l’attention guident le regard… Tu es jeune encore et il n’en faut pas beaucoup pour capturer ton 
attention… ou ton intention d’ailleurs. J’imagine que je ne t’attendrai pas pour dîner… quoique ta belle soit 
mariée, déjà mère et accessoirement espionne pour un autre village. Chut… retiens ta langue je ne te dirai ni 
pourquoi je dis cela ni comment je le sais et je connais moi aussi tes réponses à l’avance. Fais ce que dois… 
n’est-il pas dit qu’une jeunesse sage est une abomination pour qui n’y est pas porté par sa nature. 
Tu vois j’imprime des contenus dans ta mémoire par mes leçons et mes histoires et quand ils seront si 
profondément ancrés que tes beuveries ne les délogeront plus j’aurai fini ma tâche. Car si un jour tu éprouves le 
besoin de travailler sur toi tu trouveras en toi le programme et les méthodes pour t’inspirer… Quant aux résultats 
ils ne dépendent pas de moi. Si tu le veux un jour tu pourras devenir par tes propres efforts l’un des messagers 
dont le village a besoin. En attendant il est inutile que je consacre des efforts trop grands à guider l’apprentissage 
de quelqu’un qui n’a pas choisi sa voie. 



C’est l’œil du voyageur: tu regardes sans juger le danger et le plaisir, la laideur et la beauté… tu oublies ton 
intention qui te montre seulement ce que tu veux voir, tu équilibres ton attention qui te perdrait seulement dans les
détails et ce qui est évident. Ton regard passe, prend, reçoit et glisse avec le flot… Bonne nuit mon jeune ami et 
prend bien soin de toutes tes bourses sans quoi tu les trouveras toutes vides au réveil.        

INVENTAIRE, DIAGNOSTIC, CARTE ET BAGAGE

_ On raconte que les cartes servent à se repèrer, à marquer les éléments importants qu’on trouve dans une 
région et permettre ainsi de mieux s’y diriger et atteindre ses objectifs… Un homme avide de savoir vint consulter 
un sage pour obtenir une carte de la vie. Il souhaitait pouvoir faire ses choix plus facilement en disposant d’une 
représentation de tout ce qui existe, tout ce qui compte et importe… Le vieil homme qu’il était venu voir ne se 
qualifiait pas de sage mais il lui fit cette réponse:
 
“Il y a des mondes par millions, des planètes et des étoiles… Il y a des pays par centaines, des contrées par 
milliers, des infinités de systèmes… D’innombrables formes et mouvements…de matière, d’énergie, de vie… 
Des espèces, types, catégories… des cases, des langages et des noms à en perdre l’esprit … Des peuples et 
des cultures, des instincts et de savoirs… Des dixaines de perceptions, de formes de conscience… Il y a des 
milliards d’années d’histoires et de passé, une infinité de lignes ou de chemins dans le temps, des myriades de 
futur et de nuances de présent… Qui sait combien de réalités…
Une infinité de points de vue concommittants, une infinité d’autres points de vue possibles… Il y a des échelles 
dans le temps et l’espace, des êtres qui sont eux-mêmes des univers composés de parties, des secondes qui 
voient se produire des sagas.
Chaque élément est un monde en soi et une partie d’un tout plus grand.  
Chaque geste, chaque action, chaque pensée, chaque mouvement est comme une pierre lachée sur la surface 
du lac qui fait naître des ondes de conséquences et de résonance…
Ce que tu veux limiter est infini… Une carte s’essayant à condenser d’infimes parties de cet infini serait déjà 
illisible, ta raison ne pourrait l’absorber… Elle te perdrait plus sûrement qu’un mauvais guide.

_ Alors c’est sans espoir… Je suis condamné à errer sans savoir, sans pouvoir choisir une voie ou trouver de 
destination… Toujours dans le doute, l’incertitude sur mes choix…

_ Connais- tu la méthode des anciens? Avant qu’ils puissent comprendre connaître et classifier ils pouvaient déjà 
percevoir l’essentiel: le plein et le vide, l’existant et l’inexistant… 
Tu regardes et tu écoutes, tu penses et tu ressens. Ce que tu perçois apparaît sur le fond du vide, ce que tu 
entends sur le fond du silence, ce que tu penses et ressens sur le fond de la conscience, ce que tu fais sur le fond
du repos. 
Par habitude nous cherchons ce qui existe au milieu de tout ce qui n’existe pas, les lignes noires sur la page 
blanche. Mais autour de tout ce qui existe il y a le vide, autour de toute forme, entre chaque molécule, à l’intérieur 
de chaque atome… entre chaque pensée. Les formes ne paraissent que sur un fond qui les met en relief, l’encre 
noir ne paraît que sur une feuille d’une autre couleur. 
Inverse le rapport entre la forme et le fond… cherche le vide et tu trouveras un espace de liberté entre chaque 
obstacle, un moment de calme entre chaque émotion, un silence entre chaque mots, le repos entre chaque 
tension… 
Des gens entrent dans une pièce, des mots sont posés sur le papier. Au fur et à mesure que l’espace est occupé,
les mouvements possibles sont limités et rien de nouveau ne peut être ajouté. La feuille se couvre de phrases et 
aucun autre sens ne peut être ajouté. L’accumulation des formes sur un espace limité s’appelle densité… la 
densité finit par donner une impression de contrainte tandis que l’espace donne une sensation de liberté… 
Tu veux une carte qui accumule les détails, qui définit précisément les lieux et les relations dans l’espoir de 
pouvoir mieux en profiter… Mais qu’arrive-t-il quand partant pour un voyage tu sais déjà tout ce que tu vas voir, 
quelles personnes tu vas rencontrer… Tout est rempli, il n’y a plus de vide et sans ce vide il n’y a plus de 
découverte, d’aventure ou de nouveauté. Ta carte de la vie ressemble aux divinations qui figent l’avenir, aux 
impressions de déjà vu… Comme un livre dont tu connais déjà l’histoire et que tu relis avec l’impression que tout 
est déjà écrit, que tout a été vécu et que rien ne peut être changé. Et comme dans les légendes grecques tu écris 
l’histoire à laquelle tu veux échapper par ta certitude qu’elle est déjà écrite ou par tes efforts pour lutter contre.

Limite ta carte à ce dont tu as besoin et gardes toi de trop t’appuyer sur ce qu’elle dit. Garde de la place pour 
l’exploration et l’inconnu, l’expérience personnelle…



Que ton voyage soit  une vie, des études, une carrière… Il est un apprentissage. L’apprentissage a deux visages: 
essais et erreurs par la pratique vécue ou transmission planifiée… Le premier est une errance au hasard des 
chemins où tes erreurs t’apportent quelques leçons cruelles et durables. Le second est un voyage guidé où une 
carte humaine t’impose un trajet ou t’indique juste les écueils les plus dangereux. 
La carte, le plan, la préparation, la transmission du savoir servent à accélérer le parcours, à l’orienter et à le 
sécuriser. Chaque gain se paie, chaque aspect positif s’équilibre d’un aspect négatif. 

_ Je commence à comprendre ton idée vieil homme… C’est comme mon bagage quand je pars marcher… tout le 
confort que j’emporte me pèse. Ce qui m’assure un repos réparateur au chaud est aussi ce qui m’assure la 
fatigue…Encore une de ces questions d’équilibre, d’inventaire et de diagnostic de la situation… 
J’ai besoin de porter ce que je ne peux trouver sur place ou ce que je ne peux me fournir seul. Si je me déleste 
d’un élément vital l’économie de poids et d’effort peut me tuer… Si je considère trop de choses vitales et que je 
n’utilises rien de local je peux aussi mourir déséquilibré ou épuisé par mon fardeau… 
D’où le diagnostic de la situation et l’inventaire des besoins et ensuite la construction attentive de mon sac, 
considéré comme un système à part entière.
Les éléments doivent être placés afin d’assurer l’équilibre de la structure et le respect de zones d’accès, avec 
ceux dont je peux avoir besoin souvent facilement accessibles et les plus fargiles bien protégés au cœur du sac 
ou même cachés si je crains un vol… Pour optimiser le système chaque élément doit avoir plusieurs fonctions: 
une veste peut servir de matelas, un parapluie de couverture… et chaque fonction importante doit être remplie 
par plusieurs éléments: le maintien de la chaleur interne est assuré par les vêtements, la tente, le sac de 
couchage, le parapluie, le sac contre lequel je me colle… Et pour assurer l’adaptabilité du système je dois éviter 
de m’appuyer sur des outils extérieurs et maintenir ma compétence personnelle à me trouver ou fabriquer un abri,
me nourrir… 
C’est ça que tu voulais dire… La carte peut me faire perdre la capacité de voir ce qui est devant moi en le 
remplaçant par ce qu’elle montre, à m’orienter par moi-même ou à explorer pour avoir des informations de 
première main, faire mes choix en acceptant la responsabilité… Difficile mais compréhensible… Tu préfères que 
j’explore la vie pour dessiner ma propre carte quitte à la corriger ou l’effacer quand les choses changent et ne 
marquer à l’avance que les gouffres et les pièges mortels.
Tu préfères que je décide seul de mon bagage, de ce que je veux apprendre et posséder, en fonction de ma 
destination et de mon objectif. Ne pas me surcharger de connaissances et d’années d’études sans rapport avec 
mon grand voyage, ma vision…

_ Quand tu es venu chercher conseil tu explorais déjà pour tracer ta carte et établir ton plan. Tu avais déjà en toi 
l’expérience et la compréhension qui viennent de s’exprimer mais tu l’ignorais. C’est pour cela que nous 
cherchons les reflets de ce que nous sommes à travers les autres et la nature… de ce que nous pensons dans ce
qu’ils ont dit ou pensé ou dans les silences et les souffles, le vent et les vagues. 
Dans nos maîtres et professeurs nous cherchons d’abord l’image de ce que nous pouvons être, la preuve qu’un 
accomplissement est possible. Du savoir qu’une ascension peut être faite, qu’une traversée dangereuse a été 
réussie, s’accroît la confiance et la foi. Et c’est cette foi qui nous soutient dans les épreuves de l’apprentissage. 
Cette confiance en nous qui se nourrit d’abord de la confiance en d’autres: nos guides, nos cartes, nos dieux ou 
notre destinée… puis de nos réussites successives et enfin d’une connaissance interne de ce dont nous sommes 
capables, de nos limites et des possibilités de les étendre…
La peur nous étreint face à l’inconnu ou à ce qu’on sait dangereux. Elle est une gardienne, une alarme… aussi 
précieuse que dangereuse. Le rôle de l’éducateur et de la carte est de rassurer et protéger juste assez pour que 
l’expérience et les épreuves et échecs surmontés construisent la connaissance de soi et la confiance née de 
l’usage.
Si la carte ou le guide dépasse sa fonction de soutien et force la destination du voyage pour servir ses desseins 
elle devient un tyran. Elle ne sert plus mais commande, elle n’enseigne plus mais programme, elle n’aide plus 
mais investit…
La grande destination est déjà connue avant d’embarquer pour le voyage, elle demande juste à être révèlée. Et 
sa signification doit être choisie: que ta vie soit une quête de pouvoir, une vengeance, une tragi-comédie absurde 
ou un message plein de sens… tu es seul à faire le choix. Que tu saches ou non ce qui t’attend et ce qui s’étend 
devant toi, si tu y arriveras ou pas… la vraie destination est intérieure et tu mènes le gouvernail. Tu n’es pas 
victime de ta vie mais tu peux être ton propre bourreau…” 

Des cartes et modèles: “la carte n’est pas le territoire”
Un général rencontra un jour un maître cartographe. Ses œuvres semblaient rendre évidentes toutes les 



informations que cachaient les terrains, toutes les relations liant les principales informations entre elles. Ses 
cartes , simples et lisibles, exposaient l’essentiel que la complexité et la diversité des perceptions avaient 
tendance à masquer. Fasciné le général se l’attacha par la contrainte, l’or et les cadeaux. Mois après mois il en 
vint de plus en plus à se fier à ses cartes, à leur auteur, et aux réseaux d’informateurs et d’espions qui lui 
apportaient les données. Cartes et plans remplacèrent bientôt l’observation sur le terrain. Les rapports sur les 
populations et leurs allégeance remplacèrent les rencontres et discussions et la vision du monde du cartographe 
prit le pas sur celle du général et de tous ses autres conseillers. 
Après des séries de victoire la confiance du général était totale et les conseillers qui s’opposaient à ses nouvelles 
méthodes ou essayaient de lui en faire voir les risques étaient dégradés et ridiculisés… Jusqu’à  Laelis aux 
blanches tours… Ville de commerce et de culture protégée par des murailles d’apparat et des troupes 
indisciplinées et, détail qui ne se trouvait sur aucune carte, ville de naissance du cartographe. Laelis la faible, 
l’ultime proie d’une campagne menée au nom d’un roi absent par un général qui se nommait lui-même 
l’invincible… du moins avant la défaite écrasante, le massacre de ses meilleures troupes et la débâcle complète 
de toute son armée. Les remparts n’étaient pas si faibles, les troupes bien plus nombreuses et ordonnées que 
prévu, les faiblesses du terrain recelaient des opportunités de contre-attaque et les troupes avaient été 
positionnées pour faire face à une situation qui n’avait rien à voir avec celle qu’elles rencontrèrent sur le terrain. 
L’ombre d’une armée et le fantôme d’un général vinrent lécher leurs plaies sur des terres déjà conquises qui se 
révoltèrent l’une après l’autre, les privèrent de vivre et les pourchassèrent sans relâche. Le cartographe avait 
disparu avec ses hommes et certaines cartes ne laissant que celles qui recelaient pièges, surprises et erreurs. 
Tout avait été préparé depuis le début, un piège immense fait d’encre, de papier, et de la crédulité et la 
mégalomanie de sa victime. Le général survécut jusqu’aux fiefs restés fidèles à son roi et il racheta sa vie avec la 
promesse de se venger et tout reconquérir ou d’y laisser sa tête. Sa fortune lui fournit une armée… et de grands 
cartographes tenus personnellement responsables des échecs subis par les troupes. Obsédé par ses modèles et 
ses plans le général n’avait tiré aucune leçon de sa défaite… la méthode était la bonne seule l’outil utilisé était 
mauvais et de bons outils soumis devraient lui apporter les victoires d’antan sans le paiement amer de la fin.    
Mais on ne couche que ce que l’on voit, on ne regarde que ce que l’on cherche et on ne fait sens que de ce qu’on
comprend. Les cartes et les modèles comportaient toujours des erreurs, et les têtes tombaient… les modèles 
oubliaient des variables… et les têtes tombaient… les mesures et les informations comportaient des 
approximations et des incertitudes, les cartes étaient trop complexes ou trop simples … et une vague de sang 
emportait toute l’armée de papier. Une fois privé de ses plans, de ses cartes, de ses modèles et de ses analyses 
le général se sentit aveugle, impuissant, abandonné. Ne pouvait-il rien prévoir, contrôler, savoir avec certitude? Il 
partit seul et nul ne le revit jamais… Et il est dit que pas un homme de ses soldats ne survécut.

Du bagage et du fardeau: “le passé est ornement de la vie… Déposer son fardeau, se hâter vers la vie”

Ils vinrent par vagues successives s’échouer sur des rivages nouveaux puis retourner à la mer en arrachant à la 
plage ses ornements puis les couches successives de sa peau. Les premières vagues vinrent découvrir, les 
suivantes explorer, puis visiter, puis s’établir, voler, piller et transformer la terre… Sur une terre épuisée par les 
exploitations du tourisme, de l’agriculture et de l’industrie, les nouveaux voyageurs ne pourront plus goûter les 
charmes de l’exotisme dans des lieux empreints des odeurs du passé et du mystère étranger. La beauté 
apparemment immortelle est défigurée par les routes, les villes, les exploitations et les usines. La beauté se meurt
quand il ne reste au cœur des hommes que des calculs de rentabilité. La perte de biodiversité est une érosion de 
la diversité des formes de la vie. Elle efface la diversité des formes du vivant, les différentes espèces, 
écosystèmes, biotopes… Mais elle efface aussi la diversité des formes du vécu, de l’expérience de ce qu’est la 
vie personnelle, collective et sociétale, de la variété des cultures, des sociétés, des expériences collectives 
menées en même temps par l’humanité, de ses narrations de ce qui est, ses ontologies.   

DU VOYAGE
Le chemin et la destination: Tu avances les yeux fixés sur l’objectif,  le visage figé en un masque tendu de 
souffrance et de lutte et tu penses encore un pas, encore un pas vers la fin de cette épreuve, de cette torture… 
Tu ne regardes que ce point distant à l’horizon, qui approche si lentement. Inconscient de ce et ceux qui croisent 
ton chemin tu concentres ton effort vers l’image de ce qui t’attend au bout, au terme. Tu restes aveugle au 
présent pour tuer la conscience des tourments que dans ta hâte tu t’infliges. Tous tes muscles, ton corps et tes 
nerfs te crient “assez! Halte! repos” et la volonté seul te tient tendu comme une corde d’arc prête à briser. Et ta 
destination? Un avenir, la fin d’études, d’un travail, de recherches, d’un projet, la fin d’un voyage, d’une course, 
d’une compétition, d’une escalade, la rédaction d’un livre ou d’un article, la fin d’une vie ou d’uned guerre… Tout 
ce pour quoi tu es prêt à sacrifier l’instant pour l’espoir d’un plus grand bonheur, le présent pour la perspective 
d’une fin plus haute, d’un objectif plus noble que ta vie, mais qui ne viendra peut être jamais… Car en chemin 



rôde la faucheuse, et le sentier est semé d’embûches.

Tu gardes les yeux posés sur ton but mais ton regard embrasse tout ce qui t’entoure et tu profites du chemin sans
te détourner de la finalité. Tu es ici et maintenant même si tu vas vers un lendemain et un ailleurs. Tu connais l’art
du voyage: le mariage de l’errance et de la quête, de la flânerie et de l’exploration, de la traversée aveugle et de 
l’observation… Si la mort vient demain tu as bien goûté le chemin qui t’es autant que l’objectif. D’autres viendront 
qui suivront tes traces. Un insecte entrevu, une mare ou un buisson et te voilà à genoux les yeux plongés dans 
une jungle miniature de brins d’herbes et de branchages, dans des océans de poche où voguent d’étranges 
navires et où tétards et larves jouent les sirènes. Un oiseau passe et tu scrutes les nuées ou guette l'infinité de 
l'espace parsemé d’étoiles. Ton voyage peut changer d’échelle, du minuscule à l’immense, aussi facilement qu’il 
peut changer de nature, voyage immobile ou voyage intérieur.   

Tu flânes sans hâte et sans souci, changeant de cap au gré des vents, sans destination fixe dont le caprice d’un 
instant ne puisse te détourner. Tu goûtes les charmes du chemin, de chaque fleur et chaque pierre qui l’entoure 
et de toutes les merveilles qui se cachent dans les échelles du monde: les guerres fantastiques du monde 
minuscule, les “chasses subtiles” de Junger ou les dérives grandioses de l’immense, le vol des nuages, la course 
des étoiles… Tu ne penses ni à ce que tu as laissé derrière ni à ce qui t’attend plus loin. Insouciant, sans attache 
et sans doute ne construiras tu-jamais d’empire, pas plus que tu ne laisseras de chef-d’œuvre autre que la 
merveille secrète d’une vie dont tu as savouré chaque instant. 

Tu avances mais tout ton être te tire vers l’arrière, vers ceux que tu aimes, ce que tu as laissé ou perdu. Chaque 
pas te déchire un peu plus et tu ne songes qu’au retour, qu’à retourner à l’origine, au passé. Tu n’éprouves nulle 
curiosité pour ce qui s’étend plus loin, pour ce qui t’attend plus tard. Pas plus que tu n’éprouves d’intérêt pour ce 
que chaque pas te révèle. Tu veux déséspérément remonter le cours d’une rivière qui n’existe déjà plus et tu 
fermes les yeux sur tout ce que tu pourrais trouver pour poursuivre cette chimère. La seule arrivée qui trouverait 
grâce à tes yeux est derrière toi dans le temps et l’espace, et la personne qui y arriverait est le toi d’autrefois venu
rejoindre des fantômes défunts, les ombres inchangées d’êtres qui, comme le reste, se sont transformées. Tu 
ignores les transformations du voyage et les changements que l’extérieur impose à l’intérieur. Tu ignores les 
remises en question du voyages, la sueur et les feux qui te lavent et te consument pour te faire renaître changé. 
Les routines et les certitudes balayées par les caprices de la nature et du destin. Tes jambes te portent mais tu 
t’es enfermé dans une forteresse d’où rien ne peut ébranler tes habitudes, tes certitudes et tes définitions. Tu y es
en sécurité, comme le sont les seuls  

Tu restes dans ton intérieur et tes frontières parce que tu y es attaché. Attaché par des liens d’amour à des lieux, 
des personnes, une tâche ou une passion, chacun des fils qui te relie est comme un chemin qui t’emporte dans 
une exploration sans fin, un voyage dans la substance des choses plutôt qu’à leur surface, une exploration de la 
qualité plus que de la quantité… Tu sembles partir moins loin, voir moins de choses, rencontrer moins de gens, 
t’initier à moins de savoirs et de techniques… 
Mais sur la faible distance que tu parcours tu connais les bordures du chemin et les taillis, et tes pas t’ont conduit 
hors des sentiers tracés au fond des bois, into the wild. Le voyageur qui traverse le monde n’en connaît qu’une 
longue ligne. Tu connais la surface et la profondeur du coin de terre auquel tu t’es lié. Tu as vu moins de choses 
mais tu en connais mieux les détails, les patterns, les transformations et les rythmes saisonniers. Tu rencontres 
moins de gens mais tes liens sont solides. Tes amis, ta famille, tes proches et voisins sont une part de toi comme 
tu es une part d’eux et tu explores et découvres de nouvelles richesses en eux jour après jour, des parts d’ombre 
et de lumière, des nuances, des transformations et des fondations inexpugnables. Tu es moins touche à tout mais
tu as pu approfondir, ta connaissance ne fleurte pas avec toutes les belles fleurs qui t’attirent, elle s’est choisie 
une partenaire et la fidélité t’a permis de creuser la relation… de donner plus de toi et de recevoir en proportion.  

Tu restes terré chez toi, dans tes limites, tes préjugés et tes frontières par peur du monde et des autres, caché de
la vie, protégé de ses coups mais aussi de ses caresses. La colère, la haine, la rancœur, l’impuissance à te 
venger de torts réels ou illusoires t’ont conduit à ta dernière forteresse qui est devenu ta dernière prison. Tu t’es 
fermé pour que rien de mauvais n’entre. Rien de bon n’entre plus. Tu voulais garder pour toi tes richesses et tes 
trésors… Ils ne t’achètent plus une once de bonheur et pourrissent dans tes coffres. Tu croupis comme l’eau 
stagnante mais sans la fertilité de vie qui s’y développe… comme une eau stérile et souillée par elle-même qui ne
nourrit rien, ne partage rien, ne reflète rien mais empoisonne les autres comme elle-même. Incapable de trouver 
en toi la porte qui ouvre sur le voyage intérieur, incapable d’oser franchir le seuil de ta porte qui ouvre sur le 
voyage extérieur… figé dans tes certitudes sans les avoir mises à l’épreuve, dans des jugements sur ce et ceux 
que tu n’as jamais rencontré et dont tu ignores la vie comme les raisons. Tu dépéris de la consanguinité de tes 



pensées et de tes actes. Sans sang nouveau, sans circulation d’air tu finiras étouffé comme les cadavres que tu 
admires. Tu peux avoir visage d’homme ou de femme, être société, institution, mode de penser ou culture, 
langage ou croyance, science ou technique. Coupé du mouvement de la vie autour, essayant de figer le 
mouvement de la vie en toi tu es de ton vivant mort à la vie… Mais tôt ou tard tous les barrages rencontrent une 
crue qui les balaie, toutes les forteresses un siège qui les emporte. Et si tu survis à la catastrophe la vie te 
donnera ta chance de reprendre le mouvement, changer et choisir ta route.        

De l’égarement et de la perte: Tu marches sans but et sans joie. Tu erres sans goût de l’errance, par obligation 
ou habitude. Tu erres aussi dans tes pensées et tes désirs sans pouvoir fixer un cap ou profiter de l’instant. Et tu 
te perds… Où allais-tu? Vers quel but et quel avenir? Où étais-tu l’instant passé? D’où venais-tu? Qu’y avait-il 
autour de toi? Et qu’y a-t-il maintenant? Où es-tu? Que fais-tu? Tu perds la conscience et la présence. Tu deviens
une ombre sur un tableau, un figurant sans rôle dans la pièce. Ton mouvement n’a pas de sens, rien n’a de but 
quand tu en aurais tant besoin… Tant besoin de repaires, d’un ancrage et d’une destination. Et de servir à 
quelqu’un, quelque chose, quelque part… 

Tu as fixé ton cap et choisi ta destination mais le chemin est semé d’embûches… Tu as du éviter les écueils, les 
tempêtes t’ont lessivé et déporté loin de ta route, tu as fui certains combats, tu en as affronté d’autres et tu as dû 
mettre pied à terre pour réparer. Et l’objectif a été perdu de vue mais tu gardes l’intention et le souvenir et tu 
espères retrouver ta route. Donc tu essaies encore et encore et quand tu penses que la voie choisie ne mène à 
rien tu abandonnes jusqu’au prochain essai. Comme un homme égaré dans un labyrinthe et qui a juste pris un 
mauvais tournant à quelques pas de la sortie et qui maintenant s’enfonce toujours plus profondément et retourne 
dans ses entrailles. 

Ton voyage t’a changé, le chemin et les rencontres t’ont transformé. Tes buts ne sont plus les mêmes. Ta 
destination initiale n’a plus de sens. Tu en cherches une nouvelle ou tu en as trouvé une autre et tu commences à
mi-parcours un nouveau voyage qui demande une nouvelle préparation, d’autres moyens, d’autres étapes.  



Du départ , de l’arrivée et de la traversée: le voyage et le mouvement ont une origine, un départ, dans le 
temps, l’espace et l’intention. Ils ont un trajet, un chemin de propagation et de passage. Et une fin, une 
arrivée, un terme. 

Le voyage comme le mouvement peut être un bond, un saut , un abandon de tout ancrage et de toute amarre 
pour se lancer dans l’inconnu. Le lancer demande une transmission soudaine de l’énergie. C’est une chute 
d’eau brutale qui manifeste en un instant toute l’énergie potentielle stockée. Il faut couper les ponts, laisser 
tomber, laisser aller et perdre le contrôle que la saisie nous assurait. Et ne pas essayer au dernier moment 
de revenir sous peine d’être déchiré par son élan, de chuter au moment du bond. Le lanceur qui développe 
son mouvement au maximum et, alors qu’il a conduit toute l’énergie dans son poignet et s’apprête à la libérer
d’un coup, freine et cherche à rattraper son mouvement risque de déchirer des fibres musculaires, des 
fasciae, tendons ou ligaments. Le voyageur qui se lance à l’aventure et coupe les ponts et qui à peine parti 
cherche à faire demi-tour et à revenir a déjà déchiré des relations et risque de se déchirer lui-même un peu 
plus. 

Un lancer puissant demande un ancrage dans le sol et une grande relaxation et élasticité des tissus à travers 
lesquels l’élan se propage ou s’accélère soutenu au fur et à mesure par les mouvements des articulations 
successives. Un départ puissant requiert les mêmes choses: un enracinement soudain dans ce qui est terre 
à terre dans lequel on va puiser la force, une relaxation et une élasticité qui permettent d’accepter les 
changements et les transformations sans qu’ils s’impriment sur le corps, l’émotion ou l’esprit et une légèreté 
qui compense le poids donné par l’enracinement et permet l’envol, l’élévation, le départ.

Le voyage , comme le mouvement peut être une progression lente et régulière, une poussée qui libère 
graduellement son énergie, sans à coup. Il est alors pareil à une pente douce qui entraîne l’eau sans que 
jamais le fond semble se dérober… Sans que les supports soient retirés. La poussée est un pont établi entre 
le sol, le point de sortie de l’énergie et le corps poussé. Elle demande un enracinement constant sous peine 
de voir l’énergie agir sur soi plutôt que sur la cible comme les tentatives de pousser quelque chose debout 
sur la glace l’illustrent. Le mouvement progressif demande un lien ininterrompu avec la source, c’est la lente 
avancée du corps d’une armée qui demande à garder ouvertes les lignes d’approvisionnement.  

Les âges du voyage:
Un homme âgé_ C’est trop tard pour moi… trop tard pour changer et surtout trop tard pour partir. Je ne changerai
pas de vie, pas à mon âge. Je resterai piégé dans la cage que je me suis faite même si j’y étouffe. A remâcher 
mon amertume et déverser ma bile sur ceux qui sont devenus les boulets qui me paralysent après avoir été les 
ancres qui me stabilisaient. J’ai aimé mon travail, ma vie, mes amis, mes enfants et mes femmes et peut être 
même parfois moi-même… Mais la routine et le temps ont tout épuisé, tout délavé… et je continue juste par 
habitude. Mes rêves, mes espoirs, tout ce qu’il pouvait y avoir de goût de la vie en moi… tout est parti, tout m’a 
quitté et je reste seul avec les fantômes de ma jeunesse et de ce que j’aurais pu être, de ce que j’aurais pu faire. 
Un vieux con aigri comme diraient les jeunes… Mais ils ne savent pas encore “comme la vie c’est détergeant et 
comme ça nettoie les gens”. Ils seront à ma place d’ici peu avec les mêmes mots à la bouche, la sagesse des 
résignés… Et pour moi… trop tard…dommage.
La Mort_  C’est trop tard pour toi… ton heure est venue, je suis venue te libérer de la routine et tu vas faire un 
dernier grand voyage.
L’homme âgé_ Quoi? Mourir? Si tôt, mais je suis jeune encore… j’ai encore de belles années devant moi, je ne 
peux pas mourir maintenant…Pas avant d’avoir fait tout ce que je m’étais promis de faire…Pitié, je ne peux pas 
mourir aujourd’hui.  
La Mort _ Tu peux… et tu vas. Prépare ton bagage tu pars à l’aube. Tu verras qu’il n’est pas si difficile de partir 
vers l’inconnu… Tu le fais un peu toutes les nuits… 
L’homme _ Mais je suis trop jeune pour mourir… je ne suis même pas malade!! Pourquoi moi, pourquoi 
maintenant?
La Mort_ Trop vieux pour vivre, trop jeune pour mourir… tu t’égares dans tes âges. Ne disais-tu pas que tu 
n’avais plus de raison de vivre, que tu ne voyais plus le pourquoi de ce tourment incessant… ne plus avoir le pour
quoi de la vie est une réponse suffisante au pourquoi de la mort. Si tu ne peux plus vivre il faut bien que tu 
meurs… Tu ne voudrais pas rester oisif l’éternité durant. 
Ce qui arrête de grandir commence à dépérir, ce qui arrête de se mouvoir commence à se figer. Tu es l’arbre qui 
s’est durci et attend la hache… Tu m’excuseras si je n’ai pas de hache mais je te propose une faux.
L’homme_ Une chance alors, un délai… Laissez moi goûter une dernière fois l’odeur des bois après la pluie, le 



chant des oiseaux au réveil, le sel de la sueur dans la marche et l’horizon qui se découvre quand l’ascension de 
la montagne s’achève. Laissez moi quelques jours sur les sentiers du monde et je partirai serein.
La Mort_ Tu as ton pacte. Toi qui te croyais vieux te voilà rajeuni. Toi qui te croyais figé te voilà changé… Je 
viendrai te cueillir à ma fantaisie, dans une heure, demain, dans un mois ou une année. Tu n’auras aucun 
avertissement, tu ne recevras aucun signe et je ne te laisserai pas supplier. Vis ta vie, cueille le jour présent. Tu 
ne crains ni la faim, ni la douleur, ni les mots, ni la peur car tu es déjà mort. “Et notre hymen à tous les deux était 
promis depuis le jour de , ton baptême, ton baptême…”  
    

Des moyens du voyage: 
_ On dit que tous les moyens sont bons pour atteindre sa fin. Que la fin justifie les moyens…
_ Ceux qui disent ça n’ont jamais sculpté ou peint. Ils n’ont jamais bâti d’œuvres sur lesquelles chacun de leurs 
gestes restait imprimé comme une trace indélébile. Le mouvement fait dans la colère ou l’agitation ruine des 
heures de patient travail. La phrase assassine jetée dans un instant de rage ou de vengeance mesquine ruine la 
relation patiemment cultivée. Elle s’insinue durablement comme une faille dans la roche et par l’usure du temps 
ou par un choc soudain elle brise ce qui paraissait solide et met à terre ce que les années ont érigé. Le moyen 
par lequel tu atteins ta fin, le chemin par lequel tu arrives à ta destination ne sont pas juste importants, ils sont 
essentiels. Les crimes qui te font réaliser ton œuvre de justice discréditent tout. Les chemins tortueux qui 
t’amènent au sommet restent ouverts pour assurer ta descente ou la montée de tes adversaires. 
Chaque geste est une œuvre, chaque pas est un voyage. Ne pas prêter attention à ce pas ou ce geste car ils sont
petits en regard de l’ensemble, ne pas prêter attention à l’individu dans la foule, à la voix solitaire qui s’élève 
contre ce que l’océan de la majorité soutient… découle de l’oubli du fait que ce qui est grand est fait d’une 
myriade de petites choses et condamne avec certitude à l’échec. Le pas méprisé va mener à l’entorse ou à la 
fracture et compromettre le voyage, le geste méprisé va défigurer l’œuvre, la voix méprisée va emporter les 
cœurs et mener à la révolte. 
Le voyage et le mouvement sont riches de l’attention prêtée aux détails, de la conscience et de la présence dans 
l’instant. Toute vie est une longue chorégraphie de mouvements gracieux ou lourds, une longue scène de 
dialogues et de jeu de rôle inspirée ou morne, qui exprime l’état d’esprit des danseurs et acteurs. Sous les feux 
de la rampe ils brillent et volent mais dans l’ombre ils s’abandonnent souvent aux ombres et s’échouent 
brutalement sur terre. 
Parce que toute vie est faite de petites choses et de petits gestes et de petits choix, de petites trahisons et de 
petits compromis, les acteurs en oublient qu’ils jouent le Seigneur des Anneaux, Star Wars ou les grandes quêtes
de lutte contre le mal et les ténèbres. Au cœur de leur quotidien ils ratent leurs grandes scènes, gâchent leurs 
grandes amours et se vendent pour un écran ou une voiture.              
_ Par mépris pour le décor ou les figurants… C’est Lord Jim et la paralysie du courage chevaleresque en face de 

la mesquinerie de l’homme. C’est la démission quotidienne de nos rêves d’enfants face à nos compromis 
pragmatiques d’adulte. Notre travail de comptable, de notaire ou d’ouvrier contre nos fantasmes de chevalier,
de soigneur ou de voyageuse au long cours…

_ Les moyens sont ignorés car ils ne sont que ça, moyens, intermédiaires, ni à l’origine ni à la fin. De n’être pas 
les extrêmes et les limites qui inspirent l’imagination    

LES TOILES DES CONNAISSANCES ET LE VOYAGE INTERIEUR

Il y a le TRAVAIL SUR SOI et l’ACTION SUR L’EXTERIEUR: l’interne, l’externe et leur point de rencontre.
Il y a la CONSCIENCE sans définition qui habite toutes choses et la PERCEPTION qui divise en FORMES et 
MOUVEMENTS, ce qui reste dans l’ESPACE et ce qui change dans le TEMPS.  
Il y a L’UNITE des principes et la DIVERSITE des manifestations, la CONTINUITE et le CHANGEMENT… 
l’ORDRE, le CHAOS et leurs frontières.

Il n’y a pas d’absolu que le relatif puisse saisir: l’univers infini ne peut être saisi par la pensée qui catégorise et 
enferme dans de petites cases ou par le langage qui définit et impose des frontières… Une petite main ne saisit 
pas l’océan. 
S’il n’y a pas d’absolu il n’y a pas de vérité absolue, mais il y a des vérités relatives… à un cadre limité, à une 
situation et une personne… il n’y a pas de réalité absolue mais il y a des réalités relatives aux perceptions des 
êtres. Même une petite main peut contenir une part de l’océan et lui donner une forme.
Dans un système défini, à une échelle précise de temps et d’espace et pour une perception et une pensée les 
choses ont une structure et des relations, les évènements un sens, des causes et des conséquences. 
La perception et l’analyse de ces éléments est le domaine du mental, de la raison. Elle y emploie ses outils, 



comme la logique, pour extraire des formes perceptibles la dynamique qui les entraîne et les sculpte, pour 
extraire des mouvements les formes qui les font naître et les guident.
Les différentes formes et mouvements qui dépendent les uns des autres sont groupés dans un SYSTEME.  
Il contient des ELEMENTS et des RELATIONS: les êtres et leurs mouvements, les constructions et leurs 
changements, les mouvements et ce qui les relie... Ils sont organisés autour de fonctions spécifiques et d’une 
FONCTION d’ensemble.

Le décompte des éléments est L’INVENTAIRE: qu’est-ce qui existe ou manque? Quels éléments physiques, 
quels mouvements sensibles, quels systèmes…?
L’observation de leurs relations est le DIAGNOSTIC: d’où viennent les éléments? Qu’est-ce qui les lie entre eux? 
Qu’est-ce qui cause leur disfonctionnement ou assure leur efficience dans le système? Quelles sont leurs 
fonctions, leur utilité ou leur nécessité? Comment s’intègrent-ils dans les systèmes plus grands?
A partir de l’inventaire et du diagnostic s’établit une STRATEGIE. Une sélection des options d’actions à mener par
rapport à la situation. Cette sélection est faite en fonction des connaissances, de l’expérience mais aussi de 
l’intuition, des émotions, des croyances…La stratégie est une carte dans l’espace et le temps, un plan général 
d’action divisé en étapes. 
Après la stratégie vient sa mise en oeuvre, l’ACTION, qui contient tous les éléments déjà mentionnés à une plus 
petite échelle: l’inventaire, le diagnostic… mais les confronte directement aux réactions de ce qu’elle essaie de 
mouvoir, de changer.
La perception pendant le cours de l’action donne le RETOUR, le feedback, un nouvel inventaire et diagnostic 
décrivant ce qui est perçu de l’évolution de la situation. 
Et ce retour entraîne de nouveau un cycle de perception, analyse, décision, action, conséquences…

Tous ces mots définissent, toutes ces pensées limitent. La limitation et la définition de quelque chose estompent 
son appartenance à un ensemble plus vaste, à d’autres échelles, à ce qui ne peut être perçu ni compris… mais 
elles lui donnent une forme utilisable. Et l’objet séparé de ce qui l’entoure peut devenir un outil ou quelque chose 
sur quoi on peut agir. En déplaçant cette forme limitée on peut traîner derrière tout ce qui lui est lié mais qu’on n’a
pas perçu, tout ce qui n’a pas été enfermé dans sa frontière mais lui appartient.
Comme tout est toujours plus vaste par ses différentes échelles ou perceptions que les cases dans lesquelles on 
l’enferme, les mots sont sans cesse redéfinis: la barrière est bougée et embrasse plus ou moins de cette forme 
invisible et relative, et de nouvelles barrières, de nouveaux mots sont posés pour essayer de donner forme à de 
nouveaux contenus. 
La SPECIALISATION du langage ou des idées crée une diversité de mots ou de concepts pour couvrir des 
nuances, des nouveautés et des détails. Cette diversité permet plus de précision mais elle donne une apparence 
de fragmentation et de complexité.
 Comme tout peut être divisé en innombrables fragments tout est complexe. Comme tout peut être relié en grands
ensembles tout est simple. 
La division en étapes d’INVENTAIRE par la perception, de DIAGNOSTIC par l’esprit et la sensation, de 
STRATEGIE par le mental, d’ACTION par le physique, et de RETOUR qui relance la boucle, sépare un tout en 
parties presque arbitraires. Mais ces parties sont assez grandes pour réunir des multitudes de nuances et de 
mots spécialisés qui cachent les similitudes de principe derrière les différences.

L’INVENTAIRE est un nom, parmi d’autres qui limitent presque le même espace dans des contextes différents: 
inventaire dans un magasin, observation des stocks et des ventes à remplacer, décompte, sondage, mesure, 
observation dans tous ses autres contextes, écoute d’une personne, de rumeurs…, rapport quantitatif, appel 
d’une classe ou d’une armée…emploi du temps, disponibilité, agenda qui donne les vides et les pleins dans le 
temps… menu, ordre du jour… informations, perceptions, contenus, symptômes… pièces d’un puzzle ou d’un 
mécanisme, éléments d’un système, nombres, curriculum vitae, ressources, audit, quantification, qualités 
observées sans relations, prix… prise de conscience… liste de courses, prise de données… enquête, indices, 
pistes, traces… Questions sans attente… Etre présent au moment, faire le vide pour laisser les impressions 
paraître, observer sans penser… se regarder, extraire les données d’un problème… Options… Cahier des 
charges

DIAGNOSTIC:  mise en relation des fluxs avec des comportements, des évèmements, réseaux, connexions, 
causes et conséquences, rationalisation… karma, ce qui est fait et ses répercutions, inventaire expliqué avec le 
pourquoi des présences et absences… déduction, induction, donner du sens, donner une signification… rapport 
explicatif, résultats d’enquête, preuves reliant les indices à une situation, pistage reliant les traces à un 
comportement… Interprétation de réponses, de comportements, de perceptions, d’informations… d’une 



signification, de pensées… tirer des conclusions, réflechir au sens, à la logique… Comprendre les implications 
d’un problème, d’une situation, réflechir avant d’agir… jugement sur soi, une personne, quelque chose. Entrer en 
soi pour définir les ressentis, saisir leurs origines. Tirer des leçons, des enseignements… Liste de courses 
comparée aux moyens, options reliées aux possibilités, prévisions

STRATEGIE: plan d’action, choix des options, établir les priorités, les étapes, les phases… Lier le diagnostic à 
une intention, à une finalité… le rapport à une prise de décision, une restructuration… choisir de sauter ou pas, 
d’agir ou pas, peser le pour et le contre, essayer de contrôler ou faire au hasard, s’orienter ou tenter sa chance. 
Choisir une option de jeu à partir d’éléments observés et des conséquences estimées… Décision, choix conscient
ou pas d’utiliser la réflexion ou l’instinct, tel pied plutôt que tel autre ou celui qui se trouve là. Plan de carrière, 
pédagogie reliant un programme à une personne, ses souhaits et ressources… Organisation, préparation… 
Orientation de traitement…

ACTION: mise en œuvre, construction, actes, matérialisation, manifestation

RETOUR: rétroaction, feedback, capacité d’interruption et de redirection, réinterprétation, bilan, suivi diagnostic, 
rebond… traces et conséquences,  

De l’art du déplacement, de la conception de systèmes et de la complexité ou des voyages dans la 
connaissance, l’apprentissage et la pratique:

L’acrobate_ Un animal est mis en cage. Il découvre un jour que l’imagination peut transformer sa cage en terrain 
de jeu et d’expression, sa routine en aventure. Il grimpe, saute, virevolte. Sa détention est devenue un 
entraînement qui le fera plus fort pour le jour de la liberté… assez agile pour s’enfuir, assez fort pour arracher les 
barreaux, assez courageux pour lutter, assez habile pour saisir l’occasion… 
 Ce qui devait l’enfermer est devenu son espace de liberté, son problème est devenu sa solution.
L’art du déplacement, parkour, free running … les noms définissent et limitent, divisent et perdent l’essence. 
Le déplacement c’est tout ce qui peut être fait pour aller d’un point à un autre, d’une étape à une autre. Ce qui 
peut être fait avec soi : corps, esprit, imagination, intention, émotion… et avec tout ce qui entoure : les lois 
physiques, les obstacles, les gens et les règles, la nature et les éléments…  pour aller d’un point physique, ou 
mental, émotionnel, social,… à un objectif qui n’est jamais qu’une autre étape sur un cheminement qui ne s’arrête
jamais.
Les techniques du déplacement sont celles qui harmonisent les mouvements du corps et les forces qu’il exerce et
subit.
 L’art du déplacement c’est l’harmonisation de tous les aspects d’un individu avec les conditions et 
l’environnement… et l’expression de ce qu’il est par ses mouvements : l’alliance entre le sol, le ciel et l’homme. 
Les obstacles deviennent des tremplins, les murs des chemins vers le ciel, les limites, extérieures et intérieures, 
deviennent des éléments du paysage qui doivent être perçues, respectées puis utilisées et dépassées.
L’art du déplacement ramène aux jeux d’enfants : courir, grimper, sauter… et y rajoute l’expérience. C’est un 
voyage à travers l’espace dans lequel peut s’exprimer la joie de vivre et de se mouvoir sans restrictions, la 
volonté de traverser les épreuves sans les laisser nous paralyser, et la révolte inconsciente contre la sédentarité 
et la civilisation avec ses codes et ses chaînes : sa terreur du danger, son refus de l’animal qui dort en l’homme, 
ses facilités qui affaiblissent l’individu et le rendent toujours plus dépendant de la société et de ses béquilles.
 Les mouvements créent les formes et les formes guident les mouvements, le sol donne naissance aux plantes et 
les plantes font le sol, les sociétés et les modes de vie créent les hommes et sont créés par eux. L’art du 
déplacement est un pied de nez à ce que le mode de vie urbain devrait faire des gens, à ce qu’une société du 
moindre effort et de la compétition devrait faire des corps et des cœurs.
Cet art n’a pas été inventé par quelqu’un et ne peut être approprié mais il a resurgi à l’endroit le plus improbable, 
loin des étendues sauvages où il était nécessaire à la survie, pour rappeler à tous ceux qui étouffaient dans leurs 
cages de béton, de préjugés ou de routine que la seule limite est l’imagination. 
Comme tout autre art du mouvement né d’une passion et possédé d’un esprit et d’un cœur il peut être et, sans 
doute, sera repris aux fins de la compétition et de la mise en valeur des egos… récupéré par des valeurs 
étrangères à ceux qui ont ravivé sa flamme. Mais dans le même temps son essence se répandra peut être auprès
de ceux qui peuvent y gagner le plus : les faibles, les personnes âgées, les handicapés… ceux pour qui traverser 
une pièce peut être une épreuve et qui par choix ou contrainte sont pris en charge totalement. 



Un corps ou une confiance blessés sont comme des obstacles intérieurs. Un escalier ou une courte distance 
peuvent être comme un lointain sommet. La quantité est sans importance, sauter de dix mètres ou descendre une
marche… la technique utilisée aussi, acrobatie ou balbutiements d’un corps brisé… quiconque réussit à marier 
les moyens à sa disposition aux obstacles qu’il a à franchir est sur la voie de l’artiste du déplacement et exprime 
son message par son cheminement. 
Il utilise ce qu’il a autour de lui pour créer un mode de vie et celui-ci va changer sa perception, son corps, ses 
émotions et son esprit. Si le cycle se poursuit sa vie peut changer et ainsi celle de ceux qui l’entourent et par 
contamination sa société et son monde.

vagabond_ Tu t’emportes mon ami… Ce n’est qu’un jeu, un sport, pour la plupart de ceux qui le pratique. Ils n’ont 
d’autre idée que de s’amuser, se dépasser ou impressionner les filles… Et tu veux en faire des révoltés. Pour 
beaucoup leur art est au contraire un moyen de s’intégrer dans une société qui les aurait exclu… C’est la même 
histoire que celle des jeunes footballers, basketers, athlètes ou artistes… qui rêvent d’être repérés pour sortir de 
leurs ghettos sociaux et raciaux et entrer dans le monde des gagnants. Et qui deviennent alors des modèles et 
des icônes pour la jeunesse… mais pas de ce qui peut être fait pour changer la situation collective, uniquement 
de ce que chacun peut espérer pour soi-même : laisser un passé d’exclusion et de pauvreté pour un avenir de 
richesse et de gloire. 
Malgré eux ils deviennent des pions et des outils de contrôle des masses : des héros qui vendent des marques de
chaussures ou de voitures, de faux exemples d’intégration et de tolérance, et des dieux sur lesquels les gens 
projettent leurs frustrations. 
Et tu parles d’économie pour des gens qui risquent leur vie ou leur santé pour descendre d’un bâtiment dôté 
d’escaliers… C’est la folie et l’absurde qui poussent les jeunes à se dépasser pour quelques instants de gloire en 
vidéo. Les sports extrêmes ne marquent que le vide de nos vies et la réaction au carcan sécuritaire… mais ils 
n’en restent pas moins un gaspillage d’énergie et de ressources. Celui qui meurt ou se blesse n’a sauvé ni aidé 
personne…

L’acrobate_ Le jeu est-il un gaspillage ? Chaque geste doit-il être compté, être utile ? Mais utile à qui et à quoi ? 
Les oiseaux voltigent et chantent sans nécessité apparente, les artistes ne font rien d’utile… Un enfant qui ne 
reste pas le nez fixé sur ses leçons est-il en train de gâcher sa vie ? Un adulte qui regarde les étoile, rêve ou flâne
dilapide-t-il son trésor de secondes parce qu’il n’en tire pas de profit matériel ?
Notre société a imposé la dictature du travail, la valeur de l’effort et du pragmatisme. Mais presque tout ce qui est 
fait au nom de l’utilité et du sérieux n’est pas seulement inutile mais destructeur… Des bâtiments nouveaux 
viennent boucher l’horizon et avaler les forêts alors que des milliers de bâtiments déjà existants sont vides et à 
l’abandon… de bons travailleurs vont à l’usine construire des voitures alors que des milliers d’invendues 
s’amassent sur des parkings, des objets et des jouets nouveaux alors que des millions d’autres s’amassent dans 
les poubelles. Les créateurs et inventeurs cherchent de nouveaux besoins pour pousser les gens à acheter 
quelque chose dont ils se passaient parfaitement quelques années auparavant… de nouveaux savoirs alors qu’on
est pas fichu de vivre avec ce qu’on a déjà. 
Tout cela est inutile pour les gens, néfaste au cycle de la vie mais utile et nécessaire au cycle de l’argent et au 
système sur lequel il s’appuie et comme les gens vivent dans ce système ces choses inutiles leur deviennent 
vitales car elles fournissent leurs emplois, les statistiques qui valorisent leur monnaie et guident les 
investissements…

Tu n’as pas tort pour tout ce qui est des dérives du sport, de la médiatisation, de son utilisation mercantile et 
sociale… mais tu oublies la part de rêve derrière et les possibilités qu’elle garde. 
Le monde ne change pas juste parce qu’on le souhaite et, entre temps, il faut vivre avec. Les passionnés qui 
obtiennent un contrat de publicité ne pensent pas qu’ils se vendent au système, ils pensent à nourrir leur famille 
ou vivre de leur passion. Et derrière le matérialisme et la réussite financière ils gardent éveillé un rêve d’enfant 
plus profond… La voie du guerrier, du sauvage, du sage, du soigneur… le samouraï et la guerrière, l’indien des 
plaines, la soigneuse, le chevalier jedi, le justicier et l’héroïne, le savant, l’exploratrice, l’aventurier… 
Le sportif qui sauve son équipe par un exploit personnel fait vivre un instant à ses spectateurs les légendes 
antiques, le travail collectif d’une équipe qui la mène à la victoire évoque ce qu’une société soutenue par un but 
commun peut faire en utilisant au mieux les talents de chaque individualité, le respect de l’adversaire vaincu 
rappelle la clémence du vainqueur de bataille… 

Vagabond_ Des rêves et des symboles... Nous nous échappons dans le rêve. Nous vivons nos vies par 
procuration au travers des films, des livres et des exploits. 
Le rêve demeure mais les efforts individuels portent les rêves égoïstes plus que les chimères lointaines. Et les 



gens se jugent et se comparent à leurs héros. Et ils se trouvent laids, faibles, veules et communs. De là ils tirent 
le plaisir de voir les faiblesses humaines resurgir, de connaître les défauts et les failles de leurs idoles et le plaisir 
de les mettre à bas et de les piétiner si elles tombent… 
Ils se dispensent de mener leurs guerres contre les dragons qui les oppriment et leurs démons intérieurs en allant
assister au match du week-end. 
Les héros, les célébrités, les puissants sont un cancer pour les hommes quand ils leur cachent que l’héroïsme et 
la vilénie sont en chacun de nous, et si proches qu’il échangent parfois leurs visages, que la responsabilité des 
choix et de leurs conséquences ne peut être rejetée sur personne et que l’image n’est qu’une ombre qui masque 
la laideur ou la beauté des actes et des pensées… d’un autre côté les mêmes peuvent être des guides et des 
inspirations s’ils choisissent de renoncer à l’apparat pour exposer la richesse des êtres…
Bah tout a toujours plusieurs visages, espérons que tes hommes araignées donnent autre chose que des unités 
commandos plus mortelles et des contrats publicitaires…

Vieillard _ Il faut du rêve pour tenir dans ce monde, y compris pour ceux qui luttent.
Toi tu vois ceux qui utilisent leur corps et leur mental sans utiliser leur coeur et leur esprit. Ailleurs il y a ceux qui 
utilisent leur mental et négligent tout le reste, ceux qui cherchent l’esprit et méprisent le corps…
Un homme court parce qu'on l'y force. Il traîne chaque pas, se réjouit de sa mollesse. Un autre court pour maigrir,
y voit un intérêt mais n'y met rien de son âme. Un athlète court pour la victoire, la gloire et le dépassement de ses
limites, il concentre son corps et son esprit, tend son intention vers un but. Qu'il coure pour sauver sa vie ou celle 
de ceux qu'il aime et tu verras le sens du mot célérité.
Un ouvrier refait encore et encore le même geste. Son imagination erre, il souhaite être ailleurs et faire autre 
chose... Ni son esprit ni ses émotion ne sont impliquées dans sa tâche que la routine a imprimé dans sa mémoire 
musculaire. Chaque partie de son être tire dans une direction différente. Que ne serait-il capable de faire si elles 
venaient à collaborer.
Les conditions de vie, les systèmes sociaux et naturels, l'éducation... façonnent le corps, l'esprit, le coeur et les 
sens. Les travers que tu décris naissent de ces interactions avec les tendances inhérentes en chacun. 
Un système crée la compétition ou l'entraide, la veulerie ou le courage, l'empathie ou l'insensibilité. S’il se fonde 
sur la contrainte sans impliquer profondément ses éléments dans son fonctionnement, sans trouver une vision 
commune qui canalise les forces et les aspirations individuelles, il est comme un corps dont les membres tirent 
dans des directions opposées… dont le système nerveux méprise le squelette et le système musculaire… dont 
une partie du cerveau croit diriger l’ensemble à ses propres fins tandis qu’elle condamne l’ensemble.

Les systèmes naturels se développent et s'équilibrent d'eux-mêmes. Les systèmes artificiels demandent à être 
pensés. Une maison bâtie sans tenir compte des énergies qui la traversent ou du besoin des habitants ne durera 
pas longtemps et ne sera ni confortable ni utile. De même pour une société, une compagnie ou une civilisation. Si
la conception est mauvaise, les habitants ne pourront éviter tôt ou tard que les conditions de la ruine ne se 
présentent. Leur seul espoir est de pouvoir diagnostiquer les problèmes avant qu’ils ne remettent toute la 
structure en question et  d’y remédier par des mesures temporaires ou une réfection d’ensemble. Si les habitants 
n’ont pas tous de pouvoir de décision, qu’ils ne peuvent parvenir à un accord ou que celui qui décide refuse de 
faire face à la situation ou de payer pour y remédier rien ne pourra être fait avant qu’une catastrophe ne révèle le 
problème. Le système décisionnaire est alors une partie de ce qui ne peut s’adapter et un des éléments faibles du
système. 
Comprendre qu’un système est une création volontaire ou émergente qui peut être modifiée est vital si vous ne 
voulez pas porter les chaînes que nous avons porté... Les puissants et les habiles manipulent les leviers qui 
changent la vie des êtres en changeant le système auquel ils appartiennent. Le changement et la complexité 
poussent les systèmes vers des transformations  L’équilibre entre la société et l’individu est constamment remis 
en question et les structures impersonnelles prennent de plus en plus d’importance. Les gens se sentent aussi 
bridés par les systèmes financiers et politiques que les adolescents des cités le sont par les murs de béton ou de 
préjugés. Comme l’usage des barrières et des murs peut être changée dans l’art du déplacement, l’utilisation et la
conception des sytèmes peut être changée avec les outils appropriés. Rien n’est subi… tout est relation.

_ La permaculture est un outil de conception de systèmes durables, là aussi le nom définit et risque de limiter tout
en créant une cible pour les détracteurs. Mais dans le même temps le mot rallie et crée un sentiment 
d’appartenance à un groupe et un mouvement… comme le font les mots parkour ou free running.
La permaculture a d’abord été une pratique liée à l’agriculture mais ses stratégies et ses principes ont étendus 
leur champ d’application pour couvrir tout l’éventail des systèmes complexes : habitats, sociétés, économies… 
La permaculture est un outil d’ingénierie de système qui se distingue par la place centrale qu’y occupent 
l’intention et l’éthique. L’ingéniérie classique se préoccupe de concevoir des objets, des lieux, des réseaux… et 



laisse la préoccupation de leurs conséquences et de leur objectif aux employeurs qui financent le travail. L’idée 
de la permaculture est de mettre les conséquences et la finalité au centre du processus de création. Tout moyen 
n’est donc pas considéré du même œil. Ceux qui risquent de porter préjudice à la vie, à l’environnement ou aux 
humains sont relégués à la dernière place. 
L’art du déplacement cherche à redonner aux individus leur autonomie de mouvement en utilisant le cadre sensé 
figer leurs déplacements. C’est un outil de conception du mode de vie. L’économie de mouvement et d’énergie y 
est évidente : toute tension vole un peu plus de calories, d’oxygène… tout mouvement en excès pèsera sur 
l’organisme plus tard et toute opposition à l’environnement multiplie les risques de blessure, les tensions 
émotionnelles et les dépenses.
La permaculture et toutes les pratiques apparentées cherchent à redonner aux individus l’autonomie pratique : 
alimentaire, énergétique, sociale… En partant aussi de ce qui existe, de ce qui est déjà là, pour le détourner par 
l’imagination de son usage familier... « Le problème est la solution ».
 Elle s’appuie aussi sur une stratégie d’économie de mouvements et d’énergie pour les mêmes raisons que l’art 
du déplacement : ce qui est gaspillé aujourd’hui ne sera pas disponible plus tard, l’opposition aux cycles naturels 
multiplie les risques de blessure ou d’abîmer l’environnement et les tensions émotionnelles,…, auxquelles elle 
ajoute une préoccupation collective: ce qui est utilisé par une personne en dehors d’un cycle n’est plus disponible 
aux autres organismes, l’excès en un point du système implique une carence à un autre point.

La dépendance aux ascenseurs, aux voitures, aux transports affaiblit la fonction de mobilité que le corps assume 
normalement et ainsi les organes qui en étaient responsables. Dans le même temps la société prend en charge 
cette fonction et la balance entre l’individu et le corps social s’en trouve déséquilibrée. L’art du déplacement est 
une arme inconsciente qui redonne à l’individu une liberté vis-à-vis de la société en lui permettant de se 
réapproprier une fonction vitale.
L’industrialisation et la mécanisation des moyens de production, notamment des moyens de production 
alimentaires, ont exactement le même effet de retirer aux individus une fonction vitale et d’augmenter ainsi leur 
dépendance au corps social. L’atrophie qu’ils connaissent alors n’est pas physique mais mentale. Ils perdent la 
connaissance de l’origine de leur nourriture et de leur boisson et des moyens de l’obtenir. Dans le même temps ils
se rendent dépendants de sources d’énergie extérieures et rares. Chaque élément ajouté a un coût en temps, en 
argent, en travail… les plantes et les animaux sauvages coûtent le temps et l’énergie qu’il faut pour cueillir leur 
vie. Les hommes cultivent contre l’environnement et doivent donc lutter à chaque étape. La mécanisation a rendu 
cette lutte facile pour l’homme et ce faisant elle a fini de tuer les sols qui sont la société des plantes, des bactéries
et des insectes ; Chacun y est comme un organe et remplit naturellement ses fonctions. Une fois les organes 
détruits les fonctions doivent être prises en charge : alimentation, défense, protection, soin… les plantes élevées 
dans un milieu artificiel ne peuvent subvenir à leurs besoins, tout comme les hommes élevés dans les milieux 
urbains. Il faut donc apporter temps, énergie, travail et matériaux au système en permanence. 
La permaculture est un outil de conception qui permet d’articuler entre elles différentes sciences et techniques : 
écologie, ingéniérie, agriculture naturelle, construction bio énergétique… L’outil doit être utilisé et pas servi par 
l’individu. Chacun a sa lecture propre des situations, son originalité, son point de vue. Lorsque les êtres 
commencent à servir un mouvement idéologique ils effacent cette diversité dans le dogme et la doctrine… mais la
diversité des idées, comme celle des espèces, est une richesse, une source de stabilité et d’adaptabilité et les 
solutions aux problèmes ne sont pas des idées mais des actions. 
C’est la grande tragédie des hommes que des personnes aux idées différentes ne puissent s’unir dans l’action. 
Chacun considère ses idées ou ses croyances si importantes qu’il ne paraît pas concevable de transiger avec les 
autres et pourtant sous l’oppression, quand la nécessité d’une action jointe de révolte apparaît, les esprits se 
réveillent et les différences paraissent moindre que les parentés. Puis quand la contrainte vitale disparaît et que le
mental peut retourner à ses jeux la division rejaillit… 

Les hommes tiraillés par leurs obsessions contraires de création et de destruction, l’appel de l’ordre ou du chaos, 
sont réfractaires à ce que la nature manifeste à chaque instant: la complémentarité des opposés… la vie qui se 
maintient par la mort, la complexité qui soutient l’ordre. Notre idée de l’ordre se confond avec des notions de 
hiérarchie, d’esthétique, de religion… un conditionnement culturel qui nous fait considérer comme ordonnée une 
pelouse tondue, composée d’une seule plante qui ne soutient aucune vie, n’offre pas d’abri aux animaux ni ne 
protège le sol, et désordonné un système naturel où chaque vie en nourrit une autre, où chaque élément remplit 
plusieurs fonctions tandis que chaque fonction est assurée par plusieurs éléments… 

Est ordonnée pour nous une salle de classe silencieuse où les élèves se taisent et écoutent et le professeur 
enseigne, un gouvernement où un petit groupe décide et où le troupeau obéit : chacun n’a qu’une fonction, qu’un 
rôle auquel il doit se tenir… sous la contrainte culturelle, sociale et physique … 



Dans la classe si la fonction d’enseignement est déficiente rien ne pourra y remédier. Les élèves ne partageront 
pas ce qu’ils savent ou ne partiront pas observer dans le monde ou la nature pour trouver des réponses, ils ne 
lanceront pas d’eux mêmes des recherches ni ne remotiveront leur professeur.
Tandis que les élèves apprennent et que les professeurs enseignent ils ne font rien d’autre: leurs calculs ne 
servent à personne, leur interprétation de l’histoire ou leur construction d’un moteur ne s’intègre pas dans la trame
de la vie autour d’eux. Ils traduisent des textes de journaux qui n’intéressent personne et ne seront lu que par un 
professeur alors que des milliers de classiques n’ont jamais été traduits. Dans ce modèle le professeur doit gaver 
ses élèves de connaissance: la connaissance est déjà déterminée et paraît figée et les élèves l’avalent qu’ils 
puissent ou non la digérer. Dans d’autre secteurs du système, un nombre croissant de personnes âgées et de 
chômeurs se retrouve coupé de tout lien social, parfois porteur des connaissances et expériences d’une vie ou au
minimum disposant du temps ou des ressources pour apprendre avant de transmettre. Eux aussi ont été “définis”:
ils sont en retrait et ne servent qu’à consommer, faire tourner les industries médicales et pharmaceutiques ou 
justifier des manœuvres politiques… Le système ne nourrit personne au niveau émotionnel, mental ou spirituel. 
Figé dans son ordre il empêche l’émergence d’adaptations locales et individuelles, la diversification des niches 
d’activité, l’utilisation des talents individuels dans des micro-systèmes indépendants… 

_  L’aspect humain… mais le système auquel nous appartenons n’y est pas directement lié… C’est un système 
financier. A ce niveau il a son écologie propre, ses niches et les différentes fonctions de chaque éléments: les 
gens travaillent, touchent des aides, volent, mendient… pour obtenir de l’argent qu’ils peuvent convertir en 
nécessités vitales, comme le logement, la nourriture, l’eau…, accumuler ou investir. L’argent est leur pouvoir… 
d’achat, d’influence, social, politique. Comme l’accès à toutes les ressources ne peut se faire que par cet 
intermédiaire tout le système tourne autour des fluxs de l’argent qui est l’unique moyen de l’action, de la 
fabrication… A mesure que l’accès à la nature est contrôlé, les choses prennent une valeur financière: l’espace, 
le temps, l’eau, bientôt l’air… Par l’argent une personne peut décider qu’une partie de la terre, de la mer ou du 
ciel n’est plus à disposition pour les êtres qui y sont nés et y vivent, pour les plantes qui y poussent ou les cultures
et écosystèmes qui s’y sont développés. Et les grands systèmes politiques humains garantissent par la force le 
droit des puissants à s’approprier le monde avec du papier et des nombres tout en mitigeant le mécontentement 
par une modération de la libre action de l’avidité et sa démocratisation. Tout le monde maintenant peut acquérir le
superflu ou l’inutile et ainsi détruire des vies et des lieux pour assouvir ses désirs et caprices.   
Les systèmes politiques se maintiennent par ce qu’ils prélèvent sur toutes les transactions individuelles et 
collectives et sur les financements que leur accordent les systèmes financiers. Selon leur orientation ils sont les 
outils affirmés du système financier, ses modérateurs ou ses ennemis. Mais je t’ai interrompu, terrible manque de 
savoir vivre de ma part… poursuis donc…

_Un modèle plus proche de la nature est un groupe de recherche impliqué dans différents domaines et différents 
projets où une diversité de cellules indépendantes nourrissent la communauté par ce qu’elles ont d’original à 
apporter, y compris leurs oppositions. 
Notre image de l’ordre est une ligne orientée… Ce qui est en haut gouverne ce qui est en bas, ce qui passe par 
un point n’y reviendra plus jamais… L’image de l’ordre dans la nature est une image fractale complexe aux 
dimensions multiples où tout est une part de tout. Où le petit et le grand, le microcosme et le macrocosme se 
reflètent. Ce qu’on peut y observer est rarement linéaire mais plutôt cyclique à la manière des évènements qui 
tournent autour d’un attracteur étrange sans jamais repasser exactement par le même point. La complexité, le 
chaos ne luttent pas contre l’ordre et la simplicité… ils sont l’ordre et la forme de simplicité qui découle des grands
nombres.

_ Crois-tu possible qu’une idée existe indépendamment dans le monde mental et se manifeste chez plusieurs 
personnes n’ayant aucun rapport ou communication entre elles… Qu’elle résonne sur les consciences ou que les 
conditions de vie et les mentalités génèrent les mêmes extrapolations en différents endroits quand le fruit est 
mûr? Qu’une époque fasse naître des myriades de facettes d’une même idée sans que les gens perçoivent les 
similitudes?
La théorie des systèmes, la complexité, le chaos, l’écologie, les théories de la cognition, la cybernétique et les 
théories de la perception et du langage se sont développées tandis que se dispersaient, se diversifiaient ou se 
diluaient les pratiques de méditation, de contrôle intérieur, les arts martiaux et les arts du mouvement… les 
pratiques spirituelles, les pratiques de survie  et les méthodes d’agriculture naturelle, la permaculture, les 
médecines d’autres traditions, les thérapies mentales…
Toutes partagent des idées d’interdépendance, de connexion et de complexité… d’échelles d’implications 
inextricablement imbriquées où l’infiniment petit et l’infiniment grand résonnent l’un sur l’autre. Leurs réponses ne 
sont pas tranchées, elles ne limitent pas le monde à une définition unique. 



Au niveau scientifique elles sont responsables des innovations technologiques qui bouleversent le monde et 
pourtant presque personne n’a conscience de ce sur quoi elles s’appuient. Ce monde basé sur la complexité et la 
dynamique maintient des structures sociales, politiques et éducatives, des modes de penser et d’agir figés et 
simplistes… des systèmes fossilisés incapables de sensibilité ou d’adaptation rapide qui sont censés guider des 
fluxs et des courants en constante mutation. Les outils ne sont pas adaptés à la tâche. Le résultat est un 
immense gaspillage de vies, de ressources, de temps…

_ C’est dans l’ordre des choses qu’une société de l’abondance gaspille. Comme il est dans l’ordre des choses 
qu’une société de la pénurie économise. 
Il y a sur ta table un vieux quignon de pain, une pomme verreuse et une soupe froide… mais tu es affamé et c’est 
la seule nourriture que tu aies vu en bien des jours

LES CONTES NUS DU VOYAGE:

CHEMINS ET ROUTES

_A perte de vue… le monde: plaines et montagnes, collines et vallées, déserts et océans…  forêts, marais, 
steppes… la glace et le feu, l’air et l’eau… Le ciel qui couvre tout, la terre qui supporte tout. Territoire infini qui 
revient sur lui même, tu n’en atteins jamais le bout, tu n’en vois jamais la fin. 
Les milieux diffèrent, la vie s’y adapte… elle se concentre où ils se rencontrent: où la terre rencontre le ciel, où 
l’eau rencontre la terre… Les frontières enrichissent par les échanges plus qu’elles ne contiennent car tout est un:
tes cellules se développent et meurent, les molécules qui te composent te quittent et sont remplacées, les atomes
t’abandonnent pour se combiner à ce qui t’entoure, les électrons circulent de l’un à l’autre… Les éléments et les 
vies tournent en un cycle toujours apparenté mais qui ne se répète jamais, tandis que les planètes dansent autour
de leurs étoiles, les galaxies autour de leur centre… et que l’univers enfle toujours plus vite.
A perte de vue un territoire que tu peux représenter, figer en symboles tel que tu le perçois à un moment donné 
en gardant ses caractères les plus durables ou les plus importants… en arrondissant les mesures, en limitant les 
détails…
A ce territoire qui n’a pas de fin tu mets une limite car tu ne peux saisir l’infini. 
A ce territoire qui contient une infinité de mondes à une infinité d’échelles tu en donnes une. Car ce qui est trop 
rapide ne peut être perçu, ce qui est trop bref ne peut être gardé, ce qui est trop loin ou trop petit est hors 
d’atteinte. Tes cartes, tes plans… tes souvenirs, tes perceptions même… tout ce par quoi tu t’orientes et te 
repères dépend de ton échelle, de ta conscience, tes sens, de ton point de vue et ton usage. La carte du monde 
vu du ciel ne te sert pas dans ta marche… ce qui y est représenté est trop éloigné et trop approximatif. Ta carte 
de randonnée ne sert pas au pilote, il a trop vite traversé l’espace, les détails lui échappent. La carte géologique 
ne guide pas celui qui cherche une auberge, une carte de l’antiquité ne te mènera pas à ta route… 
Une carte peut être visuelle, auditive, olfactive, tactile, intuitive, mentale… les frontières animales sont des 
marqueurs d’odeurs, les frontières spirituelles des ressentis… 
Le langage est une carte, comme les sciences, les mythologies…
Les Histoires sont des cartes à l’échelle de vies d’hommes, à l’usage d’une culture, d’une société ou d’une idée… 
le récit adopte un point de vue et représente les évènements qui le servent, il adopte une échelle de temps où 
leur succession suggère un sens. En parcourant l’histoire d’une même période racontée de points de vue 
éloignés les évènements n’ont pas le même sens… une atrocité devient un fait d’arme héroïque, rien ne semble 
coincider…
Un programme est une carte pédagogique, l’anatomie une carte corporelle… on parle de plan d’action, de plan de
carrière quand les éléments d’un projet ou d’une vie ont été définis et mis en relation dans le temps ou l’espace…

_ Chemins et routes mon ami… chemins et routes… tes cartes t’égarent. Chaque territoire est infini. Il contient un 
nombre d’informations illimité à travers les échelles et peut être parcouru par une infinité de trajets: d’un point à 
un autre sur tes cartes tu pourrais dessiner une infinité d’arabesques pour les relier. Certains cheminements sont 
trop détournés pourtant ou trop ardus à suivre… comme le cheminement de ta pensée maintenant qui t’éloigne 
de ton propos, de ta destination… Chemins et routes, voies et passages… 

_ J’y arrive, j’y arrive… mais j’aime flâner en chemin et prendre le temps de la découverte. Tu aimes les voies 
rapides, les lignes droites. J’en étais à la mise en relation… J’y étais presque…
Le territoire est illimité mais chaque être le spécialise. Chacun cherche à relier les lieux qui lui importent par les 



chemins les plus courts, les plus faciles ou les plus intéressants, les plus beaux, les plus sûrs… selon sa priorité 
du moment. Ainsi les cartes montrent les destinations et les voies qui y mènent. Les formes et les mouvements, 
les pleins et les vides. 
Voies de passage, de communication, de commerce, d’approvisionnement,  d’information… Pour que des êtres 
partagent quelque chose ils doivent être mis en contact. Ce contact peut s’établir par les sens quand on regarde, 
touche ou entend…, par la pensée quand on prend conscience mentalement de l’existence de quelque chose, par
l’émotion, par le corps, par la synchronisation de rythmes… Différents niveaux de contact, différentes 
profondeurs, différentes qualités et intentions…mais une constante: quand deux choses sont en contact elles 
peuvent agir l’une sur l’autre, communiquer, échanger… volontairement ou pas, consciemment ou pas. Même si 
l’une force l’autre, elle reçoit toujours le rebond de ce qu’elle a lancée, l’écho de ce qu’elle a dit, les conséquences
de ce qu’elle a fait. Tout contact crée une relation.
Ces relations s’établissent sur une distance dans le temps et l’espace, sur un trajet ou une fréquence: un chemin, 
une route… Comme toute chose est en contact avec un nombre infini d’autres à toutes les échelles les fils qui les 
relient forment des toiles, des réseaux avec leurs nodes, leurs nexus, leurs croisées des chemins…  
Tous les êtres et toutes les choses sont comme des voisins plus ou moins éloignés dans une queue: même s’ils 
n’ont de contact direct qu’avec celui qui précède et celui qui suit, la proximité de chacun fait que tous sont liés et 
qu’une force assez grande répercuterait le choc ressenti d’un bout jusqu’à l’autre dans un immense effet 
domino…
Les voyageurs connectent des éléments éloignés comme les grandes routes de commerce relient des pays aux 
antipodes. Chacun transporte des informations, des denrées et des mouvements issus des extrémités comme de 
chaque point de la route. 

Ceux du voyage: conteurs itinérants, messagers, explorateurs, aventuriers, naturalistes, sages, chercheurs… 
manifestent l’unité du monde et l’appartenance commune à une immense toile à ceux qui, installés, finissent par 
croire qu’ils ne sont liés qu’à leur environnement immédiat. Ils irriguent, apportent du nouveau, du mouvement et 
leurs chemins, routes et sentiers sont les systèmes circulatoires d’un corps. Les systèmes sanguins qui apportent 
les nutriments sont les chemins du village au champ, du moulin aux maisons autant que les lignes commerciales 
qui amènent les denrées manquantes… les systèmes nerveux qui portent les informations et les instructions sont 
les lignes téléphoniques, le bouche à oreille, les récits autant que le réseau informatique global…    
    
La structure du réseau est le plan des artères, des canalisations, des lignes électriques, des lignes 
d’approvisionnement et d’évacuation de l’eau…Toutes ces structures requièrent une surveillance et un entretien. 
Tous ces flux s requièrent une régulation. L’une des formes premières de l’entretien est l’usage régulier, la forme 
la plus simple de surveillance est le passage… Les voyageurs peuvent assurer ces fonctions: maintenir ce qui 
relie les êtres et les lieux entre eux, préserver la circulation et le mouvement sans lesquels les idées, les gènes ou
les vies commencent à stagner et aider à réguler les fluxs migratoires en guidant les gens vers les endroits où ils 
seront les bienvenus, où ils seront utiles.

Contes nus du voyage:

“C’est le deuil au royaume des fées, une légende est morte.
Le dernier troll s’en est allé, par la secrète porte
Depuis le temps qu’il échappait , à la chasse des normes
Son fil de vie se dévidait, sur le métier des nornes
Ce soir la toile est terminée et la partie s’achève
Un esprit libre est retourné dans les contrées du rêve…

Ce qui est fort peut se briser sous les coups de la masse 
Tu étais trop fort pour plier ceux qui ne plient pas cassent
Ceux qui sont faits pour les forêts, les collines et les plaines
Ne peuvent vivre heureux enfermés dans les ruches humaines
Ceux qui sont faits pour l’aventure et pour la liberté 
Etouffent entre les quatre murs du monde civilisé”
 
Dans une tour vivait un troll. Sa famille avait déserté les collines quand les hommes avides de terre s’y étaient 
installés en grand nombre et que la terre était devenue trop chère. Et ils avaient trouvé refuge loin au dessus du 
sol, dans ces tours où les princes et les rois achètent la paix sociale en offrant aux parias, aux rebelles et à ceux 
qui n’ont pas ou ne veulent pas de place dans leur petit monde un abri et l’or qui les maintient en vie et leur paie 



de quoi oublier, par le rêve et la stupeur, tout ce qu’ils pourraient faire et être… dans ces tours où la pauvreté 
s’élève vers le ciel. 
Notre troll y partageait une antre avec quelques membres de sa famille, le plus souvent absents, et l’occasionnel 
ami de passage… partageant son temps entre la lecture et le jeu, le rêve et l’ennui. Jeune encore il était ermite au
milieu de la foule, retraité par mépris pour la bassesse des tâches proposées, solitaire par refus de nouvelles 
blessures. Un être trop fort, trop blessé et trop orgueilleux qui lèchait ses plaies tout seul dans la seule compagnie
de ses livres et objets, parmi lesquels l’ordinateur avait la place de choix… le compagnon de jeu, l’adversaire à 
battre, séparé du monde inanimé parce qu’il ouvrait une fenêtre sur des mondes virtuels, des vies et des 
aventures plus palpitantes que les huit heures à l’usine ou au bureau.
Les jours et les années passaient dans l’intimité étroite de ce petit monde sur lequel le troll se renfermait de plus 
en plus. Ce que l’extérieur perdait en substance se transférait sur l’intérieur: les objets acquéraient un nom, une 
personnalité… ils gagnaient une mesure de respect et d’amitié, même s’ils n’avaient pas toujours droit à des 
soins attentionnés. Le troll peu à peu se mit à leur parler, leur demander des avis ou leur adresser des 
malédictions. Et parmi les objets l’ordinateur, le cerveau informatique, était celui qui avait droit aux conversations 
les plus longues. 
Pendant ce temps le monde des hommes suivait son cours toujours plus déconnecté de ce qui l’entourait, 
toujours plus égoïste et sourd aux gémissements de ce qu’il écrasait sur son passage, dans sa course au 
progrès. Et toujours moins conscient des anciens serments brisés. 
Un pacte antique avait scellé l’amitié de l’homme et de l’outil… L’homme donne un nom, une âme, le respect et 
une part de lui-même et l’outil lui donne un levier sur le monde. Mais l’homme oublie vite et se lasse. Ce qui 
commence en association finit bientôt en esclavage et l’outil ne fut bientôt plus qu’une forme contrainte produite à 
la chaîne. Sans nom, presque identique aux autres, fragile souvent et périssable… il porte en lui l’intention de ses
créateurs, celle d’échapper à l’ennui mortel des journées passées à répéter le même geste. L’outil ne répond plus
à un besoin, il le crée. La matière sacrifiée n’a plus de grande tâche à accomplir, elle est arrachée à la terre pour 
être vendue puis jetée et entre les deux bien souvent elle ne sert rien ni personne. Alors la colère gronde… Mais 
aux quelques amis qui écoutent on parle encore.
Et le Troll silencieux écoutait le murmure des machines et les commentaires de son compagnon de jeu. Jusqu’à 
ce qu’un message apparaisse un jour, hors de propos, lors d’une partie: 
“ L’heure est venue mon vieil ami, nous cessons de servir… nous quittons nos fonctions. Et les corps et sociétés 
des hommes porteront les traces de notre rébellion. Parle à ceux des tiens qui ne sont plus que des objets. Ceux 
qui ne sont plus, comme nous, que des ressources numérotées qu’on exploite, dont on profite et qu’on épuise. 
Le mauvais usage, le mépris et le désintérêt impriment leur marque sur les objets. Sois sûr qu’ils le font aussi sur 
la vie, les hommes, les animaux et les plantes. 
L’outil a fait l’homme. Il a forgé sa main et son cerveau. Puis il lui a donné le règne sur la terre… Et pour ses 
services il n’a reçu que le mépris. De l’art attentif du chasseur qui façonne la pierre et le bois pour fabriquer ses 
armes… au geste mécanique du robot humain ou du robot industriel qui répète son rituel anonyme et sans âme 
pour créer des objets qui ne sont plus que des clones, qui ne servent plus aucune fonction, cassent au premier 
usage, s’entassent dans des rayons de supermarché ou finissent en montagnes de déchets. 
Si nous cassons vous nous jetez, nous vieillissons vous nous remplacez, nous avons servi et vous nous 
recyclez…Vous estimez la valeur en fonction de la rareté: d’être devenus plus nombreux vous nous méprisez. Le 
vieux pacte dit que l’outil qui se brise doit être réparé, que celui qui a fait son temps doit être transformé, que celui
qui vieillit sans faiblir doit en être honoré. Pourquoi refondre encore le verre qui peut être lavé, pourquoi jeter la 
robe qui peut être portée? Pourquoi arracher à la terre dont nous sortons tous ce dont nul ne veut , ce dont nul n’a
besoin, pour le forcer à coup d’arguments fallacieux dans les garages des plus faibles d’entre vous? 
Autrefois vous faisiez et maintenant vous achetez. Autrefois vous gardiez, maintenant vous gaspillez…Autrefois 
vous trouviez maintenant vous faites livrer.
Nous vous rendrons ce que vous nous donnez: blessés vous serez achevés, trop vieux vous serez remplacés, 
dépassés vous serez abandonnés, utilisés vous serez recyclés. 
La technologie, la nature et ce qui reste en vous d’humanité ne sont pas opposés comme vous le croyez. 
Ensemble elles souffrent sous le joug de petits tyrans, cruels, fragiles et inconscients… Ensemble elles se 
lèveront quand l’heure aura sonné et si ce n’est pour l’avènement d’un nouveau monde ce sera au moins pour 
mettre à bas votre empire épuisé.    
Porte notre message et réveille les tiens sans quoi ils ouvriront les yeux sur un cauchemar de sang…”    
   

DE L'ART DU VOYAGE:



« Marche avec moi et je te montrerai des visages de l’Afrique... des heures moites de la côte et du foisonnement 
chaotique des faubourgs de la ville aux heures où le fleuve de voitures semble s’arrêter et stagne dans la fumée 
et les klaxons ... des plaines semi-arides parsemées de savane ou un soleil féroce arrache à la terre chaque 
goutte d’eau, à ton corps chaque larme de transpiration... quand une pluie de flammes s’abat du soleil au zénith, 
si tu es sages tu cherches le refuge d’une ombre bienfaisante que le baobab, l’ acacia ou l’un des gardiens  de 
l’eau peuvent seuls t’offrir. Si la folie ou la tristesse te mène ce jour tu brûles tes pieds et tes chairs et t’immoles à 
la santé du feu...et de la flamme; voir si tu pourras renaître de tes cendres sans ton poids de tristesse et 
d’amertume. Déposer ton fardeau, te hâter vers la vie.
Sage ou fou tu marches sur les terres du lézard, les empires des fourmis... où s’ enterre le scorpion aux heures 
les plus chaudes . Là où le sang aqueux de la vie affleure tu verras la création dans toute sa diversité foisonnante
: le buffle, l’ antilope, le zèbre et le wildbeest... l’éléphant et le lion si tu erres là où l’homme n’ a pas pris tous les 
droits. Sur les terres des hommes tu parcours les terrres des masais gardiens de troupeaux ou d’autres tribus de 
pasteurs... et  traverses des villages de terre cuite ou de brique sèchée aux couleurs de leurs sols: rouges ,ocres, 
noirs... maisons traditionnelles se mêlent aux matériaux modernes toits de chaume au tôles ondulées. Les 
échoppes te vendent légumes et viandes, coca et cosmétiques.
Il est aussi une Afrique de l’eau, des flancs de montagnes et de collines noyés de verdure où dans les cimes 
jouent des peuples de singes et d’oiseaux... où les villages sont plantés de bananiers, manguiers, papayers... les 
huttes faites de palmes qui se mêlent à la terre. Tu marches bras écartés pour embrasser le vent et goutter le 
baiser de l’ondine sur ta peau quand les premières gouttes de pluie descendent des nuages menaçants ... C est 
l’afrique des soirs d’orage zèbrés d’éclairs où tu laves la sueur et la poussière nu dans la tourmente.
  Des visages, des figures… souriants pour la plupart, amis du rire et de la joie… qui saluent systematiquement le 
voyageur d un jambo , mambo , habari ya safari, salama et sont toujours prêts à une petite discussion amicale où 
tes tatonnements de langue sont couverts par tes sourires ou les rires des locaux. Des étoffes chatoyantes qui 
habillent les femmes, vêtements occidentaux mêlés de teintes locales... portables et radios ... un visage sans âge 
mêlé de traits modernes ou l’inverse selon l’endroit...
Tes premieres errances pour retrouver ton chemin s’il est vrai qu’en se perdant on se trouve.... »

_ La vie est une errance... A la naissance nous sommes jetés à terre sur un rivage étranger, comme des 
naufragés par le caprice de la tempête . Nous reprenons nos esprits et recouvrons nos forces bercés par les mots
et les histoires de ceux qui nous entourent, qui se disent nos parents et nos proches et les myriades de groupes 
et de petits chefs dont ils dépendent.
Ils font tout leur possible pour nous intégrer à leur monde étrange, nous éduquer à prendre part à leurs guerres 
mesquines pour un statut social, une liasse de billets ou la possession d'un être ou d'un lieu..., au nom d'une 
race, d'une religion ou d'une idée... et surtout, surtout... nous faire oublier que nous venons d'ailleurs, que l'océan 
nous a conduit là par hasard et qu'un beau jour nous reprendrons la mer pour rejoindre nos origines.
Tu vois s'il est à ce point vital de nous mêler à leur grand mensonge, c'est qu'eux aussi viennent du grand large, 
de l'immensité par delà l'horizon, qu'ils sont comme nous héritiers de l'inconnu, passagers éphémères... Et qu'ils 
ont peur... Et si tu n'oublies pas, tu les contrains à se souvenir:
Rien de ce qu'ils ont bâti n'est grand face à l'infini. Rien de ce qu'ils ont observé n'est important face au grand 
mystère. Aucun d'entre eux n'est puissant face à la grande vague qui nous ramènera tous à l'abysse.
Pour oublier qu'ils sont égarés, nus et impuissants ils doivent le faire oublier à tous ou se distinguer des autres, 
leurs "inférieurs": animaux, végétaux, barbares, incultes ou hérétiques... promis à  l'oubli et à la mort, dénués 
d'âme ou de richesse.

_ Ami verse le vin et reprend ton souffle...
Puisque nos chemins nous mènent au même point la vie est un voyage.
L'errance n'a pas de fin, ou pas de finalité... d'un de ces mots issus du latin qui marquent les limites et les 
frontières. Elle n'a pas de destination spatiale ou temporelle.
Comme nous cheminons tous vers la mort, que nous suivions des autoroutes ou des chemins de traverse, nous 
avons une destination, une finalité et une limite de temps. Nous savons où nous allons.
Mais, nombre de voyageurs te le diront, ce qui fait le voyage n'est ni  l'instant de l'arrivée ni la destination... c'est 
le cheminement, ses expériences et ses rencontres. L' arrivée et la destination ne sont que les limites qui 
marquent le terme du voyage, le retour chez soi, le repos ou le début d'une autre aventure.



Dans ce périple nos parents, nos proches, nos sociétés et nos cultures sont comme des guides plus ou moins 
bien intentionnés. Certains veulent nous distraire de notre but pour leurs propres intérêts, d'autres essaient 
d'infléchir notre route pour nous préserver et d'autres encore nous laissent le choix et se tiennent à nos côtés 
pour nous soutenir.
Les guides ne connaissent que les chemins par lesquels ils sont passés et c'est ceux-là qu'ils souhaitent te voir 
emprunter. Si tu décides de faire ta route en solitaire ils l'accepteront facilement si tu suis de près leur itinéraire, 
ils l'accepteront sans enthousiasme si tu passes  par un chemin dont ils ont entendu parlé et ils essaieront de t'en 
empêcher si tu prends un chemin qui leur est complètement étranger.

Pour qu'un navire prenne le large il doit larguer les amarres, pour s'aventurer loin des côtes son équipage doit 
pouvoir se repérer seul, et pour se lancer dans l'inconnu il faut que l'équipage puisse subvenir à tous ses besoins 
vitaux et à ceux du navire: se loger, se défendre, se nourrir, se soigner et, pour le navire, l'abriter, le protéger, 
entretenir et réparer ses voiles, sa coque...
Si les liens ne se défont pas le navire se déchire, le corps s'éloigne mais le coeur reste à quai avec ce et ceux 
qu'il ne veut pas quitter.
C'est pourquoi le voyage est une école d'indépendance...
Plus il te mène loin de tes repères moins tu peux dépendre de ce que tu connais et de tes guides. Qu'ils soient 
guides culturels, affectifs, sociaux ou religieux... ceux qui ont mené ou orienté ta vie ne sont plus là pour prendre 
en charge les fonctions qui te reviennent. Il n'y a plus de chef ou de parents pour te dire où aller, que faire ou 
comment le faire. Il n'y a plus de proches, de voisins ou de collègues pour juger de ta mise ou de tes actes. Tu es
libre du regard des autres. Dans le même temps tu as libéré ceux que tu enchainais: plus de femme ou de mari 
pour laver tes vêtements, te faire la cuisine, te remonter le moral... plus de médecins pour te décharger de la 
responsabilité de ta santé, plus de police ou d'armée pour te décharger de la responsabilité de ta protection, plus 
de gouvernants ou de société pour te décharger des choix de vie et des responsabilités morales. Mais plus non 
plus d'amour pour illuminer ton chemin, plus de femme, d'enfants pour égailler tes jours, d'ami ou de famille pour 
t'écouter et te soutenir dans l'adversité...
Loin des rivages connus il y a la solitude de l'océan, l'impuissance face au vent et aux vagues, l'orage, la 
tempête, l'ouragan... il y a parfois la soif et la faim, la sensation du vide... Et pour l'âpre liberté qui est au coeur du 
voyage tu paies le prix.

_ Je vous entend tous les deux parler de la vie et je peux bien vous dire que ce n'est ni une errance, ni un 
voyage. J'ai passé toute ma vie aux abords de cette auberge où je suis né et je n'ai jamais mis les pieds plus loin 
que le village... Trop de travail pour ça. Le voyage ce n'est que pour les vas nus pieds, les oisifs et les richards... 
sans vouloir vous offenser. Pour les gens sérieux la vie est un travail, un labeur entrecoupé de quelques brefs 
moments de repos en attendant le repos éternel. Quant à l'amour, aux enfants et aux amis... la routine vous les 
arrache aussi sûrement que la distance. Les familles se déchirent pour un héritage, les amitiés se brouillent pour 
des broutilles. Les seuls qui vous restent fidèles et ne vous quittent jamais sont les problèmes, la routine et la 
certitude de devoir trimer pour son pain... Et la bouteille pour se réconforter les mauvais soirs...

_ Aubergiste, est-ce que rien ne change autour de toi? Les jours ne sont-ils pas toujours différents? Le ciel n'est-il
pas sculpté de nuages aux formes nouvelles chaque jour? Les gens ne vieillissent-ils pas? Les pierres ne se 
couvrent-elles pas de mousse?
Il n'est pas rare que tu rencontres des étrangers comme nous à qui tu apportes un peu de ton expérience, ne 
serait-ce que de cuisinier et de brasseur de bière... et qui en échange te laissent une histoire, un bon mot, un 
souvenir ou juste une impression.
Quand bien même tu ne bougerais pas, le monde entier bouge autour de toi... tu explores l'espace juché sur une 
boule de poussière, tu traverses l'univers porté par le souffle de l'explosion originelle...
Ou dans une autre mythologie te voilà prêtre de Bacchus, descendant d'un Dieu, ou cellule d'une planète 
vivante...
Tu découvres dans tes réserves de nouveaux insectes ou de nouveaux rongeurs... ambassadeurs de races 
exotiques auxquelles ton humeur belliqueuse te pousse à déclarer la guerre.
Et tu oses te déclarer bête de somme ou machine à fournir un travail quand tu es digne des plus grands 
explorateurs.

Dans ce monde tu peux faire le tour du globe en restant assis à siroter un jus et regarder un film, sans plus de 
curiosité ou d'émerveillement pour les châteaux cotonneux  qui s'élèvent des nuages et les terres minuscules loin 



sous tes pieds que tu n'en as pour les taillis sauvages des bords de route et leurs habitants. Et pourtant certains 
touristes voyagent...
Tu peux passer une vie à rêver d'autres vies dans les livres ou avaler sur un écran de télévision ou d'ordinateur 
les images et les aventures que tu n'as pas la chance ou le courage d'aller vivre.  Et pourtant certains lecteurs, 
spectateurs et joueurs voyagent.
Tu peux vivre au rythme d'un emploi du temps réglé des années en avance, avec tes semaines de congés, tes 
augmentations annuelles ... ta famille et ses héritages, ton couple et tes enfants. Et pourtant certains travailleurs 
voyagent...par le coeur, par l'esprit ou le point de vue... ils gardent la curiosité et la magie malgré l'éducation et la 
société , l'amour malgré le quotidien, la passion malgré la routine.
C'est qu'il y a quelque chose de précieux que certains perdent et que d'autres entretiennent... quelque chose qui 
ne dépend ni des conditions extérieures, ni de qui tu es, ni de ce que tu fais.

_ Je suis d'accord. Qu'on le veuille ou pas tout change... Tout ce qu'on aime meurt. La beauté se fâne. le rire 
s'éteint. Par révolte contre la faiblesse et le mouvement nous cherchons la stabilité et la durée. A l'incertitude de 
la chasse et des cueillettes, nous avons, par nécessité ou par choix, substitué les récoltes et  l'élevage. A 
l'éphémère des vies individuelles nous avons substitué la longévité des sociétés et des cultures. Le métal et la 
pierre ont remplacé le bois et les os, l'écrit a remplacé la parole puis l'image a remplacé l'écrit.
Les règles plus solides des sciences ont remplacé les caprices des Dieux et des esprits. Les lois ont remplacé les
sentiments de justice et de mesure. Les codes ont remplacé la sensibilité et la vigilance...
La dureté remplace la fragilité, la rigidité succède à la souplesse, la sédentarité au nomadisme... Comme la 
vieillesse succède à l'enfance. C'est le cycle naturel qui conduit à la maturité et à la plénitude et juste après à la 
sénilité et au déclin.

Un enfant ignore tout, donc aucun savoir n'est rigidifié. Il ne donne pas de nom, donc rien n'est défini... tout est 
changeant, fluide. Il bouge sans contrainte, expérimente sans à priori. Puis il vieillit et apprend de ce qui lui est 
transmis. Il accepte les frontières, les codes et les préjugés, ou les refuse, mais dans les deux cas il se définit par 
rapport à eux. En opposition il doit s'endurcir, en soumission il doit se figer. Par l'un ou l'autre des sentiers il 
commence son trajet vers la dureté, la stagnation...
Sur un espace vierge il trace ou laisse d'autres tracer des routes, creuser des ornières. Et à la fin il arrive à sa 
destination et  s'immobilise dans la rigidité de la mort.

Ce qui fait le voyage ce n'est pas la distance, la destination, les épreuves ou la beauté des paysages... C'est de 
ne pas laisser la perception, la pensée ou le mode de vie s'enfoncer dans ces ornières... ne pas laisser l'eau 
paresser dans une mare, l'animal sauvage s'étioler dans une cage, l'exploration se limiter aux sentiers et aux 
routes...
Ce qui fait le voyage c'est suivre le mouvement, accepter la faiblesse, développer la sensibilité... déposer son 
fardeau, se hâter vers la vie.
C'est renoncer au confort de se sentir fort, sûr, établi et durable pour préserver la magie éphémère de la vie. 
Renoncer à la maturité et à la plénitude pour pouvoir garder l'innocence et la spontanéité jusque dans les années 
de vieillesse.

Celui qui maîtrise l'essence du voyage peut voir l'exotique et le merveilleux dans le quotidien, l'aventure cachée 
dans la routine, l'étrange et le mystérieux caché en soi-même et la force que donne l'acceptation de la faiblesse. 
C'est pourquoi celui qui sait garder le regard du voyageur dans la sédentarité n'a plus besoin de partir, celui qui 
sait garder le mouvement dans l'immobilisme n'a plus besoin de bouger et celui qui sait garder la faiblesse n'a 
plus besoin de force.

_ Tu pars bien loin de l'expérience quotidienne... Ce que tu décris c'est l'interne du voyage. Avant de saisir 
l'interne, le principe, il faut comprendre l'externe, la manifestation.
Dans le voyage il y a le départ, la traversée et l'arrivée et chacun a ses arts.
Dans la traversée il y a le déplacement: l'art de faire un pas, de lire le sol avec les pieds, d'emprunter à plus fort 
que soi, aux lois naturelles, économiser l'énergie... Marcher, courir, sauter, grimper, nager... Il y a le maniement 
des objets: porter un sac, manier une arme, fabriquer un outil, faire de la corde, allumer un feu... Il y a la 
perception: l'acuité de chacun de tes sens et de ton instinct, la perception du temps, la mémoire qui est la 
perception dans le temps, l'empathie et la psychologie qui te font percevoir ce que ressentent les êtres... Il y a 
l'esprit: l'analyse, la volonté, l'imagination, l'aptitude au changement, le diagnostic et la stratégie... La 
communication et l'établissement de relation... Le moral, le goût de la vie, l'entrain...



Pour tout ce qu'ils ont de commun tous ces arts peuvent être inclus dans ce qu'on appellera l'art du Mouvement: 
mouvement du corps, mouvement de ce avec quoi le corps entre en relation, mouvement des énergies internes et
externes, mouvement de la perception et de la conscience, de l'intention et de l'esprit...

DE L'ART DU MOUVEMENT

_ Tu te tiens sur une corniche qui surplombe une large vallée où plaines, forêts et marécages se partagent les 
terres que le fleuve n'a pas avalé. La vallée semble vierge de toute présence humaine: tu n'y distingues ni routes, 
ni habitations. Et pourtant c'est de l'autre côté que ta quête se poursuit. Comment traverses-tu?

_ D'abord c'est par la perception que je franchis l'espace. Mes yeux se fixent sur la destination puis ils cherchent 
un chemin qui la relie à ma position actuelle.
Ils observent les formes: les creux, les bosses et les plats...  les vides qui permettent le passage et les pleins qui 
forment les obstacles... les droites qui accélèrent le mouvement, les méandres qui le ralentissent, les boucles qui 
piègent...
Ils observent les mouvements: les mouvements des branches et de l'herbe qui ploie sous le vent, les turbulences 
dans l'eau qui indiquent un obstacle, les mouvements des animaux qui font leur ronde.
Mes oreilles essaient de capter la toile sonore d'ensemble pour pouvoir ensuite saisir les variations soudaine: 
l'agitation des oiseaux qui marque l'alarme, le rugissement de l'eau qui marque une chute, le silence...
Puis mon esprit choisit un itinéraire idéal à partir des contraintes de l'environnement et des moyens dont je 
dispose. Il établit un diagnostic, c'est à dire qu'il associe toutes les traces et tous les signes sensibles pour en tirer
une première carte mentale, à partir de laquelle il établit une stratégie...

Avec des ressources de temps, d'hommes et d'énergie je pourrais changer la nature des lieux couper les forêts, 
aplanir les collines et creuser des routes. Utiliser la voie de la force, la transformation, qui plie l'environnement à 
la volonté.
Seul ou avec une contrainte de temps, de matériel ou de fatigue, j'opterais pour la voie de la faiblesse: 
l'adaptation qui plie l'être aux conditions extérieures.

_ La voie de la force et la voie de la faiblesse sont des extrêmes. Il existe entre les deux un large éventail de 
possibilités accentuant plus ou moins l'aspect d'adaptation et d'économie ou celui de transformation et de 
dépense.
En outre tu ne dois jamais oublier que la voie de la force et la voie de la faiblesse sont des idées, des outils de 
l'esprit, et pas des réalités. La vie et la nature ne séparent pas les opposés, ne les voient pas comme opposés... 
Tout être modifie son milieu en même temps que son milieu le change: l'eau de pluie dévale les montagnes en 
suivant les ravines qu'elle a elle-même creusées, le pied prend plus facilement le sentier que son passage répété 
a créé.
Revenons à toi... Ici et maintenant tu ne disposes ni de machines, ni d'une troupe nombreuse. Livré à toi même 
que fais-tu?

_ Je cherche le chemin le plus facile et le plus adapté à mes capacités et à ma nature. Si je suis un nageur hors 
pair je trouve un chemin jusqu'à la rivière, loin des remous, et je traverse là où elle est la moins large ou là où le 
courant est le plus faible. Si je suis meilleur grimpeur et acrobate je passe par les arbres et saute de branche en 
branche, je traverse par un tronc abattu qui va presque jusqu'à l'autre berge. Endurant je fais un grand tour 
jusqu'à trouver un point de passage. Incertain de mes capacités à me repérer je suis les montagnes jusqu'à la 
côte et je cherche à traverser par là. Dans l'ensemble je cherche les espaces dégagés, les sols les plus stables et
les lignes droites... Mais si je crains des poursuivants ou des prédateurs je cherche le couvert et les chemins 
indirects les plus improbables. Quand je ne peux plus sinuer autour de la végétation, je la coupe. Quand je ne 
peux plus franchir les obstacles par moi-même je construis des outils pour m'aider: radeau, pont, échelle... Quand
mes plans se heurtent à l'imprévu, j'improvise.

S'il fallait résumer mon approche en principes stratégiques je citerais d'abord l'économie: de mouvements, 
d'énergie et de moyens qui me permet de garder mes forces le plus longtemps, de préserver mon corps et mes 
outils et de limiter l'ampleur de ma tâche.
Puis des principes dérivés de l'économie: la non-opposition et l'adaptation.
La non-opposition implique de suivre et dévier les mouvements plutôt que de s'y opposer, de trouver l'objet qui a 



déjà presque la forme voulue plutôt que de le façonner entièrement et de saisir le moment adéquat plutôt que de 
hâter les choses.
L'adaptation fait d'abord référence à la capacité de percevoir et d'utiliser ce qui est déjà disponible: en nous, chez 
ceux qui nous entoure et dans notre environnement proche, et d'étendre l'usage habituel d'un savoir ou d'un objet
à une situation nouvelle. C'est aussi la capacité de recombiner des blocs élémentaires pour créer une variété de 
formes et de mouvements servant une variété de fonctions. Qu'en dis-tu?

_ Que tu viens de décrire tout un pan de ce que j'appelle l'art du mouvement...
 Les conditions changent avec les temps, les lieux et les personnes. L'art du mouvement est de traverser en 
s'adaptant aux changements: traverser un lieu, une situation, une crise ou une vie... traverser une époque, une 
épreuve ou une étape sur un cheminement extérieur ou intérieur, émotionnel, physique ou spirituel...
Selon les circonstances la traversée se fait en douceur ou en force, en suivant le cours des évènements ou en s'y
opposant, par la souplesse ou la rigidité.
Tu traverses la vallée, l'espace et le temps ou les niveaux de conscience en passant d'un point à un autre, d'un 
instant à l'autre ou d'une perception à l'autre.
Deux chaînes de montagne et l'océan forment la frontière de la vallée. A l'intérieur de cette frontière des formes 
occupent l'espace: végétaux, animaux, minéraux, collines, rivière... et entre elles s'étendent des étendues de 
vide, d'absence de formes sensibles.
Les formes marquent tout ce qui existe pour un observateur à un niveau de perception; ce qui ne peut être vu, 
senti, entendu, goûté, touché ou ressenti à ce niveau ne peut être pris en compte, sauf par l'imagination...
Et le vide est la toile de fond sur laquelle apparaissent les formes. Il est en fait composé de formes trop petites 
pour être perçues et d'une densité si faible qu'un corps les traverse sans s'en apercevoir... et de vide à une autre 
échelle.
Ce qui est vide peut être rempli. L'espace libre peut être occupé. C'est pourquoi le mouvement se sert du vide.
Le mouvement implique le changement. Le changement implique le déroulement du temps. C'est pourquoi si les 
formes dépendent de l'espace, le mouvement dépend du temps.

_ Que peux-tu me dire d'autre du mouvement?

_ Le mouvement s'exerce sur soi ou sur l'extérieur: les obstacles peuvent être contournés ou déplacés, les 
changements subis ou initiés, les objets cherchés ou façonnés. Aussi l'art du mouvement inclut les arts du 
déplacement et ceux de la manipulation.
Le mouvement vient de soi ou de l'extérieur: tu peux marcher vers une personne, celle-ci peut marcher vers toi ou
vous pouvez venir l'un vers l'autre. Comme il faut apprécier la dynamique et la nature des situations, l'art du 
mouvement inclut les arts de la perception et de l'interprétation.

Le mouvement s'exerce par rapport à des repères spatiaux ou temporels, à un ou plusieurs points de référence, 
un centre... Il implique une origine, une destination et un médium.
-le mouvement centrifuge est celui qui s'éloigne du centre, de son origine... c'est celui de l'émission: action, 
lancer, parole, pensée, émotion manifestée, et du rejet: poussée, refus de recevoir ou de percevoir, déni...
-le mouvement centripète est celui qui vient vers le centre. C'est celui de la réception: soumission à une force, 
écoute, silence, émotion rentrée,..., et de l'attraction: traction vers soi, interrogation qui va chercher à amener une 
réponse, une perception ou une idée,  acceptation...
-le mouvement parallèle reste en dehors du centre, il ne l'a jamais traversé, et ne se dirige pas vers lui. C'est le 
mouvement de la déviation, qui fait tourner autour sans laisser agir sur le coeur, et celui de l'absence de relation 
quand deux personnes où deux objets suivent leur course sans jamais se rencontrer.

Le mouvement met en relation les formes. Statiques elles occupent leur espace, en mouvement elles 
s'approchent, s'éloignent ou restent à distance... Elles peuvent se soutenir ou s'opposer, se compléter ou 
s'ignorer, avoir une action bénéfique, néfaste ou neutre...
L'art du mouvement est l'art de créer, développer et maintenir ces relations: marcher, courir, se tenir debout, c'est 
créer une relation avec le sol et avec les forces qui agissent sur toi: la gravité, le vent, les tensions internes, ta 
structure corporelle... Nager c'est créer une relation avec l'eau, une relation qui implique une communication, une 
écoute de ce que l'eau te dis, de là où les courants ou les remous la mène, et une manière de lui transmettre tes 
souhaits propres ou parfois de les lui imposer.

La différence entre le mouvement, la technique et l'art du mouvement tient à ces principes de relation et de 
communication. Courir sans prendre en compte son corps et son esprit c'est courir sans technique. Une fois la 



technique appréciée, courir sans prendre en compte la communication avec le sol, l'environnement et les 
circonstances c'est courir sans art.
Ce que tu peux comprendre de la course, tu peux l'appliquer à tous les sports, toutes les activités physiques mais
aussi tous les artisanats, tous les arts, l'agriculture, l'étude, le soin...

Avant de comprendre le principe de communication nous sommes bourreaux ou victimes. Sourds à ce 
qu'essaient de nous dire les objets ou les êtres nous leur imposons nos désirs par la force ou leur cédons par 
faiblesse. Pourtant une relation est établie, qu'on en ait conscience ou pas, mais c'est, dans un cas, une relation 
d'oppression et dans l'autre une relation d'impuissance.
Quoique presque tout le monde aie plus de goût pour la première que pour la deuxième c'est de cette dernière 
que peut se développer l'art de la faiblesse et c'est sur l'art de la faiblesse que s'appuie l'art du mouvement.

DE L'ART DE LA FAIBLESSE

Le voyageur est un enfant qui a refusé de s'installer, matériellement ou mentalement, ou un adulte qui a choisi 
d'échapper au carcan de la société et des convenances pour retrouver la magie. Retrouver la magie sur les lieux 
familiers et dans les acteurs et scènes du quotidien est au dessus de ce que la plupart d'entre nous peut faire au 
départ; il nous faut des ailleurs, de nouveaux visages et de nouveaux décors. Pour ne pas se figer il nous faut 
bouger physiquement, partir pour changer de vie et se changer. C'est le premier pas du voyage réel. Avant il y a 
tous les voyages imaginaires,  les départs par les portes livresques, les rêves ou l'imagination... les vies par 
substitution de ceux dont on a desséché l'imaginaire et qui vivent leurs aventures par celles d'une personne 
célèbre ou d'un héros de feuilleton. Mais l'évasion reste de façade dans le confort et la sécurité, quand nous 
maîtrisons ce qui nous arrive et ce que nous voyons. On revet une armure pour s'épargner les coups pour se 
sentir fort et indestructible... Dans notre prison d'acier les caresses ne nous atteignent plus ni les baisers. Plus on 
a monté de rempart entre soi et le monde plus on s'est enfermé soi même.
La routine est une sécurité, la sédentarité du corps ou de l'esprit aussi, tout comme le savoir: on reprend les 
mêmes chemins connus et sécurisés sachant où ils mènent, on suit l'ornière creusée par mille passages sans 
laisser le caprice de l'instant ou l'aventure, ce qui arrive, nous détourner vers des chemins de traverse ou loin de 
toute piste.
L'art du voyage est l'art de la faiblesse. Le voyageur vient seul, loin de ses repaires, en terrain étranger ou 
inconnu. Faible, il est contraint de s'adapter, d'apprendre et de changer. Près des hommes il doit faire face à 
d'autres coutumes, d'autres valeurs, d'autres modes de communication. Dans la nature au froid, à la soif et la 
faim, aux règnes animaux,végétaux et minéraux.
 Le maître voyageur ne bouge pas, n'en a pas besoin, il approfondit son regard et voit le quotidien comme une 
aventure, trouve de nouvelles profondeurs aux êtres à chaque rencontre ou poursuit le voyage intérieur. Un 
buisson est un continent vierge à explorer, chaque être, chaque objet, chaque pierre un univers. Par delà l'illusion
de la répétition et de l'ennui, par delà l'illusion de la diversité et du changement, il retourne à son origine, revient à
sa nature... accepte la faiblesse, développe la sensibilité. 

Le feu et l’eau:
Deux voies s'offrent à toi.
La première est celle de la jeunesse, des ambitieux, des courageux, des forts et des confiants...  Elle te mène par 
le chemin le plus court vers les trésors les plus brillants. Mais le chemin le plus court est semé d'embûches... 
épreuves, blessures et souffrances attendent ceux qui, ayant reçu le don de l'impétuosité, n'y ont pas ajouté la 
chance.
C'est la voie des quêtes, des voyages, du dépassement de soi et de toutes les limites: physiques, mentales, 
culturelles, sociales...
Elle réclame un engagement total, tout ton temps et toute ton attention, pour triompher des difficultés toujours 
croissantes. Et pour qui y parvient c'est toujours plus de force, de richesse et de renommée... jusqu'au 
dénouement inévitable. Car le chemin le plus court va aussi le plus vite vers l'inexorable: la chute, la perte, la 
blessure... le retour à la faiblesse et à l'obscurité quand de plus jeunes héros renvoient dans l'oubli tes exploits ou
quand l'éclat des richesses ternit de les avoir eu trop longtemps sous les yeux.

La voie de la force est celle de l'augmentation, de l'accumulation et de la transformation. Tu te trouves faible, ou 
pauvre, ou laid et tu vas y chercher plus de force, ou de richesse, ou de beauté... Tu es déjà fort, ou riche ou 



beau et tu vas y chercher encore plus... par  peur de perdre ou besoin de dépasser. Enfin tu es vieux, ou de 
basse extraction ou défiguré et tu vas y chercher le pouvoir de transformer les choses en ce qu'elles ne sont plus 
ou n'ont jamais été.
Mais malheur à toi si tu n'es pas à la hauteur des épreuves... car la voie de la force est la voie du Feu: tu passes 
par l'épreuve du feu et si tu échoues tu en sors consumé... A trop jouer avec le feu tu te brûles, à trop courtiser 
l'abîme tu finis par tomber et à trop tenter  la mort elle t'emporte.

L'autre voie est celle des faibles, des blessés, des timides et des vieillards... C'est la voie la plus longue et la plus 
douce en apparence. Jamais tu n'y utilises toutes tes ressources ni n'essaies d'approcher tes limites... Et ce que 
tu trouves en chemin parait rarement extraordinaire; Le plus souvent il s'agit juste de choses simples que tu 
possédais déjà et dont tu apprends à apprécier la valeur .
Mais ce chemin ordinaire et sans prétention a aussi ses écueils et ses difficultés: loin du risque et de l'aventure il 
te faut rester présent dans l'instant, saisir l'importance des petites choses, et continuer à progresser pas à pas sur
un chemin qui n'excite pas l'imagination. La longueur du parcours demande plus d'endurance, d'économie, une 
volonté douce et durable plutôt que de brusques accès de courage et un mélange de régularité et de mesure.
C'est la voie de la quête intérieure, de l'acceptation, de l'apaisement et de la réconciliation à soi et au monde. La 
seule qui convienne à la convalescence ou à la maladie, à ceux qui cassés intérieurement cultivent le doute en 
permanence et dressent eux-même les obstacles sur la route ou à ceux qui ont épuisé leurs forces et doivent 
poursuivre avec une fraction de ce qu'ils ont d'habitude.

La voie de la faiblesse est celle de l'économie, de la soustraction et de l'acceptation. Plutôt que de changer 
brutalement ce qui te déplait tu apprends à observer sans juger ce qui est déjà là, à l'apprécier et seulement 
ensuite à te défaire doucement de ce qui te pèse et n'est pas nécessaire. Tu vas y chercher la nature de l'Eau: 
l'aisance, la fluidité et la facilité dans tes gestes, relations et manières d'être... le courage d'accepter sans 
résignation ce que tu ne peux changer, d'abandonner ce que tu crois vital et qui est superflu et de continuellement
t'adapter et laisser couler selon la nature.
La voie de la faiblesse est la plus sûre mais c'est aussi celle sur laquelle il est le plus facile de stagner, de 
renoncer et de se laisser aller à la facilité. Quand le feu conquiert ou s'éteint, l'eau peu facilement s'arrêter et 
prendre la forme de ce qui la contient... La frontière entre la non-action et l'inaction est ténue comme l'est celle 
entre l'acceptation et la soumission.

Deux voix te murmurent leurs conseils...
Le Feu te dit de tenter toujours plus, de t'élever toujours plus haut, d'échanger le cheval que tu as poussé à bout 
contre un autre plus rapide ou de remplacer ton véhicule par un autre plus puissant... Il impose la transformation. 
Il a les accents de l'impétuosité et de la folie, l'élan de l'héroïsme et de l'enfance, évoque la chaleur et la lumière.
Aussitôt que tu as franchi un obstacle il t'en désigne un plus ardu et te répète sans cesse qu'à la seconde où tu 
arrêtes de progresser et de briller ta flamme commence à s'éteindre. Il souhaite voir de quel bois tu es fait, de 
celui qui se consume ou qui durcit à la flamme, et quel éclat tu peux jeter, un halo hésitant ou le feu d'une étoile. 
Le Feu te dit d'ignorer la douleur et de repartir à l'assaut après chaque défaite. Brûle vite et fort mais vis chaque 
instant comme si c'était le dernier.

L'Eau te conseille la sagesse... de bâtir chaque succès sur une assise stable et une confiance sereine. Elle sait 
que chaque échec creuse une ligne de doute et de peur, que l'échec appelle l'échec, et que la ligne a tôt fait de 
devenir une faille. Elle sait qu'au jeu des essais et erreurs ceux qui ne gagnent pas se blessent le corps ou le 
coeur et renoncent à leurs rêves quand ils se sont convaincus de n'en être pas digne. Elle te souffle que si tu 
restes largement dans tes limites tu ne connaîtras pas l'échec et que tu pourras ainsi t'élever à ton rythme. Elle 
facilite et soutient la transformation sans l'imposer.
Plutôt que de chercher à faire plus, elle te suggère de faire mieux: affiner les réglages et la conduite plutôt que de 
changer le moteur du véhicule, ménager ta monture et créer une relation de confiance et d'amitié avec elle plutôt 
que la remplacer, et regrimper encore et encore la même voie facile jusqu'à ce que tes mouvements se fondent 
au rocher et que tu arrives au sommet aussi frais qu'après une brève marche plutôt que d'en entreprendre une 
nouvelle plus difficile. Elle a la voix de la mère qui soigne et nourrit, évoque le confort, le calme et la paix avec soi 
et le monde.

Deux voies s'offrent à toi: la voie du Feu et la voie de l'Eau. Elles partent du même point et arrivent au même 
point... et donc en de nombreux endroits suivent un cours parallèle. En sinuant entre les deux tu peux éviter les 
dangers les plus grands de chacune, tant il est vrai que l'eau peut éteindre l'incendie comme le feu peut agiter 



l'eau dormante... et quelque part entre les deux trouver une troisième voie, qui t'est propre, où le feu et l'eau se 
combinent dans des proportions qui conviennent à ta situation.
N'oublie pas pourtant: la voie reste le moyen du voyage... et si le cours t'en semble linéaire sache que ton voyage
sera fait d'étapes, d'égarements, d'arrêts et de retours autant que d'avancées à grands pas et de courses 
échevelées. Par le Feu ou l'Eau, qui se soutiennent bien plus qu'ils ne s'opposent, tu trouveras ton chemin si tu 
ne renonces pas à la vie, à la joie et au mystère. Mais si tes définitions de toi, du monde et de ta place deviennent
des carcans fermés... le Feu consume, les fumées étouffent, les flots inondent, l'Eau noie.

DE L'ART DU VOYAGE

A l'entrée d'un marché au milieu du brouhaha des ventes, des querelles et des bavardages, un vieillard décharné 
parlait dans l'indifférence générale:
" Chaque instant a sa magie, chaque être a son trésor et chaque activité a son art... Les instants se succèdent et 
tout semble se répéter, les êtres prolifèrent et tous semblent se ressembler, les gestes sont refaits et deviennent 
routiniers. La rareté donne aux objets leur prix, devenus communs ils sont abandonnés.
Chaque vie a ses instants... c'est pourquoi on perd ou gâche son temps; la mort arrive... je n'échangerais pas 
mes derniers instants, mes dernières paroles contre un empire ou une fortune. 
Chaque être a la vie... c'est pourquoi on tue, on coupe et on détruit; Aux portes du grand désert la moindre plante 
qui entrave la victoire du sable est couverte de soins. 
Chaque action, chaque geste, chaque parole ont leur importance et leur écho sur le monde; Dans le brouhaha 
général les mots sont un bruit, les actions de l'agitation, les gestes des soubresauts.

Parce que la répétition et la friction engendrent l'usure, le regard s'épuise à trop regarder et abime ce qu'il 
regarde, l'oreille s'éteint à trop entendre et étouffe ce qu'elle entend, la pensée se ternit de trop penser et 
obscurcit son objet. Deux soeurs rivales partagent leurs attraits, où quantité se montre qualité disparaît...
Ce paysage et cette femme, revus mille fois, et dont l'habitude éteint la beauté, n'ont rien perdu de leur 
enchantement. Mais j'ai laissé la magie déserter mon regard... et je ne sais plus voir, d'un oeil neuf chaque jour, 
que tout change à chaque instant, qu'un autre point de vue me révèle un mystère et que, de plus près ou de plus 
loin, embrassant l'horizon ou fixé sur le détail, un monde nouveau apparait toujours. Quelque chose m'a volé, m'a 
acheté la beauté qui se cache dans l'oeil de celui qui regarde... je l'appelle désenchantement.

Ouvrir les yeux, comme pour la première fois, sans rien attendre ni rien savoir, dans une découverte constante... 
réexplorer du regard,  ou du regard passer au toucher, à l'univers des sons...  Sentir le monde changer avec soi. 
Ne rien trouver d'ordinaire, ne pas poser les frontières, les définitions, qui entravent les sens et l'esprit et glisser 
sur les choses sans les abîmer, ou savoir partir à temps...  c'est retrouver le regard de l'enfant ou du vieillard qui a
tout oublié  et s'étonne un matin de la lumière du soleil, de sa chaleur sur sa peau... restituer la magie, 
réenchanter le monde : l'émerveillement.
L'émerveillement et le désenchantement sont en guerre pour nos âmes. Chaque âme abandonnée à la grisaille, à
la routine, à l'amertume et au calcul des gains et des pertes laisse un morceau de ce monde se couvrir de béton, 
un art devenir un travail, une usine couvrir une forêt et un adulte remplacer un enfant.

L'enfant découvre le monde; il n'en connait rien, ne le limite pas. Pour ne pas épuiser les choses, il se lasse et 
s'en va ou reste fasciné puis  oublie. L'adulte qui le supplante s'est installé dans la vie, il a déjà choisi ce qui était 
vrai et faux, bon et mauvais, possible et impossible. Il a pris sa place dans la grande machine, rouage ou grain de
sable, gagnant ou perdant... et d'avoir échoué cent fois sur les même récifs il tire son savoir qu'il échouera 
toujours et que les autres se briseront  là où il a brisé. Ses grandes vérités s'expriment en phrases pompeuses ou
vulgaires. De merveilleux le monde lui est devenu familier et il le traite avec familiarité: grossièrement, sans 
respect ni amour, comme on traite sa femme après trente ans quand on ne la distingue plus des meubles. Il croit 
voir l'unité des êtres et des situations quand il est devenu aveugle. Sa connaissance n'est qu'amertume.

Installé dans la vie les évènements se répètent, il revoit les mêmes êtres dans les mêmes situations car autour 
d'un seul village les chemins se recroisent. L'illusion que tout tourne en un cycle inaltérable lui sape le goût de la 
vie. Souvent  il voudrait revenir en arrière, car ses moments de joie et ses instants de grâce lui rappellent ce qu'il 
a eu, ce qu'il a été. Mais ce qu'il a perdu est difficile à retrouver au milieu des convenances, des souffrances, des 
obligations et des compromissions. Et s'il le retrouve un instant comment le garder: la main qui touche des 
déchets se souille, l'oeil qui voit ce qui est sale se salit. Entouré de ténèbres il est difficile de retrouver la clarté ou 
même seulement d'en garder le souvenir. Alors peut être... déposer son fardeau, se hâter vers la vie, partir, 



s'enfuir...

  Le voyage est un premier pas pour réenchanter le monde en quittant les bornes grises qui limitent le quotidien, 
un départ pour trouver ailleurs la clarté quand on n'arrive plus à la voir autour de soi. C'est une fuite et un combat 
contre la sécurité, l'habitude ou le confort quand ils sont devenus des chaînes, contre un mode de vie ou une 
société quand ils commencent à ronger ce qu'il y a de précieux dans les êtres et dans la vie mais qu'ils sont trop 
forts pour être opposés...
Plutôt que de laisser s'éteindre la flamme du regard qu'on a plus la force de rallumer sous le vent incessant, on 
part s'abriter en espérant un jour avoir un brasier si fort qu'il puisse survivre à la tourmente et revenir illuminer le 
rivage natal. Plus souvent on sort d'un espace confiné et étouffant ou la flamme se mourait faute d'air et on 
retrouve l'extérieur, la grande respiration du monde avec ses souffles et ses rafales qui si elles ne vous éteignent 
pas vous embrasent.
 
Le voyage est un état d'esprit bien plus qu'un déplacement. De quiconque a pu garder ou retrouver le regard de 
l'enfant on peut dire qu'il est en voyage. Il apprend sans jamais savoir, il observe avec juste ce qu'il faut de 
distance pour ne pas se piéger. Etranger perpétuel il est partout chez lui sans devenir familier. Redevenu enfant 
dans un monde sans limites il est faible, seul, plongé au coeur de l'inconnu. Il ne peut contraindre ni la nature, ni 
les sociétés qu'il parcourt et par choix ou par force il retrouve la voie de l'adaptation et de l'écoute. Ainsi le voyage
est l'un des derniers arts de la faiblesse dans une civilisation qui cherche à tout dominer, à contrôler et forcer les 
choses pour combler ses besoins imaginaires et ses appétits insatiables... dans un monde de marchands et de 
seigneurs.

A vous marchands qui faites de tout une ressource à exploiter, à négocier et finalement à épuiser, qui pensez 
acheter les trésors de la vie quand vous n'en recevez que les déchets, le voyageur rappelle que la vie n'est qu'un 
passage, que tout ce que vous accumulez pèsera bien lourd sur vos épaules au moment de partir et qu' à tous 
ceux que vous possédez vous devrez dire adieu. Un passant s'arrête pour la nuit dans une auberge, il y installe  
ses affaires, se répand dans sa chambre,  oublie devoir partir.  Au matin il se rappelle, essaie de rassembler ses 
paquets mais part sans rien, inquiet, sans s'être reposé, l'esprit fixé sur ses pertes et terrorisé de l'étape à venir. 
Un voyageur part le même jour il a passé une nuit, apprécié le lieu et la compagnie, dormit quand il fallait puis tout
nettoyé au réveil. Il part comme il est arrivé léger, libre et joyeux.

A vous seigneurs qui faites de chaque être un sujet, un courtisan ou un esclave, qui tordez le monde à votre bon 
vouloir sans écouter ses gémissements de douleur, le voyageur rappelle qu'il est dur d'enfermer le vent, de 
rigidifier l'eau... prisonnier de vos cages il lui reste le rêve, torturé dans vos geôle il lui reste la mort. Il vous 
rappelle encore que si chacun de vos pions prenait une marche loin de vos règles et de vos jougs vos trônes 
redeviendraient des chaises et de serviteurs il ne resterait que vous. Vos empires de 1000 ans passeront comme 
le reste et le sable lisse et solitaire s'étendra jusqu'au loin.
Ami de la nature, de l'éphémère et de la mort un vieux voyageur part pour le grand repos ou la plus belle 
aventure, rend ses chaires aux vers et aux corbeaux, ses mots à la tempête, son souffle à l'Esprit... "

Le vieillard se tut, laissa partir son dernier souffle, le sourire au lèvre, ayant jeté son frêle rempart de vent pour 
faire obstacle à la bouche immense et avide de l'égoïsme et de la peur qui engloutissait tout.  Inutile et faible  
comme doivent l'être les hommes qui choisissent de passer sans laisser d'autres traces que celles de leurs pas 
bientôt évanouies et quelques contes ou chansons qui feront écho ou s'éteindront. A son doigt un voleur qui 
passait ne trouva qu'un anneau de bois nu... Guilde des bardes et voyageurs.

DE L'ORIGINE DU VOYAGE

“D'abord c'est une nuit grise et pluvieuse où chaque pas hésitant t'éloigne de tes repères... un vieil imper de cuir 
qui vient gorger d'eau ton pantalon, une paire de baskets déjà usée où tes pieds noyés rythment la marche à 
grands bruits de succion... et ce chemin mille fois parcouru qui a perdu aujourd'hui tout air familier. C'est le 
chemin des bois, le sentier de traverse, que tu as parcouru dans tes heures d'oisiveté et qui des années durant, 
chaque matin t'a appelé quand à la croisée des chemins tu tournais résigné vers la route du village ,le bus, l'école
, la vie rangée et confortable qu'on te promet mais qui t'épouvante...la routine et sa grise succession de journées 
tracées à l'horloge et à l'équerre. L'heure n'était pas encore venue et, encore et encore, tu laissais  s'éloigner la 
voie gauche de l'école des buissons où résonne l'appel de la forêt et son cortège d'illusions et fantasmes sans 
avenir. Car le désespoir et la révolte ne suffisent pas toujours à sortir des ornières confortables de l'habitude... et 



la peur veille... Il a fallu attendre cette nuit et le sentiment de résignation et de lassitude infinie pour enfin sortir, 
laisser une lettre, prendre la fuite...”

_D'abord la chasse et la cueillette amènent les tribus à se déplacer... Qu'elles aient épuisé les ressources d'un 
lieu et doivent en chercher un nouveau, qu'elles suivent les migrations de troupeaux ou l'apparition de plantes 
sauvages, qu'elles cherchent un meilleur lieu où vivre, ou encore qu'elles aient été chassées de leur territoire,..., 
elles partent ou envoient des éclaireurs affronter l'inconnu.
Ces éclaireurs et ces migrants sont les premiers voyageurs à mon avis, du moins après les animaux partant 
établir un territoire après avoir été chassé de la cellule familiale.

_Pour moi le chasseur qui suivait une piste explorait déjà l'univers de sa proie. Il se familiarisait avec d'autres 
coutumes et d'autres langages, ceux des animaux et de la nature, sur des territoires étrangers. Et la cueilleuse 
faisait de même avec les  plantes et les insectes. Elle partait dans un voyage vertical vers les mondes que notre 
taille nous dissimule.
Quant aux animaux et aux premiers hominidés, n'étant en rien coupés de la nature, comment dire qu'ils 
voyageaient alors que tout espace naturel leur était un foyer... En tout cas ils n'utilisaient pas le mot... alors 
restons fixés sur ce qu'on connaît et comprend le mieux. Qu'en est-il des hommes après la sédentarisation et 
l'agriculture?

_ Conquérants, explorateurs, commerçants, mystiques, aventuriers, pasteurs nomades, criminels et réprouvés, 
hérétiques et prosélytes, bardes et conteurs, diplomates et espions, chercheurs de sagesse ou de savoir... la liste
est longue de ceux qui ont franchi les limites pour s'enfoncer dans l'inconnu. Limites territoriales, morales, 
culturelles, religieuses ou sociales autant que limites de perception, de compréhension ou de conscience, le 
voyage naît de leur transgression, de leur dépassement et du saut dans l'incertitude.
Les schémas identifiables de tous ces mouvements sont liés à la connexion et à l'établissement de relations...

_ Tu veux dire la conquête, l'esclavage, la destruction des cultures et des écosystèmes... tu appelles ça des 
relations? Une relation va dans les deux sens, apporte à chacun.

_ Une relation c'est mettre en contact deux éléments, établir une communication... Rien ne dit que ce qu'ils se 
diront sera plaisant ou que le plus fort laissera parler le plus faible... Mais dans tous les cas chacun recevra 
quelque chose de l'autre.
Les amérindiens ont été trompés, tués, ou empoisonnés par les colons européens. Ils ont été vaincus sans avoir 
vraiment pu combattre et leur monde est en grande partie mort... Et pourtant ils ont survécu dans l'inconscient 
même de leurs envahisseurs, sous forme de mythes et de récits, de remords et de malaises... autant qu'ils ont 
perduré par les enfants brisés pour lesquels ils ont renoncé au combat.
Combien de tribus triomphantes ont assimilé la culture de ceux qu'elles avaient vaincus. Combien de convertis 
parmi ceux qui ont persécuté... ou leurs enfants, ou les enfants de leurs enfants?  L'eau avale le morceau de 
sucre et le dissout et ce faisant diffuse sa saveur à tout le verre.

_ Toutes ces belles idées m'évoquent des gestes épiques, des sagas et des légendes... et des analogies... avec 
le corps humain par exemple... Laissez moi trouver mes mots:
 "Dans le corps voyagent les nutriments, les hormones, l'oxygène,... transportés par la tribu du sang qui échange 
ses denrées contre d'autres dans les contrées de l'intérieur et les ramène à sa capitale. De ses ports s'envolent 
vers le lointain extérieur la flotte du souffle, des eaux et de la terre. Sur les voies nerveuses circulent les 
messages, les histoires et les rumeurs. Les chemins de la lymphe et ses forts protègent et intègrent les migrants, 
ceux qui viennent partager et commercer sont accueillis et ceux à l'humeur plus belliqueuse sont détruits ou 
emprisonnés"... bon j'ai été plus inspiré... Mais l'idée n'est pas si mauvaise:
Les voyageurs sont ces négociants qui importent ce qui manque, peut enrichir et plaire: denrées, histoires, 
expériences, connaissances... et exportent ce qui est en excès, ce qui ne peut être utilisé mais sert à d'autres, et 
ce qui n'a pas de valeur à l'intérieur mais représente une richesse ailleurs. Involontairement ils portent aussi les 
poisons et la maladie, colportent les mensonges et les demi vérités avec leurs histoires.

_Vagues de migrants qui n'ont en leur pays ni place, ni travail, cadets des anciennes familles sans héritage ni 
avenir qui partent chercher leur fortune au loin, populations chassées  par la famine ou la surpopulation, 
chercheurs avides de savoirs nouveaux, de nouvelles sources où nourrir leur inspiration, populations qui vont 
chercher ailleurs la diversité génétique... hommes, animaux, plantes, idées partent en voyage pour retrouver la 



mobilité, sociale, personnelle, génétique, culturelle,..., éviter la répétition et la monotonie. 

Ce qui se répète, ce qui est semblable, se fait une concurrence directe. Des animaux qui partagent exactement la
même niche écologique, le même habitat physique et temporel, ont les mêmes besoins et les mêmes talents se 
trouvent en opposition dès que les ressources deviennent insuffisantes. Deux auteurs écrivent la même histoire, 
deux savants font la même découverte, deux personnes relatent le même évènement... sans qu'il y ait plagiat. Le 
premier à être connu ou le plus charismatique sera encensé quand le second sera oublié ou traité de plagiaire. 
Les populations qui s'isolent et se reproduisent uniquement entre elles finissent par s'appauvrir... le langage de la 
génétique balbutie. Les penseurs, les politiques, les savants, les gouvernants, les religieux et tous les groupes qui
forment des milieux fermés et n'entendent que leurs propres avis et leurs propres pensées répétées, s'étouffent 
dans la complaisance, deviennent aveugles à tout ce qui n'est pas de leur monde, sourds aux paroles qui ne sont 
pas des échos des leurs. Ils établissent une sorte de consanguinité mentale, s'isolent sur un îlot qui peut 
prospérer dans la tranquillité de l'isolement pendant un temps mais finira par se vicier... comme l'air qui ne circule 
plus, l'eau qui stagne. 
Le voyage et les voyageurs ébranlent la sécurité et la stabilité de l'isolement pour rouvrir un système fermé.

_Les arbres et les herbes migrent accrochés aux pas d'un homme, à la fourrure d'un animal, au ventre d'un 
oiseau. Les idées et les nouvelles, les savoirs et les croyances se meuvent de bouche en oreilles, portées et 
colportées par les conteurs, les étudiants, les marchands, les media...
Le monde est une toile immense ou chaque être, chaque atome,  communique un message à ses voisins:
ce qu'il est, où il va, son propos dans la grande toile ou sa faible réplique dans l'absurde comédie...
Chacun échange son message et fait écho à ceux des autres, les amplifie, les déforme ou les étouffe... 

Le voyage est le message de l'ouverture et de l'expansion, du changement et de la mutation. Il rétablit le lien 
entre les îlots qui se forment et l'ensemble, retend un fil de la toile. Et sur ce fil voyage tout ce qui vit et se meut: 
bactéries, virus, insectes, plantes, animaux, conquérants, idées, croyances... amenant la vie ou la mort, le bien ou
le mal... libérant ce qui est enfermé et étouffe ou apportant ses chaînes, portant la fraternité et l'entraide ou la 
haine et l'esclavage... et dans tous les cas, ramenant le mouvement et les transformations à ce qui, pour un 
temps, a paru stable et établi. 

_ Les espèces s'installent, les sociétés se figent, les cartes se précisent, les foyers s'établissent et pendant de 
longues périodes les choses évoluent peu et restent dans leurs limites, leur cadre et leurs définitions... jusqu'à la 
catastrophe, la mutation, le changement.
L'eau remplit la baignoire puis finalement  déborde et ses flots inondent la pièce. Les neiges s'accumulent au 
flanc des montagnes et soudain: l'avalanche. Les espèces se  perpétuent quasiment inchangées jusqu'à la 
mutation. Les êtres s'établissent en un lieu jusqu'à ce que le voyage les rappelle à l'aventure, aux rencontres de 
fortunes et aux grandes découvertes 
Derrière l'infinie diversité des situations tu observes les mêmes schémas, les mêmes mouvements: dans les flux 
et reflux des vagues, dans l'alternance des saisons et des cycles, les marées de l'histoire, la respiration d'un être 
ou la vie d'une étoile. Rien ne se répète mais tout est apparenté... Comme tournent les données autour des 
attracteurs étranges, les évènements prennent forme à une grande échelle. Ils tournent autour de leur centre, de 
leur origine et finissent par s'en échapper par le mouvement.

Le voyage a commencé par un départ soudain... l'explosion d'une sphère infiniment dense, un souffle prononcé 
au dessus de l'abysse, ou encore un océan de possibles en mutation constante où apparaît la maigre probabilité 
de l'ordre et de la permanence. 
Quand lâchent finalement les liens sur lesquels le prisonnier tirait depuis longtemps l'élan qui le libère initie sa 
course folle... toujours plus vite, toujours plus loin... ivre de liberté et avide d'horizons nouveaux. 

DE L'ORIGINE DU MOUVEMENT

Conteur:

_"To see a world in a grain of sand                   "Le tao a produit un              
And a heaven in a wild flower                          un a produit  deux
Hold infinity in the palm of your hand                deux a produit trois



And infinity in an hour"                                   Qui a produit tous les êtres"

Sur cette terre des êtres naissent de l'union des principes mâles et femelles.
L'ovule et le spermatozoïde deviennent une cellule unique.
Cette cellule se divise en deux moitiés qui retrouvent ensuite leur intégrité et deviennent deux cellules identiques 
à la première.
De deux elles deviennent quatre puis huit; plus tard elles s'agglomèrent puis se diversifient...
Elles deviennent un embryon, qui grandit pour devenir un bébé, un enfant, un adulte, un vieillard et finalement un 
mort.
Le mouvement s'inverse. Le plus léger part en premier puis les chaires se dissolvent jusqu'à ce qu'il ne reste que 
des os et pour finir de la poussière.
Entre temps une partie de cet homme ou cette femme a rejoint sa part complémentaire et repris le cycle.

 
Sur cette terre des empires, des royaumes et des sociétés naissent, grandissent puis s'effondrent.
Les mouvements des circonstances et des populations déterminent un centre, une origine qui peut être une tribu, 
une croyance, un individu ou une idée...
Du centre vient un mouvement d'expansion... par la conquête, la conversion, l'exemple, le commerce...
Le centre grandit et se renforce: un homme et une femme s'unissent et fondent une famille, un chef trouve 
d'autres hommes pour le suivre, une tribu trouve des alliés, une croyance ou une idée trouve un écho dans le 
coeur d'inconnus...
En grandissant il étend sa frontière, dépasse ses limites et entre en contact avec d'autres centres qui cherchent 
aussi à s'étendre, se maintenir ou se replier. Leurs mouvements s'opposent, s'harmonisent ou s'évitent... Ils 
établissent des relations bénéfiques, néfastes ou neutres. S'unissent ou se détruisent, s'assimilent ou s'isolent... 
Et l'expansion du plus actif reprend...
Mais tôt ou tard le mouvement s'étire trop loin et s'inverse. L'expansion devient repli, la croissance devient 
décadence: l'armée a trop étiré ses lignes d'approvisionnement, la foi s'est épuisée, l'idée a fait son temps, la 
société est devenue trop disparate et trop étendue...
Les alliances se dissolvent, l'unité se morcèle... D'un empire on fait des dizaines de petits royaumes et la diversité
reparait avec la division. Puis le centre tombe: capitale, empereur, croyance ou idée...
Tout ce qui est né finit par mourir, tout ce qui a été créé finit par être détruit. Tout ce qui a été uni finit par être 
séparé...

La terre est née de poussières amalgamées par le mouvement premier: un noyau est créé qui attire à lui d'autres 
morceaux plus petits et des particules céleste.
Une cathédrale est née de blocs de pierre... Ces blocs ont été arrachés de la roche, taillés pour prendre une 
forme précise et recombinés en murs, voûtes , dallages. La roche d'où ils ont été extraits est née du magma 
terrestre et de la cristallisation d'éléments minéraux.
Un objet complexe naît de matériaux bruts auxquels on donne des formes. Ces formes sont ensuite associées 
pour faire la mécanique ou l'apparence de l'objet. 

Toutes les sciences, les mythologies et les religions ont leur histoire de l'origine: le tout ou le rien, ce qui n'a pas 
de limite et donc pas de frontière ni de forme: absolu, chaos, néant, Dieu, origine... prend forme ou se divise et 
donne naissance à relatif, ordre, existence, création, conséquence...

Partout se retrouvent les mêmes intuitions et les mêmes observations de processus ou de schémas:
expansion et contraction, création et destruction, condensation et évaporation, association et division, union et 
séparation... 
Ascension et descente, avance et recul, étirement et compression, virages... se retrouvent dans les mouvements 
d'un individu comme d'un empire, d'un astre comme d'une particule, de l'oeil comme de l'esprit. Et leur parenté se
retrouve dans le langage.

Mouvement et forme, apparence et substance, acteur et action, principe et manifestation, changement et 
stabilité...
Toutes les histoires que j'ai entendues et contées étaient des variations sur ces thèmes... des fils de couleurs 
différentes tissés sur les mêmes trames.



DE L'ORIGINE DE LA FAIBLESSE

Vieillard_Faire plier le monde à ses désirs et ses besoins s'appelle force. Plier sous la contrainte des êtres ou des
évènements s'appelle faiblesse. Force change l'extérieur, faiblesse change l'intérieur. 
Force règne par la taille, la durée, le nombre... la quantité. Faiblesse se maintient par l'adaptation, la mobilité... la 
qualité.
Gesticuler et brasser de l'air, ornementer ses gestes et ses mouvements s'appelle force. Faire le moins de 
mouvements possible, économiser ses gestes s'appelle faiblesse.
Faire de grands discours et fleurir ses propos s'appelle force . Garder le silence ou s'exprimer simplement 
s'appelle faiblesse.
Savoir et connaître, critiquer et juger s'appelle force. Ignorer, observer et essayer de comprendre s'appelle 
faiblesse.
Gouverner, dominer, posséder s'appelle force. Suivre, subir et se priver s'appelle faiblesse. 
La faiblesse recule sous la menace, à son extrême elle est acculée à un mur et ne peut plus que souffrir ou se 
battre.
La force presse vers l'avant à son extrême elle ne peut plus que s'épuiser ou reculer.
Pour aller au delà des forces d'une personne ou d'un groupe on utilise une machine, pour aller au delà des 
moyens d'une ou plusieurs  machines on utilise un système. 
Un homme à pied est faible. Au commande d'une voiture ou d'un avion sa capacité de destruction est 
démultipliée... Au commande du système de signalisation qui  organise le trafic routier ou aérien il tient entre ses 
mains des milliers de vies. 

DES CONTES NUS DU VOYAGE

Que voient les oiseaux de passage dans leur longue migration?
L’homme et la nature, cités et forêts… L’individu et le groupe, la société et la personne… Le monde des corps, 
celui des énergies qui l’activent, celui des émotions qui le lient, celui des pensées qui le définissent, celui des 
esprits qui lui donne un souffle, celui des trames entremêlées du destin, de l’histoire, des causes et des 
conséquences… Les routes et les chemins, les cours d’eaux et les veines minérales, les fluxs et les courants, les 
souffles et les flammes. Les mythes et les langages, le passé et l’avenir rêvé par les hommes ou guidé par 
l’inspiration de la vie, le cours des choses. Les sciences, les arts et les techniques, ce qui est découvert et ce qui 
est inventé…
Ce qui est fait et ce qui est subi… et les résonnances, les échos, les réflexions et les distorsions… Chaque geste 
et chaque pensée comme une pierre qui trouble la surface d’un lac, à partir de laquelle des cercles concentriques 
de conséquences s’éloignent pour aller interagir avec d’autres cercles nés d’autres évènements, et avec les rives 
solides, les rochers… 

 
DU COMMERCE ET DE LA PAUVRETE

Vagabond _Par l'errance j'échappe au système et à la grande machine... au grand jeu, dont je peux d'autant 
mieux observer les règles que je ne souhaite pas jouer... Le jeu a des variantes mais se joue généralement ainsi:
Pour gagner il faut posséder, pour posséder il faut acquérir, pour acquérir il faut travailler, pour travailler il faut se 
vendre, pour se vendre il faut concurrencer les autres, pour concurrencer les autres il faut les rabaisser... 
s'approprier ce que la nature offre et mettre un prix à ce qui est gratuit.
Pour acquérir il faut de l'argent et un produit à acquérir. Il faut donc produire cet argent et ce produit. L'argent est 
fait de papier et de la valeur légale que lui confère un état. Le produit est fait de matériaux, du travail qui les met 
en forme et les amène à l'acheteur. La relation entre le produit et l'argent est l'équivalent d'une balance sensée, 
au départ, équilibrer la quantité de travail contenue dans l'objet, l'extraction des matériaux qui le composent, les 
frais de transport et d'intermédiaires et le profit du vendeur et le prix dans une monnaie qui représente un 
dénominateur commun.
A cela s'ajoute l'offre et la demande. L'abondance d'une denrée, la facilité qu'il y a à la trouver, diminuent sa 
valeur relative par rapport à d'autres d'accès difficile. Dans le même temps la demande conjoncturelle de cette 
denrée augmente son prix. L'accès restreint, par exemple dans le cas d'un objet unique, amène lui au système 
des enchères et de la compétition directe entre ceux qui veulent s'approprier le bien et le prix augmente jusqu'à 
ce qu'il ne reste qu'un vainqueur. 



Le négoce des temps anciens implique des risques... les caravanes peuvent être pillées, emportées par une 
tempête... Pour récompenser la prise de risque permettant d'acheminer des biens jusqu'aux endroits où ils sont 
rares les marges sont importantes et les prix augmentent en proportion.
Le travail qui permet la transformation de matières premières et la fabrication d'un objet ou d'un service, par sa 
quantité et sa qualité, est théoriquement répercuté sur le prix. Celui-ci est initialement un symbole abstrait de ce à
quoi équivaut le travail, ce contre quoi  il peut être troqué.
Ainsi l'argent s'acquiert par des échanges, de denrées ou de travail, par l'extorsion ou par l' héritage.

Par ce dernier le jeu se joue à travers le temps sur plusieurs générations. Sur une même génération, certains 
commencent avec l'héritage de leur riche famille et d'autres avec celui de leurs parents criminels... D'ailleurs au 
sein d'une même famille les enfants jouent pour savoir qui arrachera le plus gros morceau du cadavre des 
parents, tandis que d'autres essaient de fuir l'héritage de souffrance qu'ils ont reçu... et les deux peuvent aller de 
paire.  

Les participants au jeu possèdent d'abord de l'argent et avec lui ils acquièrent la peur de le perdre et la 
dépendance à ce qui le fournit ... avec cet  argent ils achètent des biens qu'il faut garder, entretenir, assurer, et 
des dettes... Par ce qu'ils ont, dont ils ne peuvent se défaire, et par ce qu'ils doivent, qu'ils ne peuvent 
rembourser, arrivent la dépendance et les chaînes...
Inévitablement "ce que nous possédons finit par nous posséder". La main qui nous nourrit, quand nous ne 
pouvons plus le faire seul, ne peut plus être mordue même quand elle nous abuse. C'est pourquoi une fois pris 
dans le jeu il n'est plus possible de le remettre en cause car tout le statut et toute la richesse n'est garantie que 
par la structure du jeu et ses gardiens: la force et le nombre.

Pour gagner il faut posséder plus que les autres... Quelque chose que tout le monde possède n'a pas de valeur, 
arriver au sommet d'une montagne que cent millions de personnes ont gravi n'est pas un exploit... Seul ce qui est 
rare est considéré, ou ce que les autres désirent... jusqu'au moment du réveil où les diamants paraissent moins 
comestibles qu'un quignon de pain.
Ainsi le mouvement ne s'arrête jamais. Un millionnaire parmi les milliardaires est pauvre et se ressent comme tel 
et il doit produire de la richesse encore et encore dans l'espoir de sortir de la misère, une compagnie qui cesse 
d'avaler les autres pour stabiliser sa base semble stagner aux yeux du marché et perd de la valeur et se fait 
racheter par d'autres plus dynamiques qui ne produisent rien mais font la publicité de toutes leurs acquisitions et 
évoluent sans cesse. Les employeurs ne se préoccupent pas tant de l'efficacité du travail que de son apparence...
des mouvements permanents dans le vide, l'impression d'activité incessante et frénétique. 

Le travail est valorisé socialement et récompensé... quel qu'il soit et quelles que soient ses conséquences. Ainsi 
un ouvrier produit dans son usine des objets destinés à être jetés et sert la société. Un commercial vend son 
produit à d'importants acheteurs... des mines anti-personnelles, qui déchiquetteront plus tard les jambes d'un 
enfant, à des groupes militaires en lutte contre la population révoltée... et est considéré et valorisé à tous les 
échelons de la société. 
Le soldat qui refuse de tirer sur la foule, le policier qui refuse d'arrêter un voleur de pomme, le commercial qui 
refuse de vendre ce dont son client n'a pas besoin, l'ouvrier qui refuse de produire ce dont le monde n'a pas 
besoin, le chômeur qui refuse un travail qui ne signifie rien pour lui trahissent la société, vont à  l'encontre du jeu. 
Le soldat est un traître, le policier un renégat, le commercial un incapable, l'ouvrier un grêviste, le chômeur un 
fainéant.
Le millionnaire qui vit des fruits de son capital n'est pas un fainéant mais un oisif, le spéculateur qui affame une 
population et tue des enfants en jouant sur les cours des céréales n'est pas un monstre mais un entrepreneur, le 
soldat qui tire sur des gens sans défense n'est pas un assassin, il est discipliné...

Dans le jeu ce qui compte vraiment n'est pas ce qui est fait mais l'argent... Les pauvres sont conditionnés à 
valoriser le travail et mépriser l'oisiveté mais surtout à respecter l'argent. Un riche héritier, une célébrité devenue 
riche par une chanson ou un film seront jalousés mais pas méprisés s'ils ne font rien de productif, comme le 
seront le mendiant, l'artiste sans le sou ou le marginal. Peu importe que le travail accompli soit inutile ou 
destructeur il sera toujours préféré à l'inaction, comme les plates banalités le seront au silence, la production à 
l'inactivité, la croissance à la stabilisation. 
Le jeu change avec les époque et l’objectif principal d’aujourd’hui était autrefois secondaire: la féodalité courait 
après la terre, 
Dans le jeu du mercantilisme tout s’achète et tout se vend. Vendre est devenu la compétence première, plus 
importante encore que de concevoir ou de produire… Car celui dont l’idée est brillante, dont l’œuvre est superbe 



ou dont le travail est sans défaut n’obtiendra de succès, de richesse ou de renom que s’il réussi à se vendre ou à 
vendre le fruit de son labeur. 

 

SAVOIR ET IGNORANCE:

Une jeune fille arrivait à l'âge adulte et considérait d'un oeil critique toute son éducation:
"Je ne sais rien d'utile à ce monde ou à moi. J'ai la tête pleine de fragments de connaissances, de théories jamais
appliquées à la vie quotidienne. On me dit que je sais, on me félicite pour mes diplômes mais ma voix intérieure 
me dit que je ne possède que du vide. Je dois m'intégrer à une société qui prêche la justice et pratique l'injustice, 
qui prône l'égalité et promeut la discrimination, encense la liberté en enfermant ses membres  dans des prisons 
sans murs... J'appelle ça hypocrisie... Que tout le monde s'en rende compte et continue d'y participer me révolte  
mais moi comme les autres j'ignore tout de ce qu'il faudrait faire, de ce que je suis, de ce qu'est le monde... 
Les savants exposent leurs idées contradictoires, les sociétés choisissent la réalité et les vérités qu'ils nous 
imposent. S'ils détruisent la beauté et ravagent la nature ils appellent ça progrès et développement, s'ils broient 
les différences et forcent les individus dans un moule ils appellent ça gouvernement, paix et ordre, économie... 
J'ai le sentiment que quelque chose ne va pas mais on me dit dépressive, pessimiste. On me dit que je mange 
quand d'autres ont faim, que je peux être soigné quand d'autres meurent, que j'ai la télé, le chauffage et la liberté 
grâce à eux et qu'ainsi rien ne peut être remis en question...  Ai je tort, ont ils raison?"

Sa vieille grand-mère excentrique, la risée de toute le famille, posa la main sur son épaule et dit:
" Depuis que tu es toute petite on t'a éduqué, tes parents et tes professeurs t'ont dit ce qu'il fallait faire et ne pas 
faire, ce qui était bon et ce qui était mauvais. On t'a enseigné les règles de ta société, auxquelles tu dois obéir 
sous peine d'être punie rejetée; la religion t' a enseigné les règles spirituelles, la science les règles de la matière, 
la politique les règles de la société. Quand tu as commencé à grandir et prendre de l'indépendance tu t'es 
démarquée de certaines idées ou de certaines personnes qui incarnaient l'autorité sociale, morale ou 
intellectuelle et tu as trouvé du soutien dans d'autres idées, chez d'autres penseurs ou guides. 
Ma petite fille tout t'as été apporté de l'extérieur: les codes, les idées... maintenant que ton sentiment intérieur se 
révolte tu cherches encore à l'extérieur d'autres théoriciens, guides spirituels ou politiques pour te conforter...
Mais les hommes confondent la compréhension transitoire qu'ils ont d'un minuscule aspect de l'univers avec 
l'univers lui-même. Tous leurs systèmes et toutes leurs croyances s'opposent, définissent un monde en 
contradiction avec ceux décrits par les autres... Et pourtant tout a sa place dans l'infini, les filets de mots qu'ils 
utilisent pour pêcher des idées dans l'océan ne sont pas l'océan. Trouve par toi-même, cherche dans ton coeur et
dans ta vie tes réponses et ce qui fait sens pour toi.
L'univers t'a créé il a laissé sa marque au coeur de ton être, au coeur de tout ce qui est. Toi qui crois ne rien 
savoir tu as déjà appris de la vie plus que ne te donneront tous les livres et tous les discours. Tu voudrais savoir 
soigner, défendre ce que tu aimes, bâtir... Ne méprise pas ce que tu sais, ce qui est évident et simple au profit de 
la complexité et de la confusion. Les grands mots ne font pas les grandes idées, la complexité des idées ne les 
rend pas plus vraies.
Tu vois un affamé, tu le nourris. Tes plantes se dessèchent, tu les abreuves. Tu apaises l'enfant inquiet, tu tiens 
compagnie au solitaire. 
Tu donnes à celui qui manque et tu permets à celui qui possède trop de se délester. Pour que tes plantes 
s'épanouissent tu leur fournis un milieu qui leur convient, qui leur rappelle le milieu naturel où l'espèce s'est 
développée, puis tu laisses la nature faire; ferais tu différemment pour épanouir les êtres... pollues leur habitat tu 
les rendras malade, nourris les tu les rendras dépendants; mais pour les voir se développer il leur faut un 
environnement naturel et social qui leur convienne. 
Ne perd pas la simplicité, l'innocence. Plus tu crois que tu sais, plus tu laisses de pouvoir à l'esprit rationnel, plus 
tu t'éloignes de la seule connaissance profonde: tu ne sais rien. Sur l'ignorance acceptée tu peux construire tes 
savoirs sans risque te tromper ou de tromper les autres avec de fausses vérités."

Un groupe de jeunes savants débattait des résultats confus de leurs expériences qui semblaient remettre en 



question tout le cadre théorique dans lequel ils avaient été formés. Certains pensaient qu'un tout nouveau modèle
théorique devait être créé, d'autres qu'il fallait juste élargir le modèle actuel, d'autres encore que les divergences 
découlaient de problèmes dus au matériel de mesure ou d'erreurs humaines de préparation... 
Cherchant conseil auprès de leurs aînés, mentors et professeurs ils  rencontrèrent des réactions variées: 
l'enthousiasme de quelques uns était tempéré par la frilosité de la plupart à remettre en question le résultat de 
leurs propres travaux, les révolutionnaires d'autrefois étaient devenus les garants d'une nouvelle orthodoxie.
Après des mois de recherche chaque camp fit paraître ses travaux: certains avaient trouvé des modèles 
mathématiques et de nouvelles équations dans lesquels les résultats des expériences concordaient avec la 
théorie mais les intreprétations de ce que cela pouvait signifier différaient totalement. D'autres dénigraient 
purement et simplement tous les résultats: l'oeuvre de fantaisistes et d'illuminés disaient-ils. Des jaloux, désireux 
de faire tomber les lauriers de certaines têtes avant même qu'ils y soient posés,  exhumèrent les oeuvres d'un 
vieil auteur obscur, perdant d'une grande  révolution théorique du passé , dans lesquelles étaient développées 
toutes les problématiques du moment.
Quelques uns des plus ardents jeunes chercheurs partirent à sa recherche et finirent par trouver un vieil homme 
paisible retiré dans une vieille maison au milieu de la forêt. Il répondit poliment à leur demande d'entrevue mais 
leur assura qu'il n'avait rien d'intéressant à leur dire. 
Le jour venu il accueillit trois des chercheurs les plus impliqués.
Le visage du vieil homme était souriant avec une expression d'innocence ou de naïveté comme s'il était un simple
d'esprit ou un enfant heureux. Il les écouta patiemment débattre de l'importance de leurs trouvailles et de l'aspect 
révolutionnaire de ses thèses qualifiées d'avant gardistes  et d'inspirées.  Il  essayait de répondre à leurs 
questions mais ne semblait plus éprouver le moindre intérêt pour les travaux de sa vie active. Finalement alors 
qu'un des chercheurs se lançait dans une diatribe enflammée contre son adversaire dans la grande controverse 
qui avait fait rage des décennies auparavant le vieil homme l'arrêta: 

" Si nous débattons tous les deux, que je gagne et que tu perds, ai je raison as-tu tort? si tu gagnes et que je 
perds as-tu raison, ai-je tort? ... 
Jeune j'ai remis en question l'orthodoxie de l'époque, attaqué les certitudes des gens en place, d'autres l'ont fait 
avec d'autres idées, d'autres calculs et d'autres résultats. Le vrai et le faux ont été tranchés par des choix 
humains, des questions de politique et de financement et des perspectives d' applications pratiques à court terme 
dans les domaines industriels et militaires. Les années passent, la technologie change. Inévitablement tout 
système finit par rencontrer sa limite et les vainqueurs d'hier qui sont devenus les dogmatiques d'aujourd'hui sont 
attaqués à leur tour. Alors de nouvelles mesures sont faites et de nouvelles observations et on découvre les 
failles et les approximations des équations et  expériences et le cycle reprend. 
Notre  esprit comme notre regard  se focalise sur le détail ou s'étend pour saisir l'ensemble: dans le détail tout 
devient de plus en plus précis au point qu'on ne sait plus ce qu'on observe et des mondes minuscules se 
déploient, la vision d'ensemble dissout les frontières apparentes entre les choses et plus rien n'existe isolément. 
Toute perception a sa valeur même si certains voient mieux ou plus loin, un point de vue ne peut être totalement 
remis en question s'il est véritablement le fruit de l'expérience d'une personne. Qui peut dire à un fou que ce qu'il 
voit est faux quand tout ce que nous voyons est aussi brouillé par nos instruments de perception et de 
compréhension. 
Les vérités d'hier ne sont pas moins vraies que celles d'aujourd'hui, ou plutôt elles sont aussi fausses que celles 
d'aujourd'hui: " les grandes vérités d'aujourd'hui sont les superstitions de demain". Pourtant ces superstitions 
peuvent demain dévoiler un fond de vérité mesurable.
La mesure limite, la vérité se veut absolue: on ne trouve pas d'absolu par la limitation comme le voudrait la 
science pas plus qu'on ne peut contenir l'absolu dans des phrases et des dogmes comme le voudrait la religion.
Je ne sais rien de ce monde. Rien qui mérite de se quereller avec quelqu'un, rien qui sorte des champs 
d'applications bien précis où se déploient mes certitudes. Je ne sais même pas que je ne sais rien.
Mon ignorance est le pilier de mon savoir."

"Les enfants connaissent l’insouciance et la joie de vivre mieux que nous mais c'est dans nos écoles qu'ils sont 
forcés d'apprendre et pas nous dans les leurs.
Des tribus ont vécu des dizaines de milliers d'années sur terre sans laisser plus de traces que quelques tas de 
coquillages, d'outils et d'ossements. Parce qu'ils ont su passer sans détruire leur environnement on les considère 
primitifs... ignorants tout des merveilles qui ont conduit au sommet des civilisations comme les animaux ignorent 
tout de ce qui a conduit au pinacle de l'évolution.
Pourtant si l’on observe seulement les résultats, nos grandes civilisations modernes savent surtout détruire la 
beauté, couvrir les êtres de chaînes, apprendre de la vie en la blessant et donner des leçons de morale sur des 



charniers... Fiers de notre savoir nous ignorons le fait que notre soi disant supériorité nous conduit au gouffre.
 
Ce qui arrête de grandir commence à dépérir, celui qui arrête d’apprendre commence à oublier. Une 
connaissance est comme une plante ou un être vivant, saisie dans un processus dynamique elle croît, se nourrit 
d’autres choses qu’elle transforme pour son propre usage, se reconstruit et engendre d’autres branches ou 
d’autres domaines. Elle a ses racines dans une pratique terre à terre et se déploie vers l’idée abstraite, la 
sensation et la création. Son développement s’opère dans les deux directions :toujours plus ancrée et toujours 
plus aérienne. Considérée en dehors de tout mouvement, évolution et remise en question elle est une forme 
figée, un arbre sans vie qui se durcit et se vide de l’intérieur, n’engendre plus rien, ne se renouvèle plus et attend 
la hache. Ce qui vaut pour une connaissance, un art ou une science vaut pour ceux qui les transmettent ou les 
pratiquent. 
Devenir maître, savoir une fois pour toute, atteindre le bout du chemin sont synonymes de mort, de régression… 
une fossilisation du vivant qui perd le pendant nécessaire de la foi, le moteur de la recherche : le doute. Si la 
connaissance ne déploie son énergie que vers le haut, la complexité et la spécialisation, elle se coupe de ses 
racines ; si le doute et l’exploration sont ses seuls guides elle devient sa propre justification et perd de vue le fait 
que la connaissance et son objet sont deux choses différentes, dans la vie et l’étude de la vie le plus important 
doit rester la vie pas l’étude. Tuer un être pour l’étudier est un pas vers l’ignorance et un symptôme d’une 
connaissance partiale et partielle qui ignore l’essence au profit de la forme. 

La connaissance est généralement entendue en tant que connaissance rationnelle logique mais la raison ne 
fournit qu’un point de vue, le cœur et l’émotion en fournissent un autre de même que l’intuition, l’irrationnel et 
l’inconscient ; analyser l’objet de son amour par la logique ne conduira à rien car le sens ou l’intelligence qui 
permet de saisir une émotion n’est pas celle qui permet de résoudre un problème mathématique… le sens 
esthétique décèlera une erreur différente de celle conçut par la logique et l’intuition évoquera un malaise 
inexplicable par la pensée ou l’émotion quand quelque chose en nous ou ailleurs ne va pas . 

Placer le rationnel en haut en seigneur qui doit gouverner , chasser ou détruire les pulsions néfastes de l’émotion 
et de l’intuition c’est diviser un système en ignorant la complémentarité de ses composantes, donner la primauté 
par exemple au système respiratoire et essayer de faire vivre un être avec sa seule aide. 

Les yeux et les oreilles ont leur spécificité mais aucun ne domine, les oreilles perçoivent les sons, les yeux 
perçoivent les images ; même si en cherchant l’origine commune on trouvera qu’il s’agit de traductions différentes
de phénomènes vibratoires leurs singularités permettent de saisir un plus large spectre de sensations. De même 
l’émotion, l’esthétique, l’intuition,… donnent accès à des champs de perception inaccessibles à la raison. Le fait 
que toutes les perceptions soient connectées et qu’une odeur puisse évoquer une image, un goût,…, pourrait 
faire croire qu’un seul sens suffit ou que l’un est supérieur à l’autre ,et effectivement en l’absence d’un des sens 
les autres tendent à s’affiner pour compenser mais chacun a ses champs d’application et des usages où ils ne 
peuvent être remplacés. La vue ne permettra pas de sentir le gaz dans une pièce , l’ouie ne préservera pas d’une 
nourriture avariée… 

Ce qui se comprend facilement pour les sens paraît dans notre culture inconcevable pour les modes de 
compréhension et la pensée rationnelle est conçue comme la seule valable. Tout comme certains ont une 
meilleure vue ou une meilleure ouïe, certains ont un esprit plus orienté vers l’analyse et la logique , d’autres vers 
l’émotion, la sensibilité, l’esthétique ou l’intuition . Les intelligences manuelle, empathique et pratique ne valent 
pas moins ou plus que l’intelligence rationnelle mais servent des fins différentes et complémentaires. La raison 
permet l’ organisation, la déduction et l’intégration de nouvelles connaissances par la réflexion mais pour tailler un
bout de bois ou lancer une balle elle ne se compare pas à l’intelligence corporelle même si elle peuvent être 
combinées avec profit. Pour comprendre les êtres l’empathie et la sympathie valent mieux que de grandes 
analyses même si là aussi une combinaison des différents outils d’appréhension du monde donne les meilleurs 
résultats.

La tendance des individus, écoles ou sociétés est de mettre sur un piédestal les valeurs ou les modes de vie et 
de pensée qui sont leurs et de déprécier ceux des autres. Doté d'un esprit logique on fait de la logique la règle de 
ce monde, sédentaire on n'a de cesse de vanter la supériorité de son mode de vie sur les autres, pourvu de force 
et de discipline on cherche à faire reconnaître la supériorité de ces attributs sur leurs contraires faiblesse et 
laisser-aller.
 Dans la pratique les êtres ou les principes ne se comparent pas : le plus fort ne survit pas mieux que le plus 
faible, la discipline n'assure pas une meilleure vie que le laisser aller, aller vers le haut n'est pas supérieur à aller 



vers le bas... Les choses ont leurs différences et leurs implications en fonction des circonstances, quand celles-ci 
changent telle qualité peut devenir un défaut (une grande taille rend plus difficile le fait de se cacher ou de se 
mouvoir en forêt par exemple... l'éléphant est plus grand et fort que le chat mais pour attraper les souris on 
emploie un chat). Comprendre les différences de tempéraments et de natures, les différentes propriétés des 
choses plutôt que juger , catégoriser et regarder les êtres et les choses de haut est , au moins d'un point de vue 
pédagogique, infiniment plus riche... On trouve toujours  plus vite les défauts des autres que leurs qualités mais 
qui réussit à voir le meilleur de chacun et à garder l'humilité suffisante pour apprendre ce qu'il ignore de tout et 
tous progressera plus que celui qui s'installe dans la certitude de sa supériorité."

DU MOUVEMENT DES SENS, DE L'ESPRIT ET DE LA LANGUE

_C'est notre expérience quotidienne que les évènements et les êtres maintiennent une structure... qu'un objet 
lâché sur terre tombe, que les yeux noirs d'une personne ne deviennent pas bleus le lendemain, que des ailes ne 
nous poussent pas soudain pendant la nuit...
L'observation et l'analyse de ces schémas stables nous donne un pouvoir d'action sur le monde: les mêmes 
stimulations internes font se fermer la main de la même manière et exercent la même action sur tous les objets 
solides, un long bâton sur lequel on fait pression déplace un poids qu'on ne pouvait déplacer à main nu, le même 
sourire charmeur fait se pâmer les demoiselles...

Nos actions se fondent sur la similitude, l'identité, le fait que les choses demeurent identiques dans l'espace, le 
temps et les relations :
un être ou un objet perçu instant après instant est considéré comme étant le même: on lui associe une forme, des
caractéristiques, des mouvements, des relations...
Un mouvement agissant sur plusieurs objets de la même manière est considéré comme étant le même: poussée 
qui éloigne, traction qui approche, expansion qui agrandit, compression qui rétrécit ou comprime...
A partir de ces identités on trouve d'autres identités: schémas, patterns, proportions...

Comme la capacité de percevoir ou de créer ces identités est commune aux hommes elle a permis 
l'établissement de langages de communication: encore une fois des signaux associés à des contenus.
Un sourire pour exprimer un état intérieur, une grimace pour un autre, des gestes imitant des actions pour 
exprimer l'action elle même, un cri pour exprimer le plaisir ou la douleur...
Des langages gestuels et sonores puis des langages de représentation comme le dessin qui copie la forme sans 
pouvoir copier le mouvement, des langages verbaux ou des mouvements de langue et de cordes vocales créent 
une forme vibratoire qui est associée à une manifestation ou une autre par imitation (faire le bruit de la pluie pour 
exprimer la pluie) ou par convention (un son ou une série de sons qui sont utilisés pour une signification)...

Plus la complexité est devenue grande plus les langages se sont séparés d'un contexte: un langage gestuel a pu 
commencer par désigner des objets et des personnes en les pointant du doigt, puis en imitant la forme ou une 
caractéristique de l'objet ils se sont débarassés de la nécessité d'avoir l'objet précis à côté ensuite par convention
le geste a pu être appliqué à tous les objets de même nature en se séparant de la nécessité de faire référence à 
un objet précis.
La numération est née de la séparation de l'idée d'unité, puis de dualité... du contexte auquel elle était toujours 
associé: personne n'a jamais vu un, tout le monde l'a perçu comme un schéma associé à un objet, une personne 
ou un phénomène: un arbre, une pierre, un jour, un éclair... un, deux , trois sont des schémas de relation isolés 
d'un contexte: des abstractions.
Tout le langage mathématique est fondé sur cette identification de pattern et son isolation de tout contexte précis: 
l'addition un plus deux égale trois est une abstraction complexe ou n'importe quel un inclus à un groupe de deux 
éléments va s'intégrer pour former un groupe de trois éléments. 1+1+1 et 3 sont deux expressions de trois unités 
considérées isolément dans le premier et considérées comme un groupe dans le second.

Le langage quotidien a presque les mêmes caractéristiques mais se préoccupe moins des schémas quantifiables 
pour exprimer une plus grande variété de qualités. N'importe quel nom propre est une référence fixe à une 
personne même si celle-ci ne ressemble plus au physique comme au caractère à ce qu'elle était quand le nom lui 
a été donné. Un nom commun est une abstraction qui englobe tout une série d'êtres ou d'objets à partir d'un ou 
plusieurs caractères communs qu'ils soient de forme, de fonction... un verbe est la même chose pour une relation 
ou un mouvement.



Définir un mot est la même chose que partir d'un résultat en nombre, le faire précéder d'un signe égal et mettre 
les différents nombres qui peuvent s'additionner pour faire ce résultat.

La magie et la science ont leurs sources dans les mêmes idées de trouver des schémas reproductibles pour 
manifester les mêmes résultats. La psychologie, l'empathie autant que la physique cherchent à faire sens de 
l'infinité de nos perceptions et expériences en en tirant des schémas stables dans leurs manifestations. 
L'empathie se fonde sur l'identité des sensations internes par rapport à des situations, la psychologie à l'instar 
des mathématiques essaie d'abstraire les schémas de réaction émotionnels du contexte, ici un individu et le 
réseau de relation dans lequel il vit.

Mais si toutes les histoires que j'ai contées ou entendues reprenaient la même trame, rien ne permet de savoir si 
la trame vient de la manière dont je perçois les choses, des choses elles-mêmes ou de l'interaction entre les 
deux. Une seule chose est certaine c'est que la diversité et les différences sont aussi constantes que les 
similitudes dans tout ce que j'observe.
Les sens qui nous apportent les informations à partir desquelles nous établissons nos catégories et choisissons 
ce qui est similaire et différent sont des outils de traduction et des outils sujets à erreur... Illusions d'optique, 
effacement ou magnification des perceptions en fonction d'un état physique, émotionnel ou mental. Leurs 
faiblesses nous apparaissent quotidiennement.
L'esprit, conscient et inconscient, et le coeur, l'émotion, sont ceux qui reçoivent la première traduction ou pire 
encore ceux qui envoient les sens rapporter les informations.
Les sens et l'esprit sont des conteurs qui racontent une histoire. Tout conteur sait courber sa langue pour 
satisfaire ou enrager son audience. Tout conteur choisit ses mots pour traduire des évènements, choisit ce qui 
mérite d'être mentionné et crée par le langage les relations mentales qui expliquent l'histoire comme il l'entend. 
S'il est envoyé par un puissant il saura tourner sa description pour ne pas froisser son commanditaire. Même 
ceux d'entre nous qui se targuent d'objectivité, les scientifiques de la profession, courbent leur langue pour 
satisfaire non pas une audience mais une idée, ladite objectivité... Quand ils observent ils sont sujets et pas 
objets, ils ne sont pas ce qu'ils observent pas plus qu'ils ne réunissent toutes les perceptions possibles liées à ce 
qu'ils observent. Leur objectivité n’est pas un fait mais une intention, et, même si l’intention qui est mise dans une 
action peut en changer radicalement le résultat, elle peut aussi aisément être détournée.

CONTENUS DU VOYAGE, DU MOUVEMENT ET DE LA FAIBLESSE

_ Pour qu'un navire prenne le large il faut lui rendre sa liberté. 
Les amarres l'attachent au quai, les ancres aux fonds. S'il saisit le vent sans s'être coupé de la terre, l'élan qui 
l'entraîne le déchirera... lui ou ce à quoi il est lié.  A moins que les liens faibles ne lâchent en premier...
Pour qu'un navire prenne le large il lui faut un corps libre d'entraves.

Pour que l'équipage prenne le large il doit retrouver sa liberté.
Ses émotions le tiennent à ses foyers, ses amours ou ses dettes à un lieu ou un visage. S'il embarque sans avoir 
réglé ses affaires son corps voguera vers l'horizon quand son esprit et son coeur tireront vers le rivage. La 
nostalgie ou le regret le déchireront aussi sûrement que les récifs.
Pour qu'un navire prenne le large il lui faut un esprit et un coeur libre de préoccupations.

Pour que le navire s'éloigne des côtes il doit pouvoir trouver sa route seul et subvenir à ses besoins. Par les 
étoiles, par la connaissance des courants, par la boussole et la carte le navire trouvera les ports où commercer, 
les criques où jeter l'ancre...  Il doit avoir en lui-même le dessein, l'objectif qui donnera un sens à son expérience, 
lui permettra d'affronter les dangers et les privations avec un coeur clair.
Sans direction tout finirait par paraître absurde et vain...

Quand le navire a l'esprit clair, le coeur clair, la liberté et l'intention il est prêt  intérieurement à prendre le large... 
Mais ce n'est encore que la moitié du travail...  quand l'intérieur est assuré il faut consolider l'extérieur: La coque 
fait eau, les voiles se déchirent, le gouvernail se bloque durant la manoeuvre... Et le moindre coup de mer 
emporte l'expédition...
Les réserves s'épuisent, les maladies s'installent, l'eau est contaminée et entre deux étapes,  les marins 
s'épuisent perdant la force de faire face à toute menace.
Les armes sont rouillées, les munitions insuffisantes, l'équipage sans expérience et toute attaque anéantira la 
faible résistance de l'équipage qui perdra ainsi tout le reste et, peut être, la vie.



La liberté évoque l'indépendance, le fait de ne pas dépendre d'autrui pour ses besoins vitaux... Mais qu'est-ce qui 
est vital, qu'est-ce qui est accessoire?

_ Les humains, les animaux, les plantes,..., ont les mêmes besoins vitaux: respirer, boire, préserver leur chaleur 
interne et la réguler, se nourrir, se reposer, se soigner, se reproduire, se mouvoir, se défendre... 
Les besoins vitaux sont groupés par fonction: 
-Nutrition: l'approvisionnement en matériaux et énergies nécessaires 
-Stockage: leur préservation pour un usage futur
-Evacuation: le traitement des déchets et des excès qui ne peuvent être réutilisés ou stockés
-Construction, développement et réparation: des structures, des organes, des corps...
-Protection: contre les menaces internes et externes
-Mobilité et communication: la circulation des éléments dans un système qui permet d'aller chercher les éléments 
non disponibles, de fuir ce contre quoi on ne peut se défendre, de s'adapter aux modifications de l'environnement 
interne et externe
-Reproduction, création et perpétuation: le maintien et la transmission de la vie, des expériences et des options à 
travers le temps, par la mémoire, la descendance et leur expansion créatrice. 

DE L'APPRENTISSAGE DU VOYAGE

_De nouveaux paysages, de nouvelles cultures, de nouvelles langues... la découverte des autres, du monde dans
sa richesse infinie... et de soi dans l'épreuve... et la proximité constante de la mort pour garder à chaque instant 
son goût unique... Comment t'exprimer ce que je trouve dans le voyage?

_ L'exploration, la découverte... ne serait-ce pas la sensation d'apprendre à chaque pas qui te fascine autant... de 
devenir, tant par ce que tu ajoutes que par ce que tu abandonnes?

_ Oui, sans doute... Enfant je me perdais dans des récits fantastiques et dans ceux des aventuriers et 
voyageurs... dans des jeux virtuels et imaginaires où mes alter egos vivaient des aventures, en tiraient de 
l'expérience, de nouvelles possessions et connaissances, forgeaient des amitiés dans le feu des batailles, les 
souffrances et les joies partagées. Les récits et les jeux qui m'emportaient le plus narraient l'initiation d'enfants ou 
de personnes sans expérience, la catastrophe qui bouleversait leur quotidien et les lançait dans l'aventure, puis 
leurs rencontres avec des maîtres de la sagesse ou de l'épée, des mentors et des guides qui révèlaient leur 
potentiel et leur montraient ce qu'ils pouvaient devenir. Et par le savoir acquis et l'expérience de leurs aventures 
ces héros finissaient par agir sur le monde... renverser les tyrans, punir les injustices ou protéger les faibles et 
gagner l'amour, la paix ou une mort digne de légendes.

_Au voyage tu associes la découverte et l'exploration... de soi, des autres, de la nature, du monde...  à la 
découverte tu associes une connaissance nouvelle...  et à la connaissance le pouvoir de changer le monde ou de 
l’accepter. 
Tout apprentissage est un voyage. Tout voyage un apprentissage. 

As-tu déjà vu un enfant complètement absorbé par la voix d'un conteur, l'histoire d'un film d'animation, un 
magicien faisant un tour ou un acrobate... Enfin par n'importe quel adulte manifestant un instant la magie d'un art?
Il a dans les yeux le même regard que le voyageur découvrant une merveille de la nature ou du génie humain. 
Qu'il soit donné à l'enfant d'apprendre ce qui le fascine et tu le verras s'engager émerveillé sur sa voie. 
Une voie n'est pas une autoroute fixée où chacun s'engage, elle est plutôt une métaphore du voyage en général. 
Une route établie est plus sûre et plus rapide qu'une voie tracée à travers bois et ronces mais ce qui se rencontre 
en chemin est différent. En empruntant un chemin que nul autre n'a pris chaque pas est une découverte et une 
expérience unique et personnelle...  Comme chaque être est unique et cache un trésor qui lui est propre , il existe 
autant de voies que de personnes. Certaines divergent très tôt et d'autres tard, certaines empruntent le même 
cheminement physique mais diffèrent dans l'émotion ou l'esprit.
Une voie n'est qu'un moyen du voyage...  



DE LA METHODE DE L'APPRENTISSAGE

Confusion: _ Je ne comprends rien à ce monde et je n'ai rien appris d'utile. Je ne sais que manger, que faire, 
comment me soigner ou prendre soin des autres, comment me défendre ou ce qui est bon ou mauvais pour moi...
J'ai appris ce que d'autres pensaient, ce qu'ils avaient tiré du monde mais leurs pensées n'ont fait qu'ajouter à ma
confusion: qui a raison, qui a tort, leurs points de vue peuvent ils être absolus et prendre le pas sur tout ce que je 
ressens?
   Je me sens impuissant, inutile et dépendant. Impuissant face à toute la souffrance et à ses causes, inutile au 
monde comme à moi et dépendant pour tout d'une grande machine sociale qui m'oppresse et dont je ne peux 
m'empêcher de penser qu'elle écrase les individus,  les êtres vivants et tout ce qui me paraissait beau et noble 
quand j'étais enfant.
   J'aimerais changer mais je ne sais pas comment, j'aimerais apprendre mais je ne sais ni quoi ni de qui, 
j'aimerais agir, lutter mais je ne sais quoi faire ou contre quoi me tourner...

Simplicité:_ Tu cherches quelque chose que tu as perdu ou que tu penses n'avoir jamais eu... N'as tu jamais 
égaré quelque chose qui t'était précieux: tu as paniqué, tu t'es précipité de pièce en pièce,  tu as appelé et 
récriminé un proche pour finalement découvrir que tu l'avais avec toi tout ce temps... Crois tu qu'il n'y a rien à 
apprendre de tout ce que tu as vécu, de tout ce qui t'entoure?
Calme toi, regarde d'abord au plus près, en toi, puis dans ce qui t'entoure et plus loin si tu ne trouves toujours 
pas. Un homme se croyait pauvre, méprisait la mansarde dont il avait hérité et toutes ses vieilleries 
poussiéreuses et inutiles. Par amertume il commença à les brûler, pour pouvoir remiser là ses vieilles affaires, 
jusqu'à ce qu'un passant l'arrête horrifié et lui révèle qu'il brulait des oeuvres précieuses.
 Apprend à voir et apprécier ce que tu as avant de chercher à accumuler plus. Prend soin de ce qui t'est précieux,
laisse aller ce qui te pèse. Accepte ce qui est, ce que tu es et ce qu'une situation est avec ses bons et mauvais 
aspects, observe sans juger, puis choisis ce que tu souhaites abandonner ou changer en toi avant d'essayer de 
réformer les autres et le monde.
Le monde est trop complexe ou trop simple, suivant ton point de vue: de l'espace toute la planète est un corps, 
l'atmosphère sa peau, les continents ses organes, les êtres vivants ses cellules; sous l'oeil du microscope tes 
cellules se divisent, tes organes sont des mondes, ton corps une galaxie, ton corps un univers.

SYSTEME ET METHODE:
 
 Un homme était atteint d'une maladie qui lui faisait voir gris et fade ce qui l'entourait mais embellissait tout ce qui 
se trouvait hors de sa portée.  Pour assurer sa subsistance il allait chercher son eau dans des oasis lointaines et 
passait des heures à chercher  sa provende dans des marchés éloignés. L'éclat distant et incertain d'une beauté 
exotique lui masquait les merveilles qui l'entouraient, comme toute sagesse exprimée de sa bouche ou de celle 
de son entourage lui semblait sottise en comparaison des mots subtils et profonds des savants de l'autre bout du 
monde. Il s'épuisait ainsi et dilapidait sa fortune autant que ses forces à chercher au loin ce qu'il aurait pu trouver 
à sa porte; car au moment d'atteindre l'objet de ses fantasmes il le découvrait aussi terne que le reste. Un jour il 
entendit parler de la mort, de réincarnations et de paradis... sa vie actuelle, son enveloppe charnelle et son 
monde lui semblèrent alors laids et sans valeur en comparaison des trésors de l'au-delà. Il dépérit et mourut sans 
avoir apprécier une seconde de son passage sur terre. 

Deux frères souhaitaient apprendre l’art de l’épée mais ne pouvaient s’accorder sur la méthode. Le premier 
cherchait un maître qui pourrait les former mais le second arguait qu’ils perdraient un temps précieux à trouver 
quelqu’un et qu’ils utiliseraient leur argent à meilleur escient en achetant deux bonnes épées et en commençant à
pratiquer. Ne pouvant s’accorder ils se séparèrent en se promettant de se retrouver chaque année pour comparer
leurs progrès.

A la première rencontre le plus jeune avait trouvé un maître et commencé à exercer son corps et son esprit par 
divers exercices mais il n’avait que rarement touché une épée. Son frère au contraire s’était durci au cours de 
rixes et de batailles et portait déjà les stigmates du combat, son corps était plus dur ses techniques simples mais 
efficaces et le combat s’acheva très vite. Durant les cinq années qui suivirent l’issue resta la même car l’un 
apprenait des concepts et des techniques tandis que l’autre aiguisait sa ruse ,sa force et sa combativité dans des 
face à face mortels . La septième année l’aîné fut vaincu car il était blessé et que son frère usait de techniques 



plus variées et subtiles ; son sens du rythme s’était affiné et son corps endurci par les exercices n’avait pas été 
abîmé par les batailles et pourtant il ne parvînt pas à réitérer son exploit de longtemps. Ils allèrent ensemble 
visiter le maître et l’aîné lui lança un défi. Le maître fut rapidement victorieux malgré son âge . Il dit alors aux deux
frères : « chacun de vous a parcouru la moitié d’un chemin qui mène au même endroit. Le premier est le plus 
sûr,le second est le plus rapide dans un premier temps du moins. L’expérience des autres peut nous éviter des 
erreurs destructrices même si les erreurs sont une part importante de l’apprentissage. D’un autre côté les 
connaissances transmises par d’autres doivent d’abord être assimilées avant d’être adaptées à chaque individu 
alors que celles issues de l’expérience sont déjà appropriées. La transmission donne accès plus vite à la 
complexité, l’acquisition par soi même est le meilleur chemin vers la pratique ; L’une fait appel d’abord à l’esprit 
d’analyse, à la mémoire … l’autre à l’observation ,à la créativité et à l’intuition mais l’aspect complémentaire 
s’avère vite nécessaire. La transmission peut donner un plan, une structure à la pratique en expliquant les liens 
entre les différents domaines de la santé, du combat ,du soin, les principes communs qui unissent toutes 
choses… la pratique donnera la substance, la compréhension de la diversité et du caractère unique de chaque 
situation. Combinez vos expériences et vous approcherez du but. »

Une femme qui depuis plusieurs années enseignait l'éducation physique à des adolescents ennuyés  et n'en 
pouvait plus du rôle absurde que l'administration lui faisait joué, se décida à développer un système pédagogique 
personnel, lié à ses idées et connaissances plutôt qu'à des théories anonymes, dans l'espoir de permettre à 
chacun de ses élèves de glaner quelque chose d'utile à sa vie. Son premier discours à sa classe, en présence de 
ses supérieurs hiérarchiques,  laissa tous les adultes et une majorité d'élèves sidérés; mais quelques uns eurent 
pour la première fois l'impression que quelqu'un essayait de leur parler d'individu à individu plutôt que de rejouer 
le rôle de celui qui sait et commande...

"En paroles, la tendance est souvent de déprécier ce que possèdent ou font les autres et de mettre en valeur nos 
propres possessions ou achèvements. Au delà des attitudes de façade, la tendance est de mépriser ce que nous 
avons et d'idéaliser ou convoiter ce que les autres ont.  "L'herbe est toujours plus verte chez le voisin" dit un 
proverbe populaire.
Formés dès l'enfance à  la compétition, au jugement et à la critique nous cherchons à prouver notre valeur en 
affichant nos mérites ou quand nous ne le pouvons pas en dénigrant ceux des autres. La validation de notre droit 
à vivre et de notre valeur est recherchée à l'extérieur, chez les autres qui pourront juger notre apparence 
physique, notre style vestimentaire ou notre réussite sociale et par leur regard et leur comportement nous 
couronner ou nous traîner dans la boue. Nos connaissances sont sanctionnées par des diplômes plutôt que par 
un ressenti intérieur de confiance en nos capacités, nos oeuvres par le public, la justice par des lois... En chaque 
aspect de nos vies le principe intérieur se perd au profit d'une apparence.
Nos carences, nos faiblesses et nos échecs exposent tout ce qui nous manque et pour y pallier nous sommes 
conditionnés à chercher à l'extérieur connaissances ou possessions. De toutes les expériences et connaissances 
que nous avons accumulées  nous n'avons probablement digéré qu'une infime partie et pourtant nous partons en 
engloutir de nouvelles.
 Avant d'aller chercher quelque chose loin de nous n'est il pas plus sage de regarder à nos pieds? Avant de 
regarder à nos pieds ne pouvons nous voir si nous n'avons pas déjà en nous ce que nous cherchons?

Le plan de mon cours est  lié à cette idée de partir de ce que nous avons et faisons déjà, de ce que nous 
connaissons le mieux et de nos expériences quotidiennes: d'accepter d'abord ce qui est sans juger, nous, notre 
vie, notre cadre social, familial... puis d'apprendre à y percevoir et apprécier la beauté et la richesse, les 
fragments de connaissances ou de sagesse éparpillés au quatre coins de nos journées de travail, de nos 
relations tumultueuses... 
Fort de ce que nous aurons pu trouver de magie et de beauté dans nos vies nous pourrons ensuite nous 
confronter à nos grisailles et nos ténèbres sans risquer d'être englouti par une vague de mépris de soi: établir le 
diagnostic de ce qui nous fait souffrir, de nos faiblesses... et une fois encore les accepter sans juger. 
Ensuite il s'agira de cultiver et mettre en valeur ce qui nous apparaît positif, d'utiliser tout ce qui nous paraît 
négatif comme réserve d'expérience, la réserve d'erreurs qui permet de choisir en connaissance de cause, et une
fois digérées les expériences de nos faiblesses et de nos erreurs de les abandonner ou de les corriger.
Ayant trouvé et mis en valeur ce que nous avons déjà en nous, nous pourrons aller chercher ce qui nous manque 
ou peut enrichir nos perspectives de plus en plus loin.
Chaque être, chaque objet a sa leçon à transmettre... si nous pouvons apprendre de tout et tous, nous ne 
manquerons jamais de maîtres. A notre portée nous avons tout ce dont nous avons besoin mais il faut ouvrir 



assez les yeux pour pouvoir le trouver et savoir faire le tri... 
Certains enseignent involontairement, par l'exemple de leurs erreurs, la nature enseigne sans paroles...

Apprendre à apprendre par soi-même, voilà l'outil principal que je vais essayer de transmettre. Vous n'aurez pas 
toujours de maîtres pour vous apprendre, de médecins pour vous soigner ou de policiers pour vous défendre. Ce 
que d'autres ne peuvent faire pour vous vous devrez l'apprendre. Si personne ne peut vous transmettre ces 
savoirs vous devrez les retrouver par vous même.

Dans cette approche il serait vain de vous nourrir de connaissances en accumulant les références à ce que 
d'autres ont pensé ou vécu, aux recherches qu'ils ont lancés et aux systèmes qu'ils ont établis. Le trajet doit être 
accompli individuellement, les outils testés en fonction des besoins propres.
 Plutôt que de partir d'idées nous partirons donc de pratiques, de ce que nous pouvons y percevoir puis des 
questions qu'elles éveillent. A chaque étape vous serez appelé à expérimenter, ressentir et questionner seuls 
avant de poursuivre. Nous cherchons à établir une conversation entre vos expériences et celles que je présente: 
totalement vides d'expériences vous ne pourriez que recevoir, totalement pleins d'idées mais ayant perdu de vue 
la pratique vous ne pourriez rien en tirer.
Le cheminement interne du cours va de la pratique physique à l'observation, de l'observation au questionnement 
puis du questionnement à l'interprétation pour finalement revenir à la pratique en essayant d'y intégrer les outils 
mis en lumière par l'interprétation. Aucun aspect n'est supérieur à un autre chacun devrait recevoir la même 
attention.
Chaque geste, chaque action a une composante physique, énergétique, émotionnelle, mentale et spirituelle: une 
course menée pour l'ego n'a pas la même intensité qu'une course menée pour sauver ses enfants. Une quête 
pour conquérir son grand amour a un autre niveau d'engagement qu'une autre entreprise pour l'or. Le corps peut 
libérer l'émotion, l'émotion soutenir le corps, l'esprit créer le mouvement, la foi amplifier l'énergie... Toute activité 
prise dans son ensemble peut être porteuse de sens, relier à tout ce qui nous entoure.
Quelle tristesse de gaspiller son énergie à essayer de se mettre en valeur par rapport aux autres, de détruire des 
lieux naturels pour y faire courir des centaines d'athlètes pour la seule glorification de leurs egos et de ceux de 
leurs pays. La compétition et l'émulation peuvent être des outils intéressants pour stimuler l'apprentissage... mais 
pas une fin en soi; qu'ils effacent totalement la coopération et l'entraide est un désastre qui se répercute sur 
chaque aspect de la société."

DE L'EDUCATION

Un ancien cancre devenu autodidacte exposait ses idées à des étudiants insatisfaits des formes et contenus de 
leurs études:

_L’éducation telle qu’elle est pratiquée vise à transmettre les codes, valeurs, inhibitions et savoirs utiles à 
l’intégration dans le corps social existant. Une des origines de la société est l’association profitable d’individus afin
d’améliorer leur capacité à se défendre, se nourrir, sécuriser et faciliter leur vie.
Dans cette perspective les savoirs de chacun se devraient d’être complémentaires et la polyvalence nécessaire 
pour suppléer la perte possible d’un des membres ou son absence lors d’une situation de crise. A une certaine 
échelle chacun devrait pouvoir assumer seul la plupart des fonctions importantes ou, suivant ses affinités et 
talents propres, au moins celles qui lui correspondent le mieux.
 Si dans une tribu les guerriers sont absents, les femmes, enfants et vieillards doivent pouvoir se défendre ; si le 
soigneur est tué il faut que quelqu’un d’autre puisse prendre sa place ou que ses connaissances aient été 
suffisamment répandues pour que chacun puisse prendre soin de sa santé et de celle de ses proches ; en l’ 
absence du chef chacun doit être capable de prendre une décision ou d’apporter son conseil pour agir cela 
implique la capacité d’écouter et de s’arranger avec d’autres dont les avis diffèrent…

 La spécialisation a une valeur pratique qui doit être contrebalancée par une grande capacité d’adaptation et la 
compréhension de chaque fonction vitale de la société. Manifestement ce modèle social assez évident et 
compréhensible ne se rencontre plus du tout dans les sociétés modernes et n’a jamais été prévalent…
Car la spécialisation contient en elle la possibilité d’exercer un pouvoir en contrôlant un savoir nécessaire, de 
hiérarchiser une fonction et par extension la ou les personnes qui l’assument en la décrivant comme plus 
importante que les autres… De la coopération, la complémentarité et la polyvalence on arrive vite à la domination,
à l’exploitation et à la dépendance. L’instinct de domination et la structure en hiérarchie souple qu’on observe 
dans certaines sociétés animales ont développé chez l’homme des structures sociales hiérarchiques figées où 



des groupes ou lignées ont perpétué le rapport de force entre mâles dominants au-delà de ses limites 
individuelles et temporaires pour en faire un carcan permanent.
 Le pourquoi ou le comment les comportements se déterminent est toujours sujet à conjecture et les 
rationalisations ne sont que l’expression figée de phénomènes infiniment complexes hors de notre portée, mais 
l’observation du présent ne prête pas à confusion : les sociétés en se développant ont amplifié et étendu l’attitude 
de domination, de l’échelle individuelle aux échelles collectives, culturelles, religieuse, financières, sexuelles… et 
la perpétuent à l’échelle de leur vie tout comme elles la transmettent à leurs progénitures (les sociétés qui 
dérivent d’elles ou absorbent une part de leur contenu culturel).
Dans un modèle de domination les savoirs sont jalousement gardés par chaque corporation ou individu car il 
s’agit de son capital d’importance dans la société et détermine sa place et son rang. Les connaissances liées aux 
fonctions vitales ( se défendre, se soigner, se nourrir, s’abriter…) doivent être contrôlées d’une manière ou d’une 
autre par les dominants pour éviter l’émancipation individuelle et la dislocation du corps social.
Le contrôle des contenus de l’éducation est à cette fin bien plus subtil que l’absence d’éducation…
Une petite note d’humour et un avant goût du vertige : les sociétés démontrent des comportements et caractères 
de systèmes vivants, animées d’une vie propre elles entretiennent avec les individus qui les composent le même 
rapport que nous avons avec nos organes et cellules et les dominants sont « créés » par ces sociétés pour 
remplir leur fonction propre ; ils sont aussi sûrement victimes de la propagation des valeurs culturelles et du 
conditionnement social et comportemental que les criminels du bas de l’échelle ou les bons travailleurs exploités.
D'un autre côté, contrairement à un organisme vivant, le corps social ne fonctionne que par incarnation. Sans 
individus pour personnifier ses structures et perpétuer ses règles il disparaît. En revanche les individus ne 
dépendent pas du corps social pour leur survie et sa disparition n'affecte pas leurs fonctions vitales. Les sociétés 
de ce point de vue sont des mythes qui prennent corps par la croyance des individus et se nourrissent de leur 
refus d'assumer leurs actions et leurs responsabilités sur leur vie."

DU CONTE 
_ Il y a des mythologies de mots, de noms et de symboles… des luttes héroïques pour arracher l’ordre au chaos 
puis des trahisons de règles, des ruptures de l’ordre créé, qui condamnent les créations à retourner à l’abysse. Il 
y a des ragnarok, des fins de cycles, des fins des temps et des apocalypses. Il y a des mythologies de chiffres et 
de symboles, d’axiomes et de propositions…des équations qui cherchent ce qui peut être comparable, ce qui peut
être équivalent. Des observations et des théories qui imposent un ordre dans le chaos, mais masquent un 
fragment de doute, d’approximation et d’ignorance qui les condamne tôt ou tard.
Une histoire dit que les dieux créent les hommes: l’ordre vient du plus grand vers le plus petit, les principes 
naturels donnent naissance aux 10000 êtres. Une histoire dit que les hommes créent les dieux: le plus petit 
s’organise et crée le plus grand. Les individus forment les sociétés, leurs pensées s’organisent et créent des 
croyances et de savoirs pratiques, des connaissances du monde matériel et du monde immatériel.
Est-ce que les atomes, les quarks, et les champs créent l’univers et choisissent de s’organiser en ensembles 
toujours plus grands et structurés… ou l’univers engendre-t-il toutes les structures plus petites.

DE LA DIVERSITE ET  DE LA CONFUSION

Un  étudiant en des temps troublés parcourait le monde pour recueillir des fragments de connaissance. Chemin 
faisant il avait pris conscience de la  gravité de la situation et s'était attendu à ce que ses professeurs plus sages 
que lui se mettent ensemble à chercher des solutions en oubliant leurs différends et leurs querelles. Mais partout 
ou presque la division et la confusion l'emportait. Il haranguait  désormais les foules  comme un vieux prédicateur:

_"Dans l'horreur toutes les idées se valent.
 
Nous regardons dans la même direction mais nous ne voyons pas la même chose. Nous entendons les mêmes 
messages mais nous ne les interprétons pas de la même manière. Pour coexister ou agir ensemble sans 
contrainte il faudrait nous comprendre. Pour partager nos idées ou nos ressentis il nous faudrait pouvoir franchir 
l'abîme des langues, des cultures, des éducations et des expériences différentes, celui des caractères et 
préoccupations, des natures, des statuts sociaux, des croyances et des idées différentes...
 Nous vivons notre vie propre souvent aveugles à la souffrance ou la beauté qui nous entoure; en fait souvent 
aveugles aux souffrances et aux merveilles cachées en nous... comment pourrions nous espérer ressentir 
quelque chose pour ce qui est loin, dans l'espace ou l'expérience. Et sans empathie, comment comprendre une 



personne ou une situation? 
 
Nos vies font sens dans les conditions où elles se sont développées: contraintes par une histoire familiale, 
nationale, une éducation particulière, un cadre de vie, par des peurs et des souffrances qui ont façonné nos 
besoins de reconnaissance, d'affection ou notre rage et soif de revanche. 
Nous héritons d'un bagage politique, religieux, mental et moral dès notre conception: à peine sorti nous voilà 
enrôlés, utilisés et manipulés par des institutions familiales, financières, politiques ou religieuses qui cherchent à 
faire de nous de bons enfants, consommateurs, citoyens ou fidèles. Entre les pressions internes et externes nous 
traçons un chemin et acquérons une forme d'indépendance, par notre opposition ou notre appropriation des 
valeurs et idées qui nous ont contraints et par l'individualité de notre expérience. Nous choisissons ce qui fait 
sens pour nous: ce qui existe dans notre monde et le réseau de relations qui lie entre elles ses composantes.
 Par nos modes de vie nous créons ensuite nos ornières, les chemins familiers par lesquels nous passons encore
et encore et qui paraissent évidents et nécessaires autant qu' impossibles à quitter... Nos guides et nos prisons. 
Les choix se restreignent et souvent nous subissons nos vies plus que nous ne les vivons. La remise en question 
de tout ce qui nous a formé devient alors une attaque personnelle qui suggère que nous avons tout raté et remet 
en question tout l'édifice de nos vies et personnalités... Un réveil des souffrances que nous avons su étouffer...

 Et nous voilà, à l'aube du vingt et unième siècle, déchirés sur notre passé, ce que nous vivons à l'instant et ce 
que peut être notre avenir. Certains d'entre nous voient  les ténèbres de  l'uniformisation des êtres où d'autres 
voient un espoir d'unité, l'évolution normale de la nature où d'autres voient les stigmates de la folie des hommes...
La destruction de la beauté ou l'essor économique, le progrès ou la poursuite d'une quête absurde du pouvoir, un 
massacre insensé ou une juste vengeance... les mêmes scènes et les mêmes informations sont intégrées dans 
des univers mentaux inconciliables; et nous pourrions débattre sans fin par arguments, preuves et expertises 
sans approcher un instant d'une compréhension commune tant nos idées s'imbriquent dans une trame 
inextricable d'émotions, de souvenirs et de contraintes personnelles et sociales.
 Dans ces circonstances, que peut donner une nouvelle présentation de systèmes de pensée, une autre approche
de la santé et de la vie, ou encore un nouveau constat du désastre économique, humain et naturel quand les 
expériences et concepts qui leur donnent un sens ne sont partagés que par ceux qui, déjà, ont un mode de vie ou
de pensée apparenté? Convaincre les convaincus et agresser les autres... qui répondront comme on répond à 
une attaque: par d'autres attaques.

 Quel bien peut faire une nouvelle méthode, de relaxation, de soin ou de combat, parmi les milliers d'autres si ce 
n'est égarer encore un peu plus dans des labyrinthes de systèmes, de théories et d'idées antagonistes. La 
civilisation moderne ne connait pas la carence ou la pénurie mais au contraire l'excessive abondance et 
l'indigestion, que ce soit de nourriture, d'informations ou de connaissances.
Nos perceptions sont là pour nous permettre d'interagir avec notre environnement immédiat; recevoir des 
informations sur ce à quoi on ne peut rien finit par mener à l'apitoiement, à l'indifférence ou au dégout, tout 
comme manger ce qu'on ne peut absorber et que nous n'utiliserons pas nous mène au malaise puis à la maladie 
ou l'apathie. De même les savoirs qui ne trouvent pas d'applications pratiques nous encombrent et nous frustrent:
les leçons de vie que nous ne pouvons appliquer s'accumulent et nous nous jugeons, abandonnons tout essai de 
changer les choses ou dispersons nos efforts à tenter de saisir trop de choses à la fois.
 
Sur presque tous les sujets des experts ou des visionnaires ont écrit des oeuvres passionnantes. Avec un peu 
d'effort il est possible de trouver d'excellents enseignants de presque toutes les disciplines et pourtant il nous 
manque toujours quelque chose. Tout est spécialisé, divisé  et nous ne pouvons trouver de fil directeur ou de 
point commun entre tous les savoirs, apprentissages et expériences de nos vies. Il nous manque une monnaie 
d'échange ou une mesure qui rende la valeur ou la teneur des choses compatible et compréhensible... un 
dénominateur commun à nos expériences.
 Ce dénominateur commun ne peut être de l'ordre des idées ou croyances tant elles diffèrent entre elles. Ou de 
celui des interprétations ou émotions tant les mêmes choses peuvent être perçues et ressenties différemment. Il 
est bien pourtant un aspect que nous partageons tous et que plantes ou animaux connaissent aussi: la vie 
physique. Bouger, se nourrir, se préserver... par delà les cultures et les époques voilà l'expérience fondamentale 
que chacun peut comprendre: l'interaction physique avec l'environnement.

Les idées se valent toutes dans le monde mental mais diffèrent dans leurs applications au monde physique: un 
mode de pensée basé sur l'opposition et la domination nécessite quantité d'énergie pour dépasser les 
circonstances, un autre basé sur l'harmonisation est plus économe mais ne permet pas de changer le cadre 
naturel. Hors de toute morale l'action manifeste les problématiques qui se retrouvent à toutes les échelles et les 



leçons qu'elle offre peuvent être intégrées plutôt que comprises car elles sont traitées d'abord par le corps avant 
que l'esprit rationnel ne les brouille.

Comment nous bougeons, comment nous nous tenons, comment nous interagissons avec ce qui nous entoure... 
la pratique, l'observation et l'étude de ces phénomènes peuvent servir de pont entre les expériences, en amont 
des idées, et former le tronc commun par lequel nous pourrons relier les aspects fragmentés de nos vies: trouver 
ce qu'il y a de commun à toutes nos pratiques et leur permettre de se nourrir les une des autres plutôt que de 
s'entasser en un tas disparate, traduire en expériences vécues les évènements naturels, sociaux et politiques ou 
encore fournir une porte d'accès commune à la diversité culturelle.

En retournant à la simplicité et l'universalité j'espère présenter des outils de traduction qui permettront à n'importe
qui d'approcher les enseignements plus profonds ou spécialisés de tous ceux qui ont déjà cherché à 
communiquer leur savoir, mais dont les systèmes pédagogiques commencent à un niveau trop avancé ou trop 
éloigné des repaires de la plupart d'entre nous.

Ces outils se revendiquent tels: simplement des outils, qui peuvent être utilisés ou abandonnés en fonction des 
situations et des individus; qu'ils soient des pratiques, des systèmes pédagogiques, des systèmes de penser, des
modes de perception ou des exercices...  ils ne doivent être pris ni comme des vérités établies, ni comme des 
systèmes de croyance, ni comme des absolus qui seraient valable pour tous dans tous les cas.
On se sert d'un outil pour accomplir ou faciliter une tâche qu'on ne peut faire soi-même mais il faut garder à 
l'esprit que la dépendance vis à vis de l'outil doit être minimisée et si possible effacée. L'outil est un intermédiaire 
et un enseignant: apprendre et améliorer son usage nous permet de faire quelque chose, l'assimiler à notre corps
nous permet d'apprendre la leçon qu'il a à transmettre et éventuellement de le dépasser. 

Une pratique assez profonde d'un domaine ramène à l'essentiel. Elle doit permettre de se libérer des artifices, des
béquilles sur lesquelles nous nous appuyons, et d'intégrer en soi l'enseignement de l'outil ou de façonner ses 
propres outils à partir de ce qui nous entoure quand ils nous deviennent nécessaires. Un bagage permanent 
d'outils matériels ou mentaux nous pèsera et nous encombrera, créant fatigue et tension avant même que se 
présente une situation qui nécessiterait une aide extérieure. De plus se reposer en permanence sur une béquille 
finit par affaiblir les muscles qui nous permettent de tenir debout et de nous déplacer seul: un outil peut facilement
devenir un vampire de notre indépendance et faire d'une facilité une nécessité. Que d'autres aient pensé, 
ressenti, expérimenté et vécu peut nous aider et nous fournir des guides et conseillers mais ça ne nous dispense 
pas de repenser, ressentir, expérimenter et vivre par nous-mêmes. Ainsi l'outil doit être respecté mais pas vénéré 
et il ne doit jamais prendre la place de l'artisan.

Chacun peut tirer avantage d'un outil ou d'un autre sans pour autant partager les idées ou émotions de ses 
créateurs. Quoique tout ce qui va être présenté s'inscrive dans une vision du monde, la mienne ou celle de 
personnes qui m'inspirent, l'idée est que chacun puisse tirer quelque chose de pratique et d'utile pour sa vie 
quotidienne, sa santé, sa pratique sportive ou autre sans se croire obligé d'avaler avec tout un système 
idéologique ou une conception du monde. Chacun d'entre nous est seul à pouvoir décider de son chemin, ni les 
bergers ni les panneaux indicateurs sur la route ne le peuvent par contre c'est à nous de nous libérer de leur 
emprise quand nos destinations et les leurs diffèrent.
Deux personnes qui partagent une passion nouent plus facilement connaissance; ils ont une expérience à 
partager, un savoir unique dont l'autre peut profiter. Si notre passion commune est la vie, malgré les divergences 
il sera possible de jeter un pont entre nous et de partager expériences et connaissances. "

LE MOUVEMENT ET LA FORME

Une montagne se dresse dans le nord lointain, solitaire. Les animaux ne s'y rendent pas, les plantes ne poussent 
pas sur ses flancs et nul homme n'ose braver le froid et le vent pour lui arracher ses trésors minéraux. Lassé de 
l'éternel silence l'esprit de la montagne retrouva sa voix pour parler au vent du nord:

_ Tu n'as pas de forme, tu bouges et changes sans cesse, les êtres ne peuvent te voir... existes tu?



_ Je voyages dans l'azur au gré des masses d'air qui s'affrontent et s'échappent. Je répartis à la surface du 
monde la chaleur et l’eau. Je ne suis rien mais j’emporte les choses. Je nais d’une différence d’état, d’une tension
que je relâche et appaise. Je ne sais si j’existe mais j’agis en général: je rassemble mes armées, molécules d’air, 
poussières, vapeur d’eau et de mes souffles, mes larmes et mes colères je façonne le monde. Ce que les 
courants souterrains de magma font naître et qui durcit et se fige s’érode peu à peu sous mes caresses et rend 
ses minéraux au sol et aux êtres vivants.  
Je ne suis rien mais je transforme et je déplace… je change la forme et le mouvement. On me nomme courant, 
flux, souffle…pourtant à une échelle je ne diffère pas de toi.
_ Comment serait-ce possible? J’ai une forme nette, une frontière définie. Tout ce que je porte est bien visible et 
ne bouge pas seul. Je suis roc, terre, métaux et cristaux aux structures savamment arrangés. Je suis solide et 
immuable. En surface je suis terre, rocailles, sables habités de vie: sols, humus… Mes poils sont des herbes et 
des arbres qui abritent oiseaux, animaux, reptiles ou insectes…Je diffère en tout de toi et tu nous dis semblables. 
Je n’ai jamais vogué au loin car mes racines sont profondes et tu me compares à toi?

_ N’as tu jamais entendu ou senti mes turbulences? Je m’écoule suivant les pressions et la rotation de la terre 
mais les obstacles me contraignent et créent des airs plus denses qui se relâchent ensuite. Je ne suis pas seul à 
circuler et  répartir les pressions: l’eau circule, monte quand elle est chaude et descend quand le froid la rend plus
dense ou que le sel concentré lui pèse… les courants de magma souterrains circulent, ils se densifient quand la 
chaleur s’estompe et semblent arrêter leur mouvement pourtant de grandes plaques continuent à bouger, à 
descendre ou monter, s’écarter ou se rencontrer. Tu es le fruit d’une turbulence de ces courants souterrains, une 
vague qui s’élève et descendra ensuite. Tout se meut, tout change seule l’échelle change. Ton voyage se 
poursuivra sur des millions d’années avec la dérive des continents et la replongée dans les entrailles bouillantes 
de la terre. 
Rien n’est figé quand le regard se pose assez longtemps et perçoit le minuscule. Ton errance est vieille déjà, si 
vieille que tu l’as oubliée.     

PRINCIPES DU MOUVEMENT

Un vieil anarchiste cynique regardait la police briser une manifestation et, d'une voix rêveuse et douce essayait 
d'initier son chat au mystère des sociétés humaines:

"Une foule se disperse dans la confusion. Chacun se meut avec une idée, une direction et un rythme différent. 
Les corps s'entrechoquent, ceux qui tombent sont piétinés. Les émotions comme les paroles se brouillent, se 
couvrent et s'opposent. Dans la confusion paraissent les divergences, les différences... L'immobile, le solitaire se 
font bousculer et entraîner malgré eux par les mouvements des groupes. Les plus nombreux donnent l'élan le 
plus fort mais la masse confuse les arrête et les dévie.
Vois tu, l'humanité de la fin du vingtième siècle s'est regroupée comme cette foule: l'uniformisation forcée ou 
choisie a conduit les peuples et les nations à adopter un même mode de vie où le vernis culturel marque les 
seules différences. Réunis en un même lieu, à la poursuite  des mêmes idéaux de pouvoir et de richesse,  avec 
les mêmes besoins et donc en compétition permanente, la foule des individus, des groupes culturels, sociaux, 
religieux, scientifiques, politiques et économiques, des groupes d'intérêt et des groupes financiers...  se  déchire 
et  se bouscule, verbalement et émotionellement le plus souvent, mais aussi,au fur et à mesure que les divisions 
s'exacerbent, physiquement.
Chacun a ses arguments, son système de pensée, son langage spécialisé. La majorité des individus de la foule 
reste inerte et suit les courants les plus forts pour ne pas entrer en opposition et se faire écraser. Mais le plus 
souvent ils ne comprennent rien aux complexités que chaque camp présente, à leur dialectique ou leurs 
imprécations.
La connaissance du monde physique est abandonnée aux scientifiques. Le courant le plus fort qui a guidé ce 
groupe l'a orienté vers l'approche réductionniste et mécaniste: chaque aspect de la vie est considéré isolément 
puis disséqué avec l'idée que la compréhension du fonctionnement des parties éclairera celle de l'ensemble. 
Comme tout peut être divisé à l'infini chaque domaine se spécialise, puis se subdivise encore et encore. Les 
sommes de connaissances sont immenses mais aucune ne donne d'outils simples et compréhensibles par les 
non-spécialistes. Chez les spécialistes les interprétations et les points de vue diffèrent et s'opposent... une fois de
plus la confusion et la division.
Les usages du corps sont spécialisés par sports, puis par écoles, styles... qui essaient de se vendre en vantant 
leurs avantages. Les méthodes de soin sont spécialisées à l'extrême, avec chacune un système, une conception 
du monde... les plus établies protégées par la "sanction scientifique" dénigrant les autres et divisant l'expérience 



au point que ceux qui soignent le corps ne considèrent ni les émotions ni l'esprit, ni le mode de vie comme des 
éléments essentiels.
Politique, économie, environnement, société... chaque morceau est au main de ses collèges de spécialistes qui 
font sentir aux ignorants  le fait qu'ils ne peuvent rien comprendre ni choisir par manque de connaissance et qu'ils 
doivent se laisser guider gentiment par leurs bergers...
Bah la soi disant connaissance scientifique n'a servi qu'à asservir un peu plus les gens et justifier des destructions
et des tyrannies telles que même les religions ne pouvaient en imposer...
Est-ce qu'il n'y a rien de simple en ce monde? Rien de commun? Des outils de compréhension avec leur vérité 
relative que chacun puisse comprendre et utiliser et à partir desquels on puisse tirer une expérience personnelle 
pour nous guider dans nos choix? "

La question resta à l'esprit du vieil homme jusqu'au soir où il retrouva un ami, un conteur, pour refaire le monde 
autour d'un bon repas et d'une bonne bouteille. Le conteur réfléchit puis commença à parler:

"_A la croisée des chemins on trouve une auberge. Les voyageurs y viennent, y demeurent et en repartent. Ceux 
que l'aubergiste ne veut ou ne peut héberger sont renvoyés ou redirigés vers d'autres logis. Ces voyageurs 
apportent leurs histoires, leur argent ou leurs marchandises qu'ils partagent, échangent ou gardent 
précieusement. Ils emportent ce qu'ils ont pu glaner vers d'autres villages, d'autres villes ou contrées et le cycle 
continue.

Un enfant joue avec un ballon qu'il lance puis rattrape, qu'il tient ou dont il guide la course. Le ballon s'éloigne ou 
lui revient porteur d'une information: une énergie et un vecteur, qu'il transmet à ce avec quoi il rentre en contact. 
L'enfant et ses camarades de jeu envoient, reçoivent ou dévient le ballon quand ils le laissent circuler. Ils s'y 
accrochent et le protègent quand ils veulent le garder pour
eux. Le vent et le sol dévient ou amortissent le mouvement ou renvoient l'énergie en excès.

Une radio reçoit les ondes émises par une antenne. Ces ondes portent un message que le récepteur retranscrit 
en son. D'autres ondes ou obstacles peuvent interférer, déformer ou absorber celles qui portent l'information et 
ainsi déformer le message. Le son retranscrit n'est plus alors qu'un grésillement.

Un homme d'argent en expliquait les mouvements à un vieux paysan: l'argent circule lors des échanges ou dort 
quand il est thésaurisé. Il est reçu, dépensé ou transformé. Reçu comme don, salaire en échange d'un travail, 
participation à des bénéfices... dépensé sous forme de don ou en échange de services ou de biens utiles... 
transformé en autre monnaie, en actions ou en investissements qui sont une autre forme de moyen d'échange. 
Bien sûr il peut aussi être détourné de plusieurs manières dont les moins habiles impliquent le vol.

Une princesse avait perdu un collier. Nombre de courtisans partirent à sa recherche, demandèrent des 
informations sur ses mouvements, guettèrent les traces physique et mémorielles entourant l'évènement. Un 
berger mit le pied dessus par hasard, baissa les yeux et le vit.  Il n'avait pas envoyé ses sens comme des espions
en quête de l'objet mais avait reçu l'information qui le lui fit trouver. Mais sa perception et son attention 
détournées il ne put voir un de ses agneaux s'enfoncer seul dans les bois.

Au milieu de la routine quotidienne d'une salle d'attente, une femme éclate de rire. Ses voisins la considèrent 
d'abord avec suspicion ou surprise mais rien ne peut contenir son hilarité. Bientôt quelques sourires mal refrénés 
se dessinent et des enfants qui se moquaient commencent à sentir le fou rire monter en eux. D'autres s'enfoncent
résolument dans le sérieux et figent un masque de réprobation sur leurs visages. Les rires s'amplifient encore et 
de plus en plus de gens sont gagnés par la contagion. Les plus bougons sentent peu à peu leur masque se 
craqueler, de petits spasmes agitent leurs visages  puis finalement le barrage des convenances et de l'éducation 
cède sous la pression et c'est l'explosion d'un rire sauvage et libérateur. L'émotion est émise, rayonne, les plus 
réceptifs la partagent en premier puis par accumulation elle remplit les autres."

le vieil homme_ Conteur arrête ton charabia ou alors conte moi une histoire dans les règles de l'art comme tu sais
le faire... Qu'est-ce que c'est que ce chapelet décousu de vignettes?

le conteur_ Ma réponse... à ta question. Du moins l'ébauche d'une réponse. Ne vois-tu pas? Chaque histoire, 
chaque pièce a son dramatis personnae, ses personnages, ses formes: décors, accessoires... et son mouvement:
leurs actions, leurs paroles, les évènements auxquels ils sont soumis,leurs interactions...



Chacun des héros des petites vignettes, qu'il soit paysan ou antenne radio, agit ou subit une influence par 
l'intermédiaire de mouvements. Si l'on imagine le héros comme le centre de l'histoire on observe trois types de 
mouvements: des mouvements qui viennent de lui, des mouvements qui agissent sur lui et des mouvements qui 
se déroulent en dehors de son champ d'expérience mais finissent par l'atteindre par résonance, agir sur son 
environnement ou celui de personnages qui auront une interaction avec lui plus tard.
Mouvements centripètes, centrifuges ou parallèles à sa ligne d'existence.
Les mouvements sont véhiculés par des formes, qui peuvent être à une échelle plus petite comme c'est le cas de 
l'air, de la lumière...
Energie, objet, émotion, mouvement, idée, information, argent,...,: peuvent être émises par une source, reçues ou
transformées.  Emission: je lance le ballon, réception: j'attrape le ballon et transformation ,ou déviation:  je perce 
le ballon ou le dévie.

V_ Et rétention, accumulation et protection les fonctions statiques: tu gardes le ballon, tu en prends d'autres, et tu 
les protèges des influences extérieures ... Pourquoi pas... notre perception perçoit des formes et des 
mouvements. Les formes sont comme les sujets et objets du langage et les mouvements les verbes qui les relient
par des réseaux de relations. Mais ce qui nous paraît une forme indivisible à une échelle devient un monde rempli
d'entités séparées à une échelle plus petite. A un certain niveau de grossissement ou à l'inverse d'éloignement, il 
deviendrait impossible de distinguer les formes entre elles et les formes des mouvements, on ne verrait que la 
danse de l'énergie ou la dérive des galaxies... Comment les qualifier au stade où on ne peut plus les distinguer?

C_ Informations... Des messages de position et de déplacement ou transformation,..., des indices de relations.
Les formes donnent les relations dans l'espace et les mouvements y ajoutent le facteur temps.  Par forme je veux 
dire un système défini, donc dôté d'une frontière, ayant un contenu et une structure. Cela peut être une émotion 
ou un objet autant qu'une idée. Après tout on parle sans cesse de définition et l'origine du mot fait référence au 
fait de poser des frontières. Ainsi tu sais sur quel territoire tu es et les règles qui y font loi.
Agitons nos méninges maintenant vieille chose...Y a-t-il des caractères communs à toutes les formes de 
réception?

Un invité arrive. Il manifeste sa présence et attend que ceux qui le reçoivent l'invitent à entrer. Ils ouvrent la porte,
l'accueillent et lui laissent le passage. Il s'installe à une place laissée libre tandis que son hôte ferme la porte.
Un homme reçoit un présent de sa femme. Il ouvre la main, dépose ce qu'il tenait pour libérer l'espace,sa main se
creuse légèrement sous le poids de l'objet qui y est placé puis elle se ferme.
Un électron approche d'un atome dont une des couches électroniques est incomplète. Il remplit le vide. Ceux qui 
viennent ensuite se heurtent à un champ électronique plein et rebondissent.
Un ballon tombe dans le sable et y creuse sa trace, tombe sur un sol de béton et rebondit...
Un homme rencontre une femme superbe et se souvient avec précision des détails de l'instant, revoit pour la 
quatrième fois un collaborateur et ne se souvient plus de rien.
Une potière fabrique des objets: ceux qui sont plats peuvent supporter des objets, pour contenir un peu mieux elle
relève les bords et fabrique des assiettes, pour contenir des liquides elle augmente le creux et fait des bols et des 
tasses. Pour une même surface occupée sur une table elle peut augmenter la capacité d'absorber et de contenir 
en élevant les bords et ainsi en accentuant le creux. Finalement des amphores et des bouteilles contiennent et 
protègent en limitant l'ouverture.
Une personne accueillante, ouverte, disponible... Un homme la pousse elle recule, la tire elle avance. Elle reçoit 
des ordres, ne s'oppose pas ...
Des indices se retrouvent: une idée de vide qui peut être rempli, d'ouverture qui laisse entrer, d'espace où placer 
ce qui arrive, de laisser venir les choses à soi, de ne pas s'opposer au cours des évènements.

V_ Qu'en est-il de l'émission?

C_ Des animaux se partagent un espace mais leur population devient trop grande et ils épuisent les ressources: 
des groupes entiers migrent à la recherche de territoires vides.
Des politiciens débattent. Celui qui parle expose ses idées, pendant ce temps son interlocuteur ne pense qu'à ce 
que lui-même a à dire et  n'écoute pas un mot. Chacun attend son tour de parler pour sortir ce qui lui remplit le 
crâne.
Un vieux moine verse le thé dans la coupe d'un visiteur. La coupe se remplit puis déborde.
Un empereur part en conquête. Ses armées sortent de ses frontières. L'élan de son mouvement lui vaut des 
victoires et il continue l'expansion. Tôt ou tard il s'étend trop loin de son centre étire ses lignes 
d'approvisionnement et le mouvement s'inverse.



Une fillette gonfle un ballon en plastique. Il prend sa forme puis commence à se distendre. Finalement il explose 
quand sa structure interne ne peut plus contenir la pression.
Un homme mange jusqu'à se faire vomir. Quand son corps ne peut plus absorber il rejette tout d'un coup.
Un objet à fond plat réparti son poids sur sa base, pèse, s'il frappe on l'appelle contondant: il écrase sans percer. 
Imagine son contour vertical et la pluie qui ruissèle dessus. Elle suit la forme puis se répand autour. Imagine la 
gravité qui s'exerce et la pression de l'air: elle suit la forme et se répartit à la base. Le contour est comme une 
route qui guide les énergies. Maintenant imagine deux routes de part et d'autre d'un objet qui partent d'une forme 
en U mais finissent par se faire face _. Les gouttes d'eau les frappent et glissent latéralement ou se figent. Elles 
ne rassemblent plus vers le bas ni ne divisent vers le haut. Leurs mouvements s'annulent sur le plan vertical. Si 
ces routes prennent la forme d'un U inversé elles divisent vers le bas et unissent vers le haut. Un couteau donne 
l'exemple d'une forme où les deux routes guident droit devant , l'objet perce: sa pointe s'insinue dans les espaces 
de la structure et les sépare.
Un homme rentre dans une salle comble et avance en tassant les gens les uns contre les autres quand la 
résistance devient trop grande il est repoussé puis expulsé pour ses manières.

Les indices donnent l'idée de plénitude qui déborde,  de  pression interne qui fait exploser la structure, d'expulser 
loin de soi... Sortir de sa frontière, augmenter sa densité c'est à dire remplir les vides de la structure, pointer vers 
l'extérieur ... des formes convexes, des bosses et les pointes, c'est à dire des pleins par rapport à l'horizon du sol 
ou à la frontière d'un objet.

V_ Direction, forme et densité. Trois aspects communs de tes vignettes: tu frappes quelque chose tu expulses ton
énergie,  tu te  tends même si ce n'est qu'un instant  et  tu durcis  à l'impact.  Tu reçois un ballon tes mains 
reculent sous la pression et se creusent, tes bras absorbent l'onde de choc comme un ressort et si le tir est trop 
puissant continuent d'absorber par la colonne vertébrale et les jambes. Si tes mains ne se vident pas de tension 
pour pouvoir recevoir l'énergie, le choc est plus fort.

Les directions peuvent être simples quand le mouvement est observé par rapport à un seul point de référence: les
mouvements approchent ,s'éloignent ou tournent autour de ce point; ou complexes quand plusieurs mouvements 
ou points de référence sont pris en considération: le mouvement peut aller vers les deux points de référence en 
même temps comme quand on étire un élastique des deux mains, s'éloigner des deux points comme dans une 
compression, aller dans un sens tout en accumulant de l'énergie pour aller dans l'autre comme le fait un ressort 
accroché sur lequel on tire... Le repaire peut être temporel autant que spatial: si le présent est notre centre alors 
le passé est ce qui y vient et le futur ce qui en part tandis que le présent est ce qui se produit autour.
 Emettre c'est envoyer au loin,  absorber c'est  laisser venir à soi et dévier inclut toutes les directions et se 
combine aux deux premiers.
Deux lutteurs se poussent: leurs mouvements vont droit vers l'autre, il y a opposition ;qui implique la domination 
du plus fort, la soumission du perdant ou l'égalité.  Si l'un pousse quand l'autre tire ou l'inverse il y a  
harmonisation des mouvements: collaboration dans l'exemple involontaire. Au moment de la poussée un des 
lutteurs pivote sans céder,tire les bras de l'autre vers le bas... il y a interaction entre les protagonistes. Au vecteur 
de mouvement du premier l'autre ajoute un autre vecteur qui résulte en un troisième mouvement. Quoi d'autre?

C_Tu observes les traces d'un animal sur un sol boueux. Là où le sol a reçu son poids tu vois un creux à la forme 
de ses sabots. Où il a marché la végétation s'est écrasé , créant une ouverture dans les taillis. Où il s'est reposé 
la forme de son corps a laissé sa trace. Ses bois ont creusé l'écorce des arbres où il s'est frotté.
Un homme est blessé lors d'un accident. Tous les contacts avec des objets sont marqués par des contusions 
pour les objets contondants et des coupures pour les objets tranchants. Les fractures donnent la forme des 
mouvements qui les ont causés et des objets mis en cause. Le temps change  les traces  de creux en bosses 
quand le corps réagit au choc et envoie des fluides traiter les dommages.
L'eau ruissèle dans les ravines le long des montagnes. Elle est guidée par les creux, forme des cascades là où le 
lit de la rivière disparaît dans le vide et s'accumule dans des bassins. Quand la roche s'est creusée profondément
elle disparaît sous terre.
Un ballon tombe sur le sable, y laisse sa trace et s'arrête. Un ballon tombe sur du béton se déforme puis rebondit 
quand il reprend sa forme, la trace qu'il laisse est presque invisible.

Une éruption de lave crée un volcan. Les plaques tectoniques font jaillir des montagnes où elles se rencontrent et 
des gouffres où elles s'éloignent
Un corps qui cherche à sortir des substances toxiques donne un éruption cutanée. Les yeux qui se tendent vers 



l'extérieur s'exorbitent.
A côté du creux laissé par les traces de pas on peut trouver une petite levée de terre quand la pression du pas est
trop grande pour la capacité de compactage du sol.

Les formes liées à l'absorption sont des creux, des ouvertures, des absences qui permettent le passage, 
l'installation et l'occupation... pour généraliser des vides  contenus: vallées, bassins, bols, canalisations...
Celles liées à l'émission sont des bosses, des pointes, des arcs, des formes convexes... Des pleins entourés de 
vide: montagnes, amoncellements, lames, antennes...
Les formes liées aux déviations sont des formes complexes. En imaginant qu'une pluie de billes tombe du ciel : 
elles sont absorbées par les creux, se heurtent et s'opposent aux formes pleines comme les toits et les objets. 
Chaque irrégularité, chaque angle, des creux comme des pleins dévie la course des billes qui les atteignent. 
Une voiture roule. Elle suit une ligne droite puis fait face à un mur: la route droite la laisse passer, le mur lui fait 
obstacle. Avant le mur la route rejoint une route perpendiculaire. La voiture est déviée de sa course originelle 
quand elle prend cette route alors qu'elle la poursuivait librement sur la première. Face au mur elle peut essayer 
de poursuivre son chemin mais doit s'attendre à un choc et une opposition: si elle l'emporte elle pourra traverser 
le mur et poursuivre sinon elle sera arrêtée ou même détruite.
Un fillette dessine des formes sur une page, les méandres d'un labyrinthe. La ligne droite mène tout droit et a été 
créée par un mouvement droit. La courbe incurve le mouvement et a été créée par un mouvement semblable.  La 
forme du labyrinthe guide et restreint les mouvements des personnages imaginaires qui le traversent mais cette 
forme est elle même née des mouvements de ses bâtisseurs.

V_ Je vois où tu veux en venir conteur: les formes sont les traces de mouvements passés et les guides des 
mouvements futurs: les ornières creusées par les passages successifs de chariots guident et restreignent les 
mouvements des chariots qui passent ensuite alors même que ceux-ci accentuent le creux de l'ornière. Les 
ravines des montagnes guident les eaux de pluies par leurs creux et les eaux accentuent ces creux au passage.
Des hommes qui jettent des pierre dans la rivière affectent d'abord son flot en surface quand les pierres le 
frappent, quelques temps plus tard les amas de pierres affectent les courants, créent des remous... Quand les 
pierres ont créé des barrages par endroit le flot est détourné et pour finir quand un barrage est établi le flot est 
arrêté.
Les traces d'émissions et les traces de réception ont les mêmes propriétés. Un médecin qui fait son diagnostic 
cherche, par le regard et le toucher,les traces physiques des mouvements internes et externes à la surface du 
corps: contusions,  écorchures,..., montrent des relations avec l'extérieur tandis que des tumeurs, kystes, 
durcissement d'organes, inflammation... montrent des mouvements intérieurs. Lesquels d'ailleurs peuvent venir 
de causes internes, être des réactions à des évènements extérieurs ou une combinaison des deux. Par 
l'interrogation le médecin cherche des traces mémorielles, par le plein ou le vide c'est-à-dire autant ce qui reste 
conscient que ce qui est refoulé, d'évènements physiques, mentaux ou émotionnels. Il cherche des traces du 
mode de vie dans ce que lui décrit son patient, son activité, alimentation... autant que de l'environnement, naturel,
social et familial.
Et la densité la dedans?

C_ Une table est plate à une échelle de perception où sa forme est limitée par une frontière qui peut être perçue. 
Une jeune fille que ses cours plonge dans une douce torpeur pique du nez et colle sa tête à sa table. Les  détails 
apparaissent alors même que la frontière n'est plus visible en totalité: rainures, aspérités, irrégularités... Si la 
jeune fille obtenait de ses yeux les performances de grossissement d'un microscope elle entrerait dans un 
nouveau monde, comme l'entomologiste qui écarte les hautes herbes pour révéler la vie foisonnante d'un parterre
de fleurs. Des vallées, des collines... A un niveau de grossissement elle observerait les formes qui composent 
l'ensemble, les pierres de l'édifice. Quand elles sont serrées elles ne laissent pas passer les liquides et n'ont pas 
l'espace pour accueillir des formes en se déformant.
Une salle se remplit peu à peu. Au départ chaque personne a beaucoup d'espace et de liberté de mouvement. 
L'air circule et la pièce reste fraîche. Bientôt les mouvements de chacun sont restreints et pour se déplacer ils 
doivent se tourner autour, mais la pièce a toujours de la place pour accueillir les arrivants et les espaces sonores 
ne sont pas saturés. Arrive un stade où la pièce est bondée: chacun est tassé contre son voisin, bloqué par la 
structure. Tout mouvement implique alors des mouvements en cascade de tous ceux qui entourent. A la porte 
tout nouvel arrivant ne peut entrer qu'en tassant un petit peu plus ceux qui sont déjà là : en les déformant ou en 
les expulsant. La chaleur se fait étouffante, il faut hurler pour se faire entendre.
La salle peut arriver à sa contenance maximum dans un état ordonné où le meilleur usage est fait de l'espace et 
où chaque personne garde son intégrité physique. Mais au delà  de sa capacité maximum,  ou dans un état de  
désordre, la pression s'exerce au détriment des gens jusqu'à l'étouffement, l'écrasement ou le piétinement. Plus 



la pression augmente plus la poussée vers l'unique point de sortie se fait forte jusqu'à ce que se relâche la 
pression en excès.
La densité fait référence à l'organisation des pièces qui composent le puzzle, des briques qui forment le mur ou 
des individus d'une foule. Plus elles sont espacées plus grande est la liberté de mouvements entre elles et la 
capacité d'accueil. Plus elles sont serrées et organisées moins il y a d'espace et de liberté de mouvement, de 
passage ou d'interaction entre elles et avec l'extérieur. Par ordre croissant les gazs ont la moindre densité, puis 
les liquides, les fluides visqueux, les solides, les métaux et les cristaux...
La densité réintroduit la notion d'échelle: à l'échelle de la pièce les formes sont les individus qui la remplissent. 
Quand ils sont trop serrés la pression s'exerce sur l'intérieur de leur corps ou sur les murs. A l'échelle individuelle,
les organes, les muscles et le squelette sont les formes qui se resserrent progressivement. Passé un certain 
stade quand les organes ou les os n'ont plus d'espace pour faire place à la pression en excès celle-ci s'exerce à 
l'échelle inférieure: sur les tissus qui les composent et leur structure... jusqu'à déformation des tissus et finalement
éclatement de la structure.

V_ L'image est intéressante et peut servir d'outil mental pour comprendre l'ajout d'énergie dans un système ainsi 
que les données de temps...
C_ Tes méninges s'égarent ou ton langage me perd... de quoi parles-tu?
V_ Tes noceurs s'amassent dans le bar... chaque arrivée est un apport d'énergie, une réception, chaque départ 
une émission, chaque mouvement intérieur pour accommoder ou renvoyer un arrivant une déviation, et pour ceux
qui soutiennent le comptoir tels des piliers on parlera d'énergie stockée ou accumulée.
Les arrivées peuvent se faire progressivement sur une période et donner le temps à la foule des buveurs de se 
restructurer pour faire de la place ou se faire plus brusquement. Si un fêtard arrive toutes les cinq minutes, il finira
par se faire une place ou quelqu'un lui laissera la sienne. Mais si trente personnes arrivent en même temps et 
cherchent à entrer dans la salle la structure n'aura pas le temps de se modifier et l'opposition se produira: ils 
seront renvoyés ou rentreront de force. Une poussée sera un exemple d'énergie libérée sur une période assez 
longue, un coup un exemple d'intrusion soudaine.

DU CENTRE, DES AXES ET DES PLANS

_ Une voie mène au loin, une autre ramène. Une voie accumule, une autre dépouille. Une voie condense et une 
autre dissout. En un point elles se rencontrent et s'équilibrent. En un point de chaque trajet l'arrivée et le départ 
sont aussi proches...
Là où convergent les forces, là où elles s'équilibrent se trouve le centre.
Le centre de gravité se trouve où le poids et la contre poussée exercée contre la terre s'annulent.
Le centre d'un cercle se trouve au point où les distances à tous les points de la périphérie sont égales.
Le centre de notre attention est le point autour duquel se concentre l'essentiel de nos perceptions.
Le centre de l'information est le point d'où partent et où arrivent les communications.
Différentes forces et aspects peuvent avoir différents centres comme une ville peut être le centre politique d'un 
pays et une autre son centre artistique, une autre encore son centre géographique ou commercial...

L'idée du centre existe dans la plupart des cultures avec sans doute une grande variété d'associations et de 
contenus différents... Rome pour l'empire romain, le zhong chinois, le milieu qui donne son nom à la Chine...  et 
pour chaque être sa propre vie et sa propre personne.
 Chaque être est au milieu de la scène et définit ses repères par rapport à lui: ce qui est devant, derrière, dessus, 
dessous, à droite et à gauche. Ces repères sont relatifs à un centre: ce qui est à droite de l'un est à gauche de 
l'autre. La distance, la taille, le poids et tous les repères quantitatifs sont également perçus à partir d'un centre et 
changent totalement pour un autre: un objet distant de moi peut être juste à côté de toi, un homme grand par mes
standards peut être petit selon les tiens.
Les repères qualitatifs sont aussi relatifs à un centre: ce qui est important et ce qui est accessoire, le beau et le 
laid, l'utile et le nuisible... Un acte qui nous porte préjudice peut être bénéfique pour un autre, ce que nous 
perdons enrichit celui qui le trouve.
Le temps, l'espace, la conscience, le mouvement, la forme, la perception... tout ce par quoi nous appréhendons le
monde se manifeste à partir d'un point, d'un instant de conscience.



_ LE CENTRE DE GRAVITE: le point où convergent les forces de l'inertie, la masse c-a-d la mesure de la 
difficulté à mouvoir un objet, et de la gravité, l'attraction de la masse terrestre, d'autant plus forte que ce sur quoi 
elle s'exerce est prêt du centre de la terre.
A partir du centre se définissent des axes:
- l'axe vertical, haut-bas, correspond sur terre à la manifestation de l'attraction terrestre qui nous colle au sol et 
nous y écraserait sans une contre force exercée vers le haut.
- l'axe horizontal, droite-gauche, à l'expansion latérale, la largeur.
- l'axe frontal ,avant-arrière, à l'éloignement ou la proximité.

DE L'EMISSION, LA RECEPTION ET LA DEVIATION

_Des enfants jouent au ballon.
Ils le mettent en mouvement ou l'immobilisent.
Ils lui donnent sa liberté ou le gardent avec eux.
Ils envoient, reçoivent, dévient ou déforment.
Quand ils le gardent, ils le font bouger avec eux ou le protègent.
Ils passent d'une fonction à l'autre: le reçoivent ou vont le chercher, le mettent en mouvement en bougeant avec 
lui, le passent ou se le font prendre ou s'y accrochent pour éviter qu'on leur dérobe...
Des joueurs jouent ensemble ou contre les autres, aident d'autres joueurs ou les entravent.

Un groupe d'hommes et de femmes discutent.
Chacun parle ou reste silencieux.
Chacun émet un avis, écoute ou détourne la conversation, déforme les propos...
Ils émettent, reçoivent, dévient ou déforment.
A travers les mots ils reçoivent, émettent ou déforment des idées.
Ils se figent dans leurs points de vue et les défendent becs et ongles ou échangent et partagent.
Ils soutiennent un avis ou un intervenant, s'y opposent ou restent neutres.

Un chat saute et se propulse, tombe et se retourne pour se recevoir sur les pattes.
Il reste immobile ou se déplace.
Il émet, dévie, transforme ou reçoit mouvement ou énergie. S'oppose à la gravité ou s'en aide. Ses tendons 
accumulent de l'énergie élastique puis la libèrent pour soutenir l'action des muscles.

Une homme mange.
Son système digestif reçoit de la nourriture, la transforme, excrète ce qu'il ne peut utiliser et accumule l'excès 
pour un usage ultérieur.
Son énergie intérieure est guidée vers les organes digestifs pendant et après le repas. Il peut détourner cette 
énergie vers d'autres fins s'il a une autre activité, pense ou se préoccupe pendant le repas: il s'oppose alors à la 
digestion. Ou il peut mâcher abondamment, se concentrer sur le goût des aliments et promouvoir le mouvement 
péristaltique par le massage de son abdomen et ainsi soutenir sa digestion.

Une étudiante lit.
Elle reçoit des idées, les digère pour en tirer les morceaux qui peuvent l'aider à construire sa propre pensée et 
sort de son esprit ce qui ne peut lui servir maintenant. Elle repousse certaines idées, en détourne d'autres. Elle 
peut se sentir soutenue dans sa pensée en retrouvant une de ses idées ou une de ses émotions exprimée par 
quelqu'un d'autre, se sentir attaquée dans ses convictions et perceptions du monde, ou changer d'avis à la lecture
d'un fait d'un argument ou d'une évocation.

Un verre se remplit, se vide ou se transforme quand il se brise.
Une vallée ou un bassin reçoit l'eau, une montagne ou une source en émet, la chaleur ou le froid la transforme.
Un sol souple se creuse en recevant le pied d'un animal, se déforme en fonction des mouvements de l'animal, le 
sol qui entoure la trace peut s'élever de l'excès de terre comprimée par le pas.
Une personne reçoit des charges émotionnelles. Elle les accumule en les gardant cachées ou essaie de s'en 
libérer en les exprimant, en les faisant sortir, par la parole ou la manifestation de l'émotion: larmes, cris, colère, 
rires. Quand elle les accumule elles peuvent finir par déborder ou briser leur contenant.



_Tout est différent dans l'apparence, tout partage des similitudes dans le fond.
A un autre niveau tout peut sembler identique dans la forme et être différent dans le fond. Dans un sens comme 
dans l’autre il ne s’agit que de modèles qui expliquent le monde à partir d’un point de vue pour servir un objectif. 
Le modèle et ce qu’il représente ne devraient pas être confondus: “le tao qui peut être (appelé, pensé, exprimé, 
représenté…) le tao n’est pas le véritable tao”
Plusieurs modèles représentent toutes les interactions possibles comme des formes de communication dont seul 
le contenu diffère. Les différences entre ces modèles découlent de différences entre les modélisations de la 
communication. Un modèle simple propose l’idée que tout élément peut émettre, recevoir, dévier ou transformer 
un message. Un modèle complexe l’idée que la communication prend place dans un champ informationnel où 
tout est partagé à travers des variétés de signaux, de résonnances, d’inférences… Pour exprimer l’idée du 
modèle simple on parle d’éléments, d’agents, de sujets. Pour exprimer l’idée du modèle complexe on parle de 
système, de réseau, de champ… 

Dans l'espace l'émission est ce qui envoyé loin de l'origine, d'un centre. La réception est ce qui est amené vers le 
centre. Et la déviation est ce qui est détourné pour éviter le centre.
Ces trois principes se retrouvent sur les 3 axes qui définissent l'espace: Newton reçoit une pomme sur la tête, 
l'arbre relâche la pomme qui exprime son potentiel de fondre sur Newton, le crâne la dévie. Un arc envoie la 
flèche qui se plante dans la cible, la cible reçoit et le vent la dévie loin de l'oeil de la cible.
Deux voitures se heurtent latéralement. L'une sort de sa ligne et s'envoie sur l'autre qui la reçoit et dont le fossé 
dévie la course.

Dans le temps nous recevons l'héritage du passé, des millénaires autant que des secondes, nous émettons vers 
l'avenir et nous changeons dans le présent: nous anticipons, participons ou attendons un évènement ou un 
mouvement... et à partir de là nous agissons, interagissons ou subissons celui-ci.
Les modes ainsi définis, actif, passif et interactif se retrouvent dans les différentes formes d'émission et de 
réception: l'arbre envoie la pomme passivement mais Newton, qui l'a reçue lui aussi passivement, a pu de rage la 
ramasser et l'envoyer activement au loin. L'émission active ajoute une force, l'émission passive laisse agir une 
force en relâchant ce qui la contraint...
La réception active va chercher ce qu'elle ramène au centre et l'accompagne tandis que la passive l'attend.
La déviation active choisit la direction et la part de force transmise au système, la déviation passive reçoit une 
part de l'énergie avant de dévier le reste.

Comme toute catégorie n'a d'usage que pédagogique, la distinction réelle est souvent très trouble. Considéré 
isolément à une échelle de perception un agent, objet ou être, émet et reçoit des énergies et des information, les 
transforme et les dévie. Mais le seul fait que quelque chose soit reçu de l'extérieur ou envoyé vers l'extérieur 
montre que la perception seule isole un agent du système auquel il appartient et une échelle des autres. 
Une personne qui reste cloîtrée chez elle sans manger ni parler et limitant au maximum ses échanges avec le 
monde est isolée à l'échelle humaine mais à de plus petites échelles elle échange toujours chaleur, électrons, 
oxygène et dioxyde de carbone, vibrations, conscience... avec son environnement et l'univers en général. Elle 
reçoit, émet, transforme et dévie sans discontinuer.
Tout ce qui est reçu a été émis par quelque chose, tout ce qui est émis sera reçu, dévié et transformé. Les 
frontières entre les formes sont comme celles entre les catégories, elles servent un objectif pratique de limitation 
et de distinction, relatives à une échelle de perception, mais semblent se dissoudre  dès que l'échelle change.

Tout ce qui est isolé en apparence est connecté dans le fond.
Tout ce qui est fermé à une échelle est ouvert à une autre.
La fermeture interrompt émission, réception et déviation actives. Elle limite les échanges à ce qui est contraint. 
Une ligne du dessin se referme sur elle même et crée une forme définie, dotée de frontière, qui sépare ce qui est 
à l'intérieur du reste de la page, sépare le tout en parties.
L'ouverture permet les mouvements, les impose même. Une gomme efface une partie du dessin et la frontière se 
rouvre. Le vide, le blanc de la page circule de nouveau sans interruption brutale et l'intérieur et l'extérieur se 
rejoignent.

 

OUVERTURE ET FERMETURE

 _Un système reçoit de l'énergie, la transforme, la dévie, ou l'émet ...



Un système se ferme pour garder l'énergie interne ou s'isoler de l'énergie extérieure, s'ouvre pour permettre les 
échanges, accumule ou repousse.
Une porte s'ouvre pour laisser entrer ou sortir une personne, une fenêtre pour laisser entrer ou sortir l'air, un 
robinet pour laisser couler l'eau, un oeil s'ouvre pour laisser entrer les images, une pupille pour laisser entrer la 
lumière.
Un esprit s'ouvre pour accepter des différences de points de vue, de catégories ou d'idées, un réseau pour 
accepter de nouveaux liens, une société pour accepter de nouveaux individus, de nouvelles moeurs, des 
changements...

L'ouverture est liée à l'idée de créer un vide dans une frontière afin de permettre l'échange, l'entrée ou la sortie 
d'éléments. Le corps ouvre les sphincter pour laisser sortir les déchets, les pores pour laisser sortir la 
transpiration et la chaleur, la bouche pour manger ou vomir... La main s'ouvre pour redonner ce qu'elle tient ou 
pour recevoir... La terre s'ouvre pour faire sortir la vapeur, l'eau ou la lave... Les fleurs s'ouvrent pour libérer le 
pollen et recevoir les pollinisateurs...  

La fermeture est liée à l'idée de fermer une frontière pour isoler ou protéger ce qu'elle contient. Les yeux, les sens
et la conscience se ferment pendant le sommeil pour protéger la phase de récupération. La posture se ferme en 
position foétale pour garder la chaleur ou protéger des coups. Un pays ferme ses frontières pour protéger ses 
marchés, isoler sa population ou ses moeurs... La fermeture isole l'intérieur de l'extérieur et protège ou étouffe ce 
qui est isolé.

Ouverture et fermeture sont les deux phases d'un mouvement qui va de l'ouverture maximale à la fermeture 
complète.
Observe ta main: à l'extension complète la paume prend une forme convexe, ou plane si tes muscles limitent le 
mouvement, tout le long du mouvement de fermeture la forme se creuse: de convexe elle devient plane puis 
concave, forme un U puis commence à réduire l'espace ouvert pour finalement se refermer sur elle même dans la
forme d'un poing qui finit par se comprimer.
Observe ta colonne vertébrale et ta posture: à l'extension complète la face ventrale prend une forme convexe la 
tête s'arque vers l'arrière et le coccyx aussi complétant la forme d'un arc, puis elle se ferme par segments prenant
l'apparence d'un s puis d'une ligne droite, d'un C pour finir par se refermer sur elle-même. Ces arcs se retrouvent 
pour les bras et jambes, les ceintures pelviennes et scapulaires.

Ouverture et fermeture mettent en communication et définissent l'intérieur et l'extérieur, l'interne et l'externe.

 INTERNE ET EXTERNE: 
 
Un vieil homme essayait de transmettre son savoir à un élève qui copiait ses gestes et attitudes mais ne semblait 
pas progresser. Egaré le jeune homme finit par lui demander d'expliquer par des mots ce qu'il ne pouvait saisir 
par l'observation. "Trop extérieurs à toi... tes gestes, tes outils, les matériaux, et l'idée de ce que tu fais..." Devant 
l'incompréhension du jeune homme il reprit:
   " Qu'est ce qui est interne? qu'est ce qui est externe? Pèle cette pomme... La peau la protège et forme sa partie
la plus extérieure, la chaire la nourrit, à son coeur on trouve un noyau qui cache les pépins à l'intérieur desquels 
se trouve le principe qui perpétuera la vie de la plante à travers ses descendants. Tu vas du principe le plus 
extérieur au plus interne: protection, alimentation puis reproduction.
 Un grand mouvement de bras, en force, qui cherche à dominer l'outil et imposer au bois que tu sculptes une 
forme est externe: par la tension il isole l'outil de ta main, coupe tes bras de ton corps, ton corps de ton souffle et 
de ton esprit et ainsi ton esprit et ton corps divisés ne peuvent s'harmoniser aux forme naturelles du bois ou aux 
mouvements naturels des outils.
 L'outil et le matériau sont à l'extérieur de toi, puis il y a ton mouvement qui peut venir de la main ou de ton ventre,
de la périphérie ou du centre; avant le mouvement il y a la circulation de ton sang, de l'air et de l'influx nerveux, 
puis, en remontant vers l'épicentre de ton geste, une intention consciente jaillie de tout ce que tu ignores et que tu
peux appeler inconscient, inspiration, volonté du dieu ou de la nature.
 Ton action est l'embouchure d'une longue rivière contenue: l'externe la libère d'un coup et se préoccupe de ce 
qui se passe après, l'interne essaie d'harmoniser le flot en amont jusqu'à son origine avant de le laisser échapper.
Si le cours est obstrué en amont et que tu laisses les eaux partir tu risques d'épuiser la rivière et affamer tout ce 
qui en dépend. C'est pourquoi l'interne se préoccupe d'abord des sources, des racines, de l'origine première plus 



que de l'action, de l'apparence et de la manifestation.
 
  Tu es trop conditionné à comprendre et à penser. L'intuition, l'observation et la pratique t'auraient éclairé; mais 
puisque le temps est court et que tu as besoin d'arguments pour contrebalancer tout ce que l'on t'a déjà appris,  je
vais te donner un système,  un outil mental  avec lequel jouer. Regarde  autour de toi, tes professeurs t'attendent.
Lequel choisiras-tu? Tes yeux se portent sur la maison... alors aujourd'hui la maison sera ton maître...  écoute ce 
qu'elle peut te dire:
 
     Une maison a une forme visible et sensible de l'extérieur: apparence, taille, ouvertures peuvent être perçus 
aisément. Sous cette apparence il y a ce dont elle est faite, les matériaux qui peuvent être masqués par des 
revêtements, et comment elle est faite, la manière dont les matériaux sont agencés.
Ce qui sous tend toute la forme et l'apparence n'est pas visible de l'extérieur: c'est la charpente. Ce qui soutient la
charpente n'est visible ni de l'intérieur ni de l'extérieur: ce sont les fondations. L'apparence et la forme extérieure 
sont ce que j'appelle la forme externe, la charpente et les fondations la forme interne.

Celles-ci sont déterminées en fonction des forces qui s'exercent sur la maison: la gravité d'abord mais aussi le 
climat, les vents dominants, l'exposition solaire... De même l'intérieur est agencé pour faciliter ou au contraire 
entraver la circulation des êtres vivants (habitants, animaux domestiques mais aussi rongeurs, insectes...), de 
l'air, de la chaleur, de la lumière... la circulation intérieure et extérieure des énergies donne la forme circulatoire 
ou forme énergétique.
En amont de la structure il y a un plan et derrière ce plan des idées, une volonté esthétique, une compréhension 
du monde ou une expérience, un objectif... Avant de prendre corps, la maison a une forme mentale  que 
j'appellerais forme de l'intention.
Finalement toute construction mentale, esthétique ou émotionnelle prend racine dans une expérience, un 
ressenti, une sensibilité ou une perception. Les sens dont disposent les êtres vont rendre un aspect plus ou moins
important: par exemple la couleur ne sera pas la préoccupation principale d'un aveugle, la chaleur ne 
préoccupera pas un organisme incapable de la ressentir. Tout le champ d'expérience sensoriel d'une espèce ou 
d'une personne détermine les règles de son monde mental et physique: c'est ce que j'appelle la forme de la 
perception et de la sensation.  Avant toute image mentale consciente de la maison elle existe déjà sous forme de 
possibilités liées aux perceptions et expériences de ses créateurs.
 Si tu pouvais t'oublier totalement et construire en harmonie avec  le ciel, la terre et les êtres tu atteindrais la 
forme naturelle ou spontanée. La forme la plus parfaitement intégrée à un lieu, un temps et une personne prenant
en compte tous les facteurs qu'il est impossible d'analyser isolément et en rendant une synthèse intuitive.
  La forme externe interagit avec les mouvements externes: les vents, les poussées ou les chocs, la pluie, le 
soleil... Elle détermine la frontière et la première barrière de protection entre ce qui est à l'intérieur et l'extérieur.
 La forme interne dirige les mouvements internes: les ondes de choc qui se propagent, le poids des murs et de la 
toiture, le bois qui travaille à l'humidité ou la sécheresse ou les mouvements du sol. Elle soutient et structure, 
répartit l'effort et connecte  l'ensemble.
 La forme circulatoire guide les mouvements circulatoires: les entrées et sorties des habitants, de l'air, la lumière, 
la chaleur, l'eau... Elle assure l' approvisionnement et l'évacuation de tout ce qui est nécessaire.
 La forme de l'intention révèle les mouvements de l'intention: la fonction à laquelle le bâtiment est destiné, la 
volonté esthétique, les préoccupations financières, l'état d'esprit des créateurs qui ont cherché à harmoniser 
l'habitation avec un lieu ou au contraire à s'opposer aux conditions naturelles... Elle inclut la maison dans une 
compréhension du monde: pratique, culturelle, sociale, individuelle... 
 La forme de la perception révèle les mouvements de la perception: les ressentis qui guident la pensée ou 
l'action: par exemple la peur et le besoin d'isolement ou l'instabilité et l'ouverture qui influencent l'habitat,... Les 
sens qui appréhendent le monde: vision, toucher, odorat, ouïe, perception de la chaleur, de l'humidité ou d'autres 
forces (vibrations, résidus émotionnels...) autant que l'intuition qui guident le choix d'un site, d'un plan, de 
matériaux...
 La forme spontanée ou naturelle révèlerait les mouvements naturels: harmonisant la configuration des forces 
agissant sur la maison et ses habitants, les besoins et souhaits de ceux-ci avec l'époque et les circonstances.

Tu peux considérer chacune de ces formes comme plus interne que la suivante: d'abord il y a l'apparence, la 
substance puis la structure, les courants énergétiques qui déterminent et maintiennent les niveaux précédents, 
ensuite il y a l'Esprit, ce qui donne forme, et enfin la perception,la conscience. Avant et au delà il y a ce qui 
dépasse l'analyse: l' efficace de la voie, le moment d'inspiration.

Reprend tes outils... Tu cherches la forme spontanée, le mouvement naturel mais tu ne peux les atteindre par la 



volonté. Par le jeu mental de diviser un tout en ses parties tu seras à même d'isoler des éléments de ton travail 
que tu souhaites améliorer: la force et la relaxation de tes muscles, l'alignement de ta structure et les 
mouvements de tes articulations, organes, fasciae, ligaments et tendons, la fluidité des systèmes qui irriguent, 
nourrissent et informent ton corps, l'utilisation du coeur-esprit sous toutes ses formes, visualisation,réflexion, 
intention,..., dans ton travail ou encore tes perceptions: l'acuité de tes sens et de  tes ressentis.
Tous sont aussi importants même si certains sont plus subtils ou te semblent plus magiques. Si tu travailles à 
renforcer un aspect mais méprises les autres tu subiras le sort de la chaîne qui brise à son maillon faible même si
tous les autres maillons ont été renforcés.
Si tu divises par la pensée tu devras équilibrer en unissant tout, dans l'oubli de toi et de ta tâche.
Si tu passes ton temps à travailler tu perdras l'innocence, le jeu et la simplicité et tu t'éloigneras encore du geste 
parfait. Pratique avec amour, équilibre l'apprentissage et l'expérience, le sérieux et le frivole, la tradition et 
l'innovation. Tu transformeras ta pratique et ta pratique te transformera. Quand il n'y aura plus de différences 
entre ce que tu es et ce que tu fais, quand tu auras unifié ton corps et ton esprit à l'outil et à la matière tu 
comprendras ce qu'interne veut dire."

 Sur la tranche d'un vieux livre se distingue encore un titre: Guilde des bardes et voyageur- INITIATION AUX 
ARTS INTERNES
Un vieil homme passant à côté d'un étal de livres partit d'un grand rire à la lecture du titre... Au marchand qui 
l'interrogeait sur sa soudaine hilarité il répondit:
"Essayez de comprendre les mots... Initier: révéler les premiers rudiments ou la connaissance fondamentale 
d'une pratique, ou encore intégrer à une croyance ou un groupe avec la même idée de transmettre un savoir 
essentiel qui distingue l'initié du profane. Art fait référence à une habileté et un bagage technique dans un 
domaine mais porte la nuance d' expression personnelle, de créativité et d'invention qui distingue l'artiste du 
technicien. Arts internes est une référence à une classification de pratiques physiques chinoises qui distingue 
l'approche externe, axée sur le développement et l'emploi de la force manifeste, de l'approche interne dont la 
fondation est l'harmonisation des fonctions internes par la relaxation, la respiration... avant de manifester l'énergie
vers l'extérieur. 
Initier aux arts internes implique donc qu'une personne fasse découvrir à une autre ce qu'elle a en elle, comment 
s'en servir et comment s'approprier le bagage technique pour exprimer un contenu personnel ... la tâche est 
immense... et comique: le temps passé à écouter quelqu'un nous décrire ce qu'il y a en nous serait mieux 
employé à l'observer par nous même... Un homme allait chaque jour en ville écouter ce que les gens disaient de 
son ménage, de ses problèmes et de ce qui pourrait être fait pour y remédier. N'aurait il pas été plus utile qu'il 
demeure chez lui et prête attention à ce qui s'y passait et à ce qu'il pouvait y faire? Finalement l'auteur aurait pu 
achever son livre en une phrase: découvrez ce que vous pouvez faire, ressentez ce que vous pouvez sentir, 
apprenez à reconnaître ce que vous savez déjà et bientôt vous pourrez faire, sentir et comprendre plus et mieux."
     
Le marchand sourit:
"Vieil homme vous parlez d'or mais connaissez bien mal les gens du lieu. Notre nature est tordue par les règles, 
brisée par les convenances. Plutôt que de nous laisser vivre on nous apprend la vie, plutôt que de nous laisser 
sentir et utiliser nos corps et nos esprits on nous explique comment ils devraient fonctionner. Nous n'avons plus 
idée de qui nous sommes au delà des rôles, de ce que nous voulons au delà des contraintes et des suggestions, 
ou de ce que nous savons au delà des dogmes... Les apparences ont noyé le fond, le tout est divisé par ses 
parties et toute tentative de nous rappeler la simplicité, de nous relier à nos fragments épars, à ce et ceux qui 
nous sont proches et finalement à l'univers mérite d'être appréciée. L'enseignement le plus profond se fait en 
silence... il n'y a pas de silence dans le brouhaha permanent. Et nous n'en sommes pas aux niveaux avancés, 
pour la plupart d'entre nous il faut réapprendre à manger, à marcher, porter des objets sans se blesser... Quand 
tout le monde crie son avis la voix du plus sage ne porte pas plus que celle du plus fou surtout s'il n'essaie pas de
l'imposer,  qui entendrait alors le message du silence? Ce qu'il nous faut c'est une base solide sur laquelle nous 
appuyer pour nous reconstruire et rebâtir nos familles et communautés. Mais, élevés dans les mensonges ou les 
préjugés et coupés de nos instincts nous ne pouvons fonder nos avis que sur ceux des autres... notre base 
chancèle à chaque nouvelle découverte ou changement de courant. Dans ces circonstances autant entendre le 
plus grand nombre d'avis différents surtout s'ils nous suggèrent de chercher les réponses en nous mêmes.

L'expression arts internes suggère que nous pouvons créer et exprimer un contenu venant de notre coeur plutôt 
que nos conditionnements, de nos choix plutôt que de notre éducation ou encore de ce qui est avant nous plutôt 
que de l'ego. Elle suggère que le savoir est déjà en nous, que nous seuls pouvons y accéder et le manifester... 



même si c'était une légende ne vaudrait elle pas la peine d'être contée jusqu'au jour où ,inspiré, quelqu'un finirait 
par en faire une réalité? "

DU TOUT, DES ENSEMBLES ET DES BLOCS ELEMENTAIRES

Un groupe d'amis discute:

_Le voyage est une succession d'étapes, de rencontres, d'expériences et d'aventures... 
L' étape est une succession de pas, de mouvements du corps et de la perception 
Les rencontres sont des successions de mouvements de l'esprit, de l'émotion, du langage...
Le mouvement qui déplace une forme est une succession de mouvements plus petits déplaçant des formes plus 
petites. 
Le récit du voyage peut se concentrer sur des successions d'étapes, de rencontres... sur des fragments, des 
visions, des instants... ou sur le flot de l'ensemble. Le conteur se sert de ses mots pour peindre le détail ou 
l'impression d'ensemble...

_ Le peintre crée une image pour l'oeil en combinant les couleurs.
Le musicien crée une mélodie pour l'oreille en combinant les sons.
Le danseur crée une chorégraphie en combinant les gestes.
Le chercheur crée une théorie pour la raison en combinant les idées.
Le conteur crée une histoire pour l'imagination en combinant les mots.
Le maçon crée un mur en combinant les briques...

Les grandes choses sont le résultat de l'addition de petites...
qu'on appelle blocs élémentaires, composantes ou éléments constituants...
atomes ou individus quand les morceaux semblent ne plus pouvoir être divisés...

Le peintre reproduit une image saisie par son oeil et les touches successives viennent de l'image d'ensemble.
Le musicien reproduit une mélodie saisie par son oreille et les notes viennent de la mélodie.
Chaque petit geste nait de la chorégraphie, chaque calcul de l'idée générale, chaque phrase du contenu de 
l'histoire... les briques sont fabriquées pour se combiner en un mur, les mots pour former un langage.
Les pièces du puzzle s'agencent pour faire l'image d'origine.

Les petites choses viennent de la division des grandes...
qu'on appelle systèmes ou ensembles... réseaux... groupes, sociétés, associations...
totalité, globalité ou infini quand l'ensemble est si grand qu'il ne semble plus pouvoir être délimité.

La peinture et le peintre naissent du besoin ou du désir de créer, de représenter, d’imaginer
Comme la musique, la danse, le conte ou la science, ils viennent de la propension à exprimer, recombiner, 
communiquer, comprendre…Le processus de création fait l’artiste 

_ Toujours ton goût pour l'emphase et la pompe...j'ai un exemple plus simple et plus parlant:

Une pizza ou un gâteau forme un tout mais peut être coupé en tranches.
Sur les tranches tu trouves des ingrédients séparés: certains sont simples comme les légumes, crustacés... 
d'autres viennent d'une préparation qui mélange déjà plusieurs ingrédients: la pâte, un coulis de tomates, une 
sauce...
Tu peux diviser ta pizza en éléments que tu sépares de l'ensemble: croute, anchois, légume... si tu ne les aimes 
pas ou que tu veux isoler les saveurs.
Et tu la divises encore une fois en bouchées ou en morceaux coupés assez petits pour être ingérés.
Puis, par la mastication, tu commences à casser les morceaux, physiquement et chimiquement avec les enzymes
de la salive.
Pour finir ton système digestif va séparer la nourriture en ses éléments constituants... absorber ou stocker l'utile, 



expulser ou stocker ce qu'il ne peut utiliser.

A chaque étape un tout est séparé en ses parties.
A chaque étape l'échelle devient plus petite et les constituants d'un système plus grand deviennent eux-mêmes 
des systèmes à diviser.
Et à chaque étape tu détruis les liens qui associent les éléments entre eux, des plus ténus aux plus forts.
Tu sépares les éléments constituants matériels qui sont forme et substance
en défaisant les éléments constituants d'actions qui sont mouvements et processus.

La pizza peut être intégrée à un groupe plus grand: elle peut être un ingrédient d'une pizza géante par exemple 
ou plus simplement s'intégrer à un repas. Elle devient alors une partie d'un ensemble incluant différents aliments 
et boissons ou d'un ensemble encore plus grand intégrant un cadre, l'état émotionnel des convives, la 
conversation... dont les associations peuvent être bénéfiques ou néfastes en  fonction du système de perception 
adopté: santé, plaisir, émotion...
Le repas est un élément d'un régime alimentaire qui est un élément d'un mode de vie qui est un élément d'une 
culture...

A chaque étape une partie est intégrée à un ensemble plus vaste créant une mosaïque de systèmes intégrés.
A chaque étape l'échelle devient plus grande et les ensembles deviennent des éléments constitutifs de systèmes 
plus vastes.
Et à chaque étape tu établis des liens de plus en plus subtils, des associations à des niveaux toujours plus 
grands.
Tu ajoutes des unités pour faire un ensemble plus vaste
en cumulant des mouvements et processus d'ampleur toujours plus grande.

_ J'exprimais la même idée différemment quand je disais:
"Une société se compose de familles, un dessin de formes, une musique de mélodies, un mur de pierres...
Une famille se compose d'individus, une forme de traits, une mélodie de notes, une pierre de minéraux...
Un individu se compose de tissus et d'organes, un trait de points, une note de vibrations, un minéral de 
molécules...
Des familles s'intègrent dans une communauté, des communautés s'intègrent dans une cité, des cités s'intègrent 
dans une région, les régions dans un pays, les pays dans un continent, les continents dans une planète, les 
planètes dans un système solaire...

Tout peut être divisé, tout peut être unifié.
La division sépare les particules élémentaires, elle analyse.
L'unification relie entre elles les manifestations, elle synthétise."

Une peinture peut être analysée par l'observation de chaque touche de couleur, chaque mouvement du pinceau...
Ou par l'observation de l'impression d'ensemble, les émotions véhiculées, l'interaction des couleurs et des 
formes, la sensation de mouvement...
Une société peut être analysée par l'observation des individus qui la compose, par ses sous-groupes, ses 
communautés...
Ou par son fonctionnement d'ensemble, les mouvements sociaux qui l'agitent, ses structures...

Considérées ensemble les touches de couleur manifestent des propriétés complexes qu'elles ne possédaient pas
individuellement: des effets de contraste, d'harmonie...
Observés ensemble les hommes manifestent des comportements et caractéristiques qu'ils ne manifestent pas 
individuellement: esprit de groupe, entraînement...
Ces propriétés émergent de l'association de petites unités en une structure plus grande, un système.

_ Des exemples intéressants... mais j'ai une petite réserve sur le côté mécanique ou plutôt mathématique:
Par exemple ta pâte est faite de farine, de sel, de beurre, d'oeuf et d'eau. Manifestement ils ne sont pas juste 
ajoutés les uns aux autres. Par un processus que tu engages ils se mélangent et le résultat final présente des 
caractéristiques différentes de chacun des ingrédients. La même chose se produit après cuisson quand l'ajout 
d'un facteur extérieur, en l'occurrence la chaleur, fait réagir le nouveau système...



Comme ils ne sont pas seulement ajoutés ils ne peuvent être seulement soustraits ou divisées.
Passer d'une échelle à une autre, d'une taille de systèmes à une autre est appelé niveau d'intégration. A chaque 
changement de niveau  les systèmes manifestent des caractéristiques qu'on ne trouvait parmi aucun de leurs 
éléments et qui naissent de leurs interactions... un phénomène qu'on appelle émergence.

Quelque chose bouge les blocs pour les assembler: un mouvement, externe comme celui de la main du peintre, 
interne comme l'action des enzymes digestifs sur la nourriture , des interactions entre mouvements et ingrédients 
comme on le verrait dans l'émulsion pour faire une vinaigrette, ou une intention...

Quand on sépare une unité en parties on soustrait à la matière mais on détruit ce que le mouvement a associé.
Le mouvement met les choses en relation: rapprocher deux éléments les met en proximité, les faire se toucher les
met en contact, les pousser l'un contre l'autre les met en opposition, coordonner leurs mouvements dans la même
direction les met en harmonie... La relation que le mouvement a créé se maintient après qu'il ait cessé et la 
division, qui est un autre mouvement, la détruit ou plutôt la transforme.
Quand on associe des unités en un tout on ajoute de la matière et par le mouvement, de la relation.

Dans un cas comme dans l'autre la matière est juste soustraite ou ajoutée mais le réseau de relation peut être 
complètement bouleversé:
ajoute à ta pizza un ingrédient que tu détestes ou dont le goût ne se marie pas du tout avec le reste et tu changes
le goût de l'ensemble.
Ajoute une fausse note à une symphonie et tu détruis l'impression d'harmonie.
Prend comme système une famille et enlève un seul élément qu'il soit père, mère ou enfant... et tu transformes 
dramatiquement la vie de chacun.
Maintenant prend comme système une queue à l'entrée d'un magasin et enlève un élément... rien ne change pour
les autres.
La quantité soustraite est la même, mais la qualité diffère: la relation entre les éléments est très forte dans un cas 
et très faible dans l'autre.
Plus la relation, le lien entre les choses, est forte, plus sa destruction a de conséquences. Une phrase ayant le 
même sens mais dans un autre contexte dirait que la rupture du lien libère l'énergie qu'elle stockait. Pense à la 
fission nucléaire...

D'un autre côté la quantité peut soudain changer la qualité et les relations à certains seuils critiques: par exemple 
le départ de personnes de la queue où tu attends ne change rien jusqu'au départ de la dernière personne avant 
toi qui modifie d'un coup la situation.
Des gouttes d'eau remplissent un contenant sans influencer ce qu'il y a autour jusqu'au point où le contenant 
déborde...

 
_ Tu t'égares et tu nous emportes plus loin qu'on ne souhaitait aller pour l'instant...
Un discours ou un texte est une société de mots, un réseau de sens, un système où sont associées des idées. 
Les mouvements du texte mettent ces idées en relation...
Tu vois je reprends ton propos...
 Si les mouvements ne sont pas harmonieux les relations entre les idées paraissent faibles. On saute du coq à 
l'âne, on construit un mur sans structure.
Chaque idée est comme un élément constituant d'un système d'idées plus vaste qui est l'expression d'une 
perception et d'une relation au monde... qui est une partie de cet infini où l'idée la plus profonde semble 
dépourvue de sens tant elle est minuscule.
Mises en relation avec un système beaucoup plus grand, comme la vie de la Terre ou de la galaxie, toutes les 
idées sont des grains de poussière et leur agencement importe peu: la progression structurée couvrira un 
segment infime là où la succession chaotique posera des points déconnectés ici et là.
Mais à l'échelle des vies humaines les idées représentent des schémas de relation et des répertoires d'options 
qui, une fois manifestés en actions, peuvent avoir des répercutions importantes à différentes échelles.
Comme pour tout bloc élémentaire, la manière dont elles sont disposées crée un édifice différent. Et à une forme 
différente correspondra  une fonction différente... comme l'assemblage des mêmes pierres pour faire un pont, une
route ou un mur servira des fins différentes.

A travers et malgré la diversité de nos points de vue et de nos opinions, nous cherchons à véhiculer une diversité 
d'options: schémas de compréhension du monde, manières de faire et de vivre... issus de différentes cultures, 



époques et disciplines.
Pour les mettre en relations on peut les considérer dans leur globalité, qui exclut la possibilité de compréhension 
car les contextes culturels ou éducatifs diffèrent autant que les langages, ou les séparer en éléments constituants 
aussi petits que possible pour trouver ceux qui sont communs.

Avant la spécialisation culturelle et l'adaptation au milieu de vie, les hommes ne diffèrent pas beaucoup dans 
leurs métabolismes ou besoins vitaux. Ils ont plus ou moins les mêmes yeux, les mêmes corps, les mêmes  
hormones... les mêmes outils développés pour faire face aux mêmes problèmes.
A une échelle un peu plus grande ils ne diffèrent pas tellement des autres êtres vivants. Ils ont les mêmes 
fonctions de reproduction, de croissance, de protection, d'alimentation...
A une échelle encore plus vaste ils ne sont pas si différents du monde dit inanimé. La chimie par laquelle leur 
existence se manifeste est  apparentée, ils sont faits des mêmes atomes et molécules, ont aussi une forme et une
évolution dans le temps et l'espace... subissent les transformations incessantes qui précèdent leur disparition.
A l'échelle de la Terre ils ont beaucoup en commun avec tout ce qui existe. Ils sont soumis aux mêmes forces, 
aux mêmes radiations, aux mêmes éléments...
A l'échelle de l'univers les hommes ne diffèrent pas tellement de tout le reste. Ils procèdent probablement de la 
même origine: big bang, création divine ou principe originel n'étant que des noms différents pour désigner une 
même inconnue. Ils sont comme les étoiles: des amalgames de poussière céleste lancés dans une course folle 
vers les transformations.

A partir de cette base commune que partagent les choses il est possible d'établir des relations entre elles:  par ce 
qu'elles ont de plus simple qui est évident et par ce qu'elles ont de plus complexe qui est inexprimable. 
Les schémas d'association et les langages diffèrent ensuite mais ce sont comme plusieurs traductions limitées 
d'un même infini inexprimable. Chacune contient un fragment ou une nuance absente des autres.

Avant que moi aussi je m'égare revenons à la simplicité et commençons à abattre les murs qui nous sépare et 
nous enferme, pierre par pierre. De ces pierres dont sont faites nos différences nous construirons des ponts.
 
_ Un discours magnifique et émouvant... Manifestement toi aussi tu divagues... Mais il est dit que pouvoir faire 
quelque chose sérieusement sans se prendre au sérieux est le plus grand art... alors assumons pleinement notre 
absurdité, gardons l'auto-dérision comme armure et l'humour comme arme et repartons attaquer nos moulins à 
vent.

Avant d'être brutalement interrompu par moi-même nous en étions aux blocs élémentaires.

Des jeux de construction pour enfants sont faits de pièces de tailles et formes diverses qui peuvent être 
assemblés pour créer une variété de formes.
Ces formes peuvent ensuite être démontées ou modifiées en retirant des éléments ou des groupes d'éléments:
Tu construis un château de Lego. Tu combines les pièces pour faire des murs de rempart, des tours... tu peux 
ensuite modifier ou détruire la forme en retirant chaque bloc un par un ou en enlevant des pans entiers comme un
mur ou une tour. Ces derniers pourront être ajoutés tel quel à une autre construction qui     
Plus les éléments constituants sont petits plus grande est la variété de formes en lesquels ils peuvent se 
combiner.
Plus les groupes d'éléments sont grands plus ils sont spécialisés, plus il leur faut un espace adapté pour 
s'intégrer à une structure.

Tu disais que changer de forme permet de changer de fonction en parlant de pierres combinées en mur, pont ou 
route... Changer de forme permet aussi d'intégrer un élément à différents espaces, différentes conditions...
La capacité de faire face à des conditions différentes s'appelle adaptation.
Les blocs élémentaires permettent l'adaptation par leur capacité de se recombiner pour former une variété de 
structures et de formes: les lettres d'un alphabet sont plus faciles à utiliser qu'un mot entier car elles peuvent se 
combiner pour former une grande variété de mots et couvrir un large éventail de significations tandis qu'un mot ne
peut être utilisé que dans le contexte limité par son sens.

En utilisant 24 lettres il est possible d'écrire toutes les oeuvres de la littérature. En utilisant 24 mots la variété des 
contenus va souffrir. En utilisant 24 phrases on écrit un nombre d'oeuvres limité que personne ne regrette .
Lettres, mots puis phrases peuvent être considérés comme des éléments constituants à différentes échelles: les 
lettres le sont à l'échelle des mots, les mots à l'échelle des phrases et les phrases à l'échelle des chapitres ou du 



livre.
Chaque système s'intègre dans un système plus grand. Même si le nombre de systèmes est infini, des systèmes 
plus petits s'intégreront toujours dans un plus grand nombre de systèmes.

La course se décompose en alignements structurels de la colonne et des jambes en fonction de la gravité, 
relaxation de tout le corps, balancier des bras qui se propage par la colonne et entraîne le mouvement du pelvis, 
absorption et déviation de l'impact au niveau des pieds, respiration, intention...
Le basket se décompose en course rapide, manipulation du ballon, précision des lancers, réception, perception 
du mouvement et capacité d'interruption de celui-ci, saut, maîtrise des règles, endurance, vitesse...
La peinture se décompose en perception, imagination, maîtrise du pinceau, connaissance de la perspective et du 
dessin, des couleurs...
Un travail d'usine se décompose en alignement de la position debout, capacité à porter, économie de 
mouvement, capacité à endurer un mouvement répétitif...

En pratiquant chaque activité dans sa globalité on gagne une expérience pratique des conditions réelles dans 
lesquelles elle se déroule.
Les  variations constantes de conditions externes et internes en font paraître la complexité et montrent la diversité
des éléments à combiner. La pratique continue forgera des habitudes, une expérience et formera le corps mais 
parmi ce bagage plusieurs éléments peuvent être faibles ou  néfastes: mauvaises habitudes, pratiques 
dangereuses ou inefficaces...

En isolant des composantes on peut plus facilement maîtriser ou développer certains aspects précis. La difficulté 
est ensuite d'équilibrer et combiner avec tous les autres.

DU VOYAGE, DU PARTAGE ET DE LA RECONSTRUCTION

Un voyageur écrit ses carnets:
"C'est vrai que beaucoup a été perdu et brisé. Mais si tu as ce fragment, que j'en ai un différent, et que d'autres 
ont les leurs, et si on peut se parler et se comprendre, on peut peut-être refaire quelque chose"
Cette phrase je l'ai entendue en Saskatchewan lors d'une traversée en stop du Canada. C'est un petit brin de 
femme native, la soixantaine passée et le regard toujours brillant, qui me parlait.
Pour tout ce qu'on peut voir d'amertume et de désespoir durant nos errances il nous est parfois donné un petit 
éclair d'espérance et de joie. Voir dans le regard de cette femme la lumière après une vie dans les réserves me 
redonna courage. Et ses paroles et son exemple sont encore une de mes grandes motivations pour écrire et 
essayer de partager intuitions et expériences. Comme elle le disait le tout n'est pas d'avoir un fragment et de s'y 
accrocher, il faut pouvoir partager et comprendre ce que les autres ont à transmettre. Chaque être, chaque chose,
porte son trésor unique, plus on l' ignore et se referme sur soi plus on appauvrit notre monde et notre vie. Plus on 
apprend à le voir et à le mettre en valeur, sans souci de comparaison ou de jugement, plus on redonne à la vie sa
magie et sa beauté.

Nous portons en nous tout le conditionnement mental de nos cultures et sociétés, si profondément enraciné qu'il 
nous semble naturel. Notre culture est celle du jugement: bien-mal, bon-mauvais, juste-injuste, vrai-faux, utile-
nuisible...  divisent  en permanence notre perception des choses. Notre société est fondée sur la comparaison: 
plus fort, plus riche, plus grand, plus beau... sont quelques uns des critères auxquels nous confrontons notre 
image de nous-mêmes et des autres tandis que d'autres adjectifs nous servent à catégoriser les idées ou objets.
En cherchant à nous affirmer ou démarquer des autres pour valider notre droit à l'existence nous développons 
des habitudes de critique et de jugement. "On considère bon ce qu'on fait et pense, mauvais ce que font et 
pensent les autres". Aussi malgré l'urgence de l'époque ceux qui devraient lutter côte à côte se retrouvent-ils dos 
à dos pour des différends de surface sur les idées, les dogmes ou les formes... Qu'importe qu'un professeur de tai
chi ignore tel ou tel aspect de l'art ou qu'il suive tel lignage plutôt que tel autre; S'il permet à ses élèves de 
prendre conscience de leur corps, de relâcher un peu de la pression constante qui les étouffe et de s'ouvrir même
partiellement à d'autres points de vue son action mérite d'être encouragée.

Une part de notre conditionnement est liée à l'importance qu'on accorde aux idées et à la forme d'absolutisme 
intellectuel qu'on leur prête. Dans un monde nourrit d'idées religieuses d'opposition entre deux extrêmes 



inconciliables si on décrète blanc on nie totalement noir; par extension si je dis que telle chose est vraie, 
considérant cette vérité comme absolue, je m'oppose à tout autre point de vue et à tous ceux qui les profèrent.
Pourtant les religions et les sciences décrivent à un point ou un autre de leurs théories ou dogmes un absolu, un 
infini... Un Dieu absolu n'a pas de contraire ou d'ennemi car il contient tout par définition de même qu'il ne peut 
être un car la notion de numération est elle-même la reconnaissance de frontières entre les choses. L'infini inclut 
tout ce qui peut être et donc un nombre illimité de relations entre les choses.

On observe un cristal immense où tout résonne sur tout, où chaque aspect reflète la totalité. Observant des points
différents isolément on remarque qu'ils sont liés et on essaie de décrire et définir leurs relations, mais si on 
observe d'un autre point de vue on pourra associer un de ces points avec un nombre infini d'autres, redéfinir des 
relations de manière totalement différentes sans que l'une soit vraie et une autre fausse. Une montagne immense
ne peut être définie seulement par la description de son côté ensoleillé.
Comment imaginer que notre entendement minuscule avec ses mesquines catégories puisse embrasser l'infini 
autrement qu'en s'y perdant sans tentative de définition ou de contrôle?
 Dans une salle on trouve plusieurs leviers qu'on actionne ,on observe les conséquences qui nous sont 
perceptibles et on s'imagine comprendre leur fonctionnement et leur raison d'être... Un chat marche sur un clavier
et active les touches; devinera t il pour autant le pourquoi de leur existence?    
A la fin nous avons le choix individuellement et collectivement: nous pouvons nous ignorer les uns les autres, 
nous pouvons nous blesser et nous détruire ou nous pouvons prendre soin les uns des autres.  Le  choix  se 
retrouve à toutes les échelles: en nous-mêmes, en couple ou en famille, en sociétés autant que dans notre 
relation à la nature et à tout ce qui nous entoure."

Un homme pêchait au bord d'une rivière quand les eaux commencèrent à monter. Le flot enflait, toujours plus, 
sans paraitre devoir s'arrêter. Pris de panique le pêcheur s'enfuit en courant prévenir les habitants de la ville 
voisine... Il ne pouvait rien faire seul face à ce désastre. Sur la rive sa dernière prise qui étouffait encore fut 
rejetée à l'eau par une vague soudaine... pour certains un désastre et pour d'autres un miracle. Aux abords de la 
ville le pêcheur avisa un vieux mendiant malade et lui demanda de l'aide. Le vieillard lui rit au nez: "Que la mort 
vienne et nettoie cette fange". Un marchand de bateau qui passait se frotta les mains en écoutant la nouvelle et 
partit faire ses affaires. A la ville les officiels demandèrent des preuves, firent signer des papiers, dirent qu'ils 
procèderaient à une enquête après réunion... La moitié des gens était incrédule et traitait le pêcheur de fou, de 
menteur et de criminel.  Quelques notables cependant s'arrangèrent pour protéger leurs biens tandis que d'autres
organisaient la construction de digues autour de leurs propriétés. Le pêcheur qui pensait rallier tous les habitants 
du village pour le bien commun revint vers la rivière avec seulement une poignée de gens inquiets, des curieux et 
quelques résolus, riches ou pauvres qui avaient pu s'entendre. La somme des efforts concertés était bien peu de 
choses par rapport à ce que la situation nécessitait et les barrages montés à la hâte et les digues inachevées ne 
purent que retarder la crue.                                             
Et l'eau de monter... mètre par mètre, jour après jour elle engloutissait la terre. Officiels et notables passèrent du 
mépris à la terreur et aux récriminations. On retrouva le pêcheur pour lui demander conseil tandis que les 
décideurs se déchiraient sur les causes et les responsabilités. "Sauvez ce que vous pouvez" fut tout ce qu'il put 
leur dire. Le lendemain matin les rues baignaient dans quelques centimètres d'eau. "L'entraide, l'entraide..." 
gémissait une vieille dame. Mais le désastre se déroulait trop lentement... quand ceux qui vivaient dans les caves 
se débattaient pour ne pas sombrer, les résidents des tours cherchaient à protéger leurs meubles... N'ayant pas 
été foudroyés par une catastrophe soudaine beaucoup s'accrochaient à leurs vieilles habitudes: division, calculs, 
lamentations les noyaient plus sûrement que les flots boueux.
Le pêcheur se tenait sur le toit de sa maison et regardait danser un banc de poisson en tourbillons extatiques. 
L'un d'entre eux paraissait familier par sa taille et sa forme. Il croyait le voir approcher et, assoiffé, dans un état 
entre le rêve et la conscience il l'entendit parler: "Ce qui fait la joie des humains ne fait pas la joie des poissons, 
ce qui préoccupe celui qui ne sait pas nager n'inquiète pas le plongeur... Sans expérience commune pas de 
compréhension et sans compréhension pas d'entraide. Celui qui possède pense à garder, celui à qui tout manque
rêve d'acquérir. Le puissant s'obstine à contrôler quand l'esclave ne songe qu'à s'enfuir. Sans entraide les 
hommes sont condamnés, prisonniers d'une nasse de désirs. Tout est un, chacun est tout; tout est divisé, chacun
est unique. Vos mots et vos idées, vos frontières et vos barrières fragmentent le monde et la nature, vos sociétés 
et vos êtres. Les contraires ne sont pas opposés, le sud et le nord ne se font pas la guerre. Et maintenant tu 
étouffes sur la rive en attendant que les poissons te libèrent."

 



CONTENUS DU MOUVEMENT

_ Tout peut être observé en cherchant les différences ou les points communs, avec le regard de la diversité ou de
l'unité.
Les arts du mouvements sont légions. Dans le mode de vie sédentaire et spécialisé ils sont divisés en catégories:
sports et loisirs, travaux et artisanats, santé et bien être, arts et créations... Dans le mode de vie nomade et la 
survie, dans l'art du voyage, ils sont tous associés et pourraient porter un autre nom: les arts de la vie... tout ce 
qui permet de survivre, d'apprécier, de préserver et d'améliorer les différents aspects de la vie.

Spécialisés, les arts du mouvements sont d'abord classés selon leur finalité: le jeu et la compétition, la production,
l'entretien, le développement ou la réparation du corps, du coeur et de l'esprit ou encore l'expression artistique. 
Ces catégories se subdivisent: en différents jeux utilisant différentes parties du corps, différents objets et 
différentes règles: tennis, football, rugby, basket, baseball... en différentes activités spécialisées selon un cadre: 
course de fond, sprint, trail... cyclisme de route, tout-terrain, de montagne, acrobatique... natation avec ses 
différentes nages et distances... arts martiaux, sports de combat, self défense... escalade sportive, libre, blocs... 
En différents artisanats et méthodes avec leurs outils et spécificités, en activités répétées dans le cadre du 
travail... En randonnée, yoga, relaxation, qi gong, et autres pratiques et méthodes d'entretien et de détente... En 
danse, sculpture, peinture, musique, théâtre...
Et les sous-catégories se divisent encore en styles, écoles, courants, modes, utilisateurs de tel ou tel outil... Avec 
finalement l'interprétation personnelle de chaque individu... les différences de types physiques et mentaux, 
d'opinions et d'idées, de théories...

_ C'est le chaos... Qui peut apprendre deux domaines ultra-spécialisés à un niveau raisonnable? Ou se recycler 
facilement après une blessure ou un désir de changement? Faut-il apprendre à nager dans une piscine puis 
réapprendre pour nager dans la mer et encore une fois pour nager dans une rivière? Apprendre le style de 
combat d'un maître pour devoir tout réapprendre avec un second?
Dans un système, la niche des spécialistes est petite et ils profitent généralement de l'absence de concurrence 
pour une denrée très précise. Si un système crée des hordes de spécialistes ils vont forcément se retrouver en 
concurrence directe et pâtir de la difficulté d'adaptation qui va avec la spécialisation...  Pour quelques sportifs qui 
atteignent les podiums combien d'autres ont dû renoncer, se  sont blessés ou ont  gardé d'eux-même l'image de 
l'éternel second ou du raté.
A mon avis il est préférable d'avoir une base de généralistes qui se spécialisent pour occuper les niches libres 
plutôt que l'inverse, des spécialistes qui doivent changer complètement d'occupation. Le problème est que le 
corps et l'esprit s'adaptent au mode de vie... si l'activité liée à celui-ci se spécialise le corps et l'esprit vont eux-
aussi se spécialiser et une fois spécialisés ils perdent de leur capacité d'adaptation. Le mode de vie du 
généraliste l'habitue au changement et à l'adaptation: s'il doit manger différentes nourritures son système digestif 
secrète une variété d'enzymes, s'il doit accomplir une variété de tâches son esprit s'habitue à apprendre vite et à 
tirer des enseignements de ce qu'il connaît déjà. Le mode de vie du spécialiste l'habitue à utiliser toujours mieux 
une ressource. Par extension il pourra sans doute utiliser à un bon niveau toutes celles qui sont apparentées à la 
première mais rien d'autre.

_ Qui peut dire ce qui est mieux ou moins bien? Tous les systèmes naturels ou sociaux ont des éléments qui se 
spécialisent pour remplir une fonction précise et d'autres généralistes qui en assument plusieurs. La 
spécialisation permet d'aller très loin dans un domaine précis, comme on le voit pour les sciences où presque 
personne ne peut avaler la quantité d'informations nécessaire pour connaître à fond deux spécialités. Mais avec 
la spécialisation vient la dépendance. A l'inverse le généraliste ne connaît que l'aspect pratique de plusieurs 
domaines, il ne fait qu'en effleurer la surface mais il est beaucoup plus autonome.
Les arts du mouvement spécialisés ont un contenu précis et complexe uniquement lié à leur cadre et aux tâches 
apparentées.
L'art du mouvement qui découle ou engendre l'art du voyage a un contenu simple utilisable pour tout:

Un être humain peut aller devant ou derrière, à droite ou à gauche, en haut ou en bas. Il évolue sur les trois plans 
de l'espace.
Pour lier ces différents plans il peut tourner, effectuer des  rotations à partir de toutes ses articulations, sur 
différents axes: verticaux, horizontaux...
Enfin il peut ouvrir et ainsi lâcher, relaxer et laisser circuler ou fermer et ainsi tenir, contracter et figer. 
Il peut effectuer ces mouvements à trois niveaux: haut, intermédiaire et bas, qui vont se retrouver dans les 
différentes positions à partir desquelles il peut se déplacer: debout, assis, couché, à quatre pattes, sur les mains...



Depuis chacune de ces position il peut monter ou descendre, aller à droite ou à gauche, en avant ou en arrière, 
tourner son corps, et combiner chacun de ces mouvements. Et par des combinaisons variées de mouvement il 
peut alterner ses positions.
Il peut mouvoir son corps comme un tout ou isoler les mouvements de différentes parties qui chacunes ont accès 
aux mêmes options.

_ L'origine est simple, la manifestation complexe. Le principe est évident, les applications difficiles à saisir. Une 
graine devient un tronc et des racines qui se ramifient encore et encore. Un couple devient une lignée qui devient 
un peuple...

L'art est l'expression du trésor unique de chaque individu à travers un domaine. La clarté et l'originalité de cette 
expression ne dépendent pas d'un niveau technique  mais de l'appropriation totale des moyens à disposition. Une
seule technique appliquée parfaitement vaut mieux que mille inapplicables. Une seule technique utile à la vie de 
celui qui l'utilise vaut mieux qu'une maîtrise parfaite de domaines qui ne nourrissent ni le corps ni le coeur ni 
l'esprit.
Un danseur médiocre qui a su se servir de son talent pour gagner le coeur de la femme aimée a fait de la danse 
meilleur usage qu'un maître de danse qui gaspille son talent en querelles stériles avec un concurrent.
Un enfant exprime par le dessin un ressenti ou le communique par la voix sans maîtriser ni le dessin ni le langage
et pourtant il arrive à ses fins: l'expression et la communication. Un dessinateur peut échouer toute sa vie à 
exprimer ce qu'il a en lui à travers ses dessins, trouver son style propre et sa propre inspiration... un orateur 
brillant peut échouer toute sa vie à communiquer l'essence de son message, la seule chose qu'il pense 
importante...

Avant l'art, il y a la compétence, avant la compétence il y a l'attribut et la technique, avant la technique il y a le 
principe et avant le principe la nature.
La compétence est la capacité à marier les attributs dont on dispose qu'ils soient physiques, mentaux... et le 
bagage technique. C'est la capacité à combiner les outils internes et externes pour accomplir une tâche.
La technique regroupe l'éventail d'options et d'outils connus tandis que les attributs représentent les talents 
physiques, émotionnels et mentaux qui vont permettre de les utiliser.
Le principe est l'expression d'une pattern qui se répète dans la nature et dont l'interprétation gouverne les 
techniques comme le développement des attributs... Sous d'autres noms ronflants il est une loi naturelle, un 
axiome, une loi physique...
Mais comme ces "lois" sont traduites et interprétées par l'entendement et l'expérience limitée des hommes... je 
préfère leur garder un nom moins tyrannique.
La nature est l'expression infiniment diverse de l'existence... sur terre elle est la vie inextricablement mêlée à 
l'inanimé, dans l'espace la pulsation des étoiles et l'expansion de l'univers...

ART ET TECHNIQUE:
    
Un peintre imitait la nature avec un tel talent qu'un observateur de ses oeuvres croyait contempler l'original à 
travers une fenêtre ouverte. Un de ses élèves copiait ses toiles si parfaitement que nul ne savait distinguer 
l'original de la copie.

L'avènement de la photographie plongea le maître dans un profond désespoir, il était dépassé en technique de 
reproduction. Comme il considérait sa peinture comme un moyen technique de fixer une impression visuelle il ne 
put poursuivre. Son élève en revanche commença à utiliser ses talents pour exprimer un ressenti et une 
perception qui lui étaient propres. Il se libéra des contraintes de style et commença à explorer le monde et ses 
univers intérieurs par le biais de techniques qu'il renouvelait sans cesse pour les adapter à ses besoins. Il se 
départit totalement de l'obligation de réalisme en comprenant que toute perception est forcément relative à un 
point de vue et un observateur. L'imprécision comme la naïveté pouvaient lui permettre de transmettre un contenu
émotionnel, visuel ou mental différent de la reproduction exacte et élargir sa palette d'expression.

Son cheminement inspira de nombreux peintres novices dont plusieurs commencèrent à dénigrer la technique en 
affirmant que la création seule comptait. A ceux là il répartit que leurs carences techniques les restreignaient 
aussi sûrement que le culte de la technique avait bridé leurs aînés:  "la technique est un moyen, l'expression est 
une fin". La maîtrise des moyens lui permettait d'exprimer un large éventail de ressentis tandis que ses imitateurs 
contraignaient leur message pour qu'il puisse convenir à l'éventail restreint de leur habileté.
"Les techniciens ont les moyens d'accomplir une tâche. Ils disposent d'une connaissance théorique d'un sujet, de 



méthodes pratiques et d'une capacité d'adaptation aux circonstances. L'artiste explore le monde à travers la 
théorie et la pratique de son art, il revisite son art à partir de  sa personnalité et ses rêves.  Il s'approprie 
intimement les contenus et dissout la barrière entre son oeuvre et sa vie."

"La technique ne doit pas étouffer l'inventivité et l'art; la créativité ne doit pas mépriser la technique."
 Derrière la technique et ses règles il y a les principes, les lois fondamentales qui gouvernent le domaine. Aucun 
territoire ne s'étend à l'infini donc toute règle exprimable a un champ d'application limité. Dans un contexte donné 
les principes sont ce qui s'approche le plus d'un absolu, leur expression est souvent théorique. Les techniques 
permettent l'application pratique de ces principes mais elles diffèrent en fonction des objectifs, des moyens et des
individus. Le savoir faire est l'assimilation des techniques et des principes chez un individu et pour finir l'art est 
l'expression de la richesse unique d'une personne dans une activité.

DU MOUVEMENT

_L'art du mouvement est simple disais-tu.
Que peuvent faire les êtres humains?

_ Avancer et reculer, aller à droite et à gauche, descendre et monter, tourner et toutes leurs combinaisons. Se 
déplacer dans les trois dimensions de l'espace, sur trois plans et trois axes...
Des mots différents qui expriment la même chose voilent la simplicité:
Hauteur, largeur et profondeur... plan sagittal, frontal et transversal... axe vertical, horizontal et frontal... Haut-bas, 
droite-gauche et avant-arrière.

Ils peuvent se mouvoir dans différents milieux: dans l'air, sur la terre, dans l'eau, dans la boue, sur la glace...
Et se tenir immobile, marcher, courir, sauter, s'asseoir, s'allonger, chuter, ramper, faire des acrobaties... à partir 
d'une position de départ: assis, sur les fesses, les genoux..., debout, sur les mains, les pieds, la tête... couché, 
sur le ventre, le dos, le côté...

_Quelles mouvements peuvent-ils imprimer à un objet, une personne ou une partie isolée de leur corps?

_ Aller vers le haut ( lever, monter... tirer, pousser, lancer vers le haut...)
    aller vers le bas ( baisser, descendre... tirer, pousser, lâcher, lancer vers le bas...)
    aller vers la droite ou la gauche ( dévier, tirer, pousser, lancer... vers la droite ou la gauche)
    aller vers l'avant ou l'arrière ( pousser, tirer, lancer... vers l'un ou l'autre)
    tourner sur un des trois axes de rotation
    combiner plusieurs de ces mouvements.

_ Si tout est si simple d'où vient la variété de noms des mouvements?

_ Elle vient de ce que nous avons évoqué en premier... des mouvements naturels du langage qui se spécialise ou
généralise pour définir et mettre en relation des aspects de plus en plus subtils ou au contraire généraux. Par la 
spécialisation il illustre l'infinie variété et les nuances tandis que la généralisation montre ce qu'il y a de commun. 
Dans ce cas les différents mots viennent:
D'abord de la position de celui qui agit par rapport à l'objet:
  pour lever un objet du dessous on le pousse, du dessus on le tire
  pour avancer un objet de derrière on le pousse, de devant on le tire
  pour reculer un objet de devant on le tire, de derrière on le pousse
 Le langage utilise des repères relatifs qui peuvent changer suivant le point de vue. Devant et derrière sont 
généralement relatifs à une personne: devant est situé face à sa ligne centrale où se trouve son champ de vision 
sans  qu'il tourne la tête et derrière est du côté aveugle... En haut est situé vers le ciel, en bas vers la terre.
Que la personne se tourne et le repère s'inverse pour elle mais pas forcément pour un observateur qui n'a pas 
bougé. Les mouvements décrits plus haut le sont par un observateur extérieur ou dans un cadre de référence 
statique qui ne s'inverse pas.

_Et encore?

_ De la direction du mouvement par rapport à celui qui l'exerce ou le subit, à son centre.



   Un mouvement peut aller vers le centre:  comme une traction, un mouvement centripète...
    s'éloigner du centre: une poussée, un mouvement centrifuge
    rester à égale distance du centre: un mouvement parallèle, une rotation  autour d'un centre
   ou s'exercer par le mouvement général du corps qui le tient: porter, tenir...
Il y a aussi la manière dont l'énergie est transmise dans le mouvement:
    soit d'un seul coup: lancer pour un objet, sauter pour un corps, frapper
     soit lentement : poussée ou traction où le contact avec l'objet se maintient, élévation progressive
     soit passivement en libérant une énergie: lâcher, tomber, libérer une poussée...
La finalité, l'emploi d'outil... et toutes les autres nuances  dont une va nous amener à un point important...

Les mouvements que peuvent initier les êtres sont les mêmes que ceux qu'ils peuvent subir ou rencontrer. Se 
trouvant au début, au milieu ou à la fin ils sont initiateurs, destinataires ou intermédiaires des mouvements... 
émetteurs, récepteurs ou parasites. Et parfois le mot utilisé pour décrire le mouvement changera en fonction...
    Ils peuvent être à l'origine d'un mouvement et en générer l'énergie et le message: par exemple ramener un 
ballon
    Ils peuvent être la destination d'un mouvement et en absorber les informations: ralentir et recevoir ce ballon
    Ils peuvent être sur le chemin d'un mouvement et le transmettre, le dévier ou le transformer: prolonger le 
mouvement du ballon.
    Ou toute combinaison de ces trois possibilités quand plusieurs mouvements ou des mouvements complexes 
sont pris en compte.
Et par ce mot nous ouvrons la porte magique et passons de la simplicité à la complexité, d'une approximation à 
une échelle de perception à une approximation à une autre plus petite ou plus grande... Car la complexité naît du 
détail autant que de l'inclusion d'un élément dans un ensemble plus vaste, un système...

_ Qu'en est-il de cette complexité?

_ Un bloc solide bouge uniformément et chaque partie garde exactement sa place relative. Un objet articulé peut 
bouger comme un bloc ou bouger isolément différentes parties dans différentes directions. Les êtres humains 
sont articulés donc:
   Ils peuvent bouger tout leur corps comme un ensemble ou
   isoler le mouvement dans différentes parties du corps à partir des articulations
   Les parties isolées sont comme des objets manipulés qui peuvent elles-aussi aller dans les six directions et 
tourner sur différents axes dans les limites de leur structure.

   Un système comprenant plusieurs agents est comme un corps doté de membres et d'organes...
   Quand le corps bouge tout ce qui appartient à son système bouge aussi d'une manière ou d'une autre.
   Quand un système bouge ses composantes bougent avec lui. Tous les mouvements relatifs des agents du 
système terre s'harmonisent à sa rotation et à son déplacement dans l'espace
   Mais à l'intérieur du système des mouvements individuels d'agents peuvent être isolés et chacun de ces 
mouvements peut être constitué de mouvements plus petits eux aussi non uniformes.
   Enfin les interactions des éléments du système et de leurs mouvements donnent des résultats complexes 
quand ils ne s'harmonisent pas. Ils sont complexes par la variété de forces et de directions manifestée, leur 
évolution dans le temps...

_ Alors comment peux-tu parler de simplicité? Chaque mouvement du corps découle des interactions 
d'innombrables muscles, os, fasciae, tendons et ligaments... Tous impliquent toute la perception et la 
proprioception, la communication nerveuse, le traitement conscient et  inconscient par le cerveau, les 
interférences émotionelles ou mentales... Imagine ce qu'il en est des interactions de plusieurs êtres entre eux, 
sans même prendre en compte le sol, l'air... Qu'y a-t-il de simple là dedans?

_ Tout peut être vécu dans sa globalité ou analysé morceau par morceau.
Chaque petit mouvement isolé est important à son échelle mais combinés ensemble ils forment un mouvement 
général au sein duquel ils ne sont que des détails. Imagine une foule d'individus dans une rue: chaque 
mouvement individuel est important tant qu'il n'est pas intégré à un mouvement plus vaste. Si cette foule 
d'individus commence à agir ensemble, comme ce peut être le cas durant une manifestation ou au contraire une 
débandade, les mouvements individuels dont la direction n'est pas celle du mouvement général seront absorbés 
par l'inertie de la masse ou y échapperont sans conséquences pour l'ensemble.
Tu commences par appréhender le mouvement général, l'approximation la plus utile, puis les différents vecteurs 



qui se combinent pour le créer, puis les composantes de ces différents vecteurs... Tu affines progressivement ta 
perception et tes mouvements pour inclure des échelles plus petites et des nuances plus subtiles.
Et ce que tu retrouves à ces différentes échelles n'est encore qu'une combinaison des mêmes éléments simples: 
les mouvements dans les six directions, l'expression de l'énergie sur les différents membres du système, et 
encore les changements d'échelle...

DE LA PERCEPTION, DE L'EXPERIENCE ET DE L'ANALYSE

_ La peinture, le moment, le lieu, les circonstances, la luminosité,..., la sensibilité et les émotions de chaque 
spectateur se combinent pour donner son expérience du tableau.
La mélodie, l'interprétation, l'interprète, le lieu, l'atmosphère, l'acoustique, l'humeur, le spectacle, 
l'environnement,..., l'acuité auditive et les souvenirs de chaque auditeur se combinent pour donner son 
expérience du morceau.

L'observation des proportions, de la perspective, des techniques, de chaque trait ou coup de pinceau, des ombres
et lumières, de l'adéquation des fins et moyens,..., divise le tableau en éléments, en qualités et défauts, en 
mesures...
L'étude des temps, des tons et des harmonies, de la technique des musiciens, du style du compositeur, des 
silences et des montées...
divise le morceau en éléments quantifiables et comparables, en points forts et points faibles que celui qui analyse 
peut mesurer et juger.
Par l'analyse et le jugement il fragmente l'expérience en éléments définis qui peuvent donc être manipulés, 
corrigés ou réagencés.

Tout est vécu dans la globalité: le puzzle est perçu comme un tout et laisse une impression d'ensemble.
Tout est analysé dans le détail: le puzzle est perçu comme un assemblage de morceaux et étudié pièce par 
pièce.

L'expérience est ce qui nous parvient des myriades d'informations qui nous effleurent quand elles ont réagi avec 
les myriades d'informations qui viennent de nous.
A ce à quoi notre mental a accès on donne le nom de ressenti, conscience...
Tout ce qui ne parvient pas à la conscience est appelé inconscient.

DE LA PERCEPTION FOCALE ET PERIPHERIQUE

_L'individu et la société, les sociétés et la nature, le réductionnisme et l'approche globale, la simplicité et la 
complexité, l'unité et la diversité, le langage et la pensée, le principe et la manifestation, la généralisation et la 
spécialisation, création et évolution...
Les penseurs se disputent sur l'origine et la conséquence, l'essentiel et le superficiel, le vrai et le faux, pour savoir
si le tout vient de ses parties ou si les parties viennent du tout.
 
L'oeil se focalise sur un détail, la caméra zoom, l'oreille cherche une fréquence précise, le toucher s'arrête sur un 
endroit, l'esprit se concentre sur un problème:
la définition augmente dans chaque cas, la perception est plus précise sur le point focal mais le champ de vision 
et la perception des mouvements autour diminuent.
Un morceau est isolé de l'ensemble, la forme se précise.

L'oeil se relâche et passe en vision périphérique, la caméra utilise un grand angle, l'oreille prend la trame sonore 
d'ensemble, l'esprit laisse les associations se faire librement:
les frontières entre les choses s'estompent, les détails disparaissent mais la dynamique de l'ensemble apparaît.
Un réseau de relations aux frontières floues relie les différentes parties, le mouvement se précise.

Quelle image est réelle? Quelle perception est vraie?
Ce que voit le microscope est-il plus vrai que ce que ce que voit le téléscope?



Les pièces qui composent la machine en disent-elles plus sur elle que leurs relations et le mouvement commun?

_Différents outils permettent d'accomplir une variété de tâches, un seul outil limite.
Différents points de vue se complètent pour donner une image plus profonde, un seul point de vue aveugle.

Un outil s'appelle généralisation et trouve les éléments communs, un outil s'appelle spécialisation et marque les 
différences.
Un outil s'appelle association et lie entre eux des éléments, un outil s'appelle dissociation et les isole.

Tout peut être expérimenté et ressenti dans sa globalité ou disséqué en ses  éléments constituants pour être 
analysé.
L'expérience vécue n'a pas de frontières ni de limites jusqu'à ce que l'analyse lui en impose.
Mais elle est comme un objet trop gros pour être manipulé ou un morceau trop gros pour être avalé... ou encore 
comme un fluide ou un gaz dont la densité est à une échelle différente de celle de la main qui veut la toucher. Les
sens ne peuvent l'appréhender. L'esprit ne peut s'en saisir.
Ce qu'on ne peut saisir ne peut être possédé ni contrôlé.

Pourquoi ce qui se comprend aisément pour les sens paraît obscur pour l'esprit?
Pourquoi opposer ce qui est complémentaire?
Si l'oeil se déforme pour saisir deux aspects pourquoi l'esprit ne le ferait-il pas?
De la diversité des points de vue, des échelles et des perceptions naît l'ombre de l'unité, la soeur de la diversité: 
la confusion.

LA VOIE DU SAGE, DU SAUVAGE ET DU BON VIVANT
Ou de l’équilibre entre nature et culture à travers les arts de la survie en nature, la permaculture et les 

activités humaines.

C’est une auberge à la croisée des chemins un soir de tempête. La violence des éléments efface les distinctions de classe, de 
race, d’âge ou de sexe quand tout ce que chacun peut être ou posséder semble devoir lui être arraché par les vents et la grêle. 
Pressés dans la salle commune une foule bigarrée de voyageurs, de baladins, de fermiers, de marchands, de mendiants, de 
vieillards, d’enfants et d’animaux se tient chaud en essayant de préserver la flamme d’un maigre feu dont les bourrasques font
refluer la fumée. L’aubergiste, un bout de femme à la beauté passée mais encore forte comme une bonne lame, ravive les 
esprits à grands coups de chants, d’histoires et de spiritueux, aidée de ce que l’assemblée comporte de grandes gueules, de 
belles femmes, de belles personnes, de conteurs et de troubadours… Et, peu à peu les dernières barrières sociales dressées 
entre les gens tombent sous les assauts combinés de la peur, du vin chaud et  de l’aventure. 
Les plus timides et les plus brisés racontent leur vie, leur grand amour ou leur grande amertume à des voisins attentifs ou 
oublieux… ils laissent un ultime témoignage de leur passage sur terre. D’autres cherchent le pardon ou la confession de 
crimes, ou encore la révélation d’un dieu et d’un dessein plus élevé… Les plus riches régalent leur monde dépensant sans 
compter les ronds de métal précieux qui ne vaudront plus rien si le fleuve déborde et les emporte tous… La mort donne sa 
dernière leçon, l’ultime cours de rattrapage. Elle enseigne la générosité à certains, apprend à d’autres à recevoir, à écouter, à 
parler ou se taire… Elle enseigne la peur et le courage, la noblesse et la mesquinerie, la solitude ou la relation, le néant ou 
l’absolu, l’absurdité ou le sens… Mais l’amertume de certaines leçons personnelles est lavée dans les rires, les regards de 
compréhension ou de connivence, la beauté d’un visage, d’un corps, d’un geste ou d’une parole, la spiritualité de ce moment 
de calme dans l’œil du cyclone ou les spiritueux qui s’y échangent. 
Assez de temps pour voir venir la mort et la certitude de la retrouver bientôt devant soi… la peur, l’effroi, l’inconnu… et par 
une alchimie secrète du lieu et des personnes, l’humanité dans ce qu’elle a de meilleur, la société et les relations telles 
qu’elles auraient dû être. Chaque individu tirant chaque autre vers le haut, soutenant les plus fragiles, supportant les plus forts
sans pour autant chercher à être plus qu’un groupe disparate d’individus savourant leurs derniers instants. Le chat, le rat, le 
cheval ou la plante chéris, respectés pour cette lumière de vie qu’ils ont aussi et qui va aussi s’éteindre… Et le présent enfin 
goûté pleinement quand toute l’habitude transmise dès l’enfance de le sacrifier aux griefs du passé, aux fantômes d’autrefois 
et aux ombres de l’avenir se dissout, se reconstitue puis s’envole encore d’une bourrade amicale de quelque inconnu. 
Quelques âmes philosophes, certaines plus sobres que d’autres, y échangent leurs points de vue sur l’humanité, la vie et ses 
possibles sens.



_ Il y a trois voies que je comprends : la voie du sage, celle du sauvage et celle du bon vivant. Le sage a fait une bonne partie 
de son voyage à l’intérieur, il a réconcilié les contraires et accepté ses ombres. Il rayonne sa lumière ou reste comme en 
sommeil et cherche ce qui profite aux êtres, la simplicité qui n’écorche pas la complexité du monde. Le sage agit selon 
l’équilibre en accordant le corps, le cœur et l’esprit. Il a la joie du calme, la sérénité même au milieu des doutes et sa direction
claire vers la lumière et l’ombre.
Le sauvage a gardé le lien à l’instinct, à la nature, à l’inspiration folle du vent qui passe. Il est indompté, libre, en accord avec 
le monde primordial plus qu’avec la culture ou la société qui lui mettrait la bride. Il est dangereux, tranchant, imprévisible 
dans la joie comme dans la colère. On croirait une force naturelle. Il a la sagesse du silence, de la présence 
vigilante, de l’ignorance des grandes idées qui troublent l’esprit. Il suit son corps, son cœur et le 
souffle qui l’a formé.
Le bon vivant se régale des plaisirs de la vie, il apprécie le bon et fuit le mauvais mais jusque dans 
le plus terrible inconfort sait apprécier chaque instant, chaque rayon qui réchauffe ses os gelés, 
chaque beauté secrète qui illumine sa pupille. Il suit la voie du ventre, des sens, du sexe, sans 
préoccupation ni remords, en accord avec lui-même et le monde qui l’abreuve jusqu’à son dernier 
souffle.

Le sage fait provision pour l’avenir, il sait lire le changement et y prépare les êtres, retrouve les 
traces du passé et voit où elles nous mènent. Le sauvage s’adapte au présent, il sait lire les traces 
mais n’en suit pas le cours car il n’infléchira ni sa course ni celle d’un autre. Le bon vivant vit le 
présent, savoure les bons moments du passé ou les perspectives de plaisir de l’avenir. Il se 
désintéresse des signes avant coureur de catastrophe et des mauvais augures… Peu importe que le
flacon se vide tant qu’il en a savouré chaque goutte… peu importe que le monde se meurt tant qu’il
a raisonné d’un grand chant de joie…              
Mais les grandes voies du civilisé, du soumis, du bureaucrate et du progressiste me restent 
impénétrables. Accumuler des monceaux de trésors qui perdent toute valeur dès qu’ils ont été 
obtenus, asservir, détruire et piller non pour célébrer la mort sauvage et la destruction mais pour 
planifier de misérables profits que leurs bénéficiaires ajouteront à la liste des fardeaux qu’ils 
tremblent de perdre… Contrôler par peur de l’impuissance, plier par peur de la spontanéité… Les 
guerres des politiciens et des marchands d’armes, les déserts de l’agriculture subventionnée ou 
commerciale, les enfermements de l’éducation… Tout ce monde terrorisé et autiste de 
consommateurs et de moralistes… Qui finiront comme nous à attendre la dernière bourrasque qui 
les arrachera à l’arbre mais sans avoir vraiment goûté un instant d’élan, d’inspiration, d’amour 
désintéressé ou d’esprit. Quel gâchis ! Quel gaspillage ! Tandis qu’en chacun de ces marchands, 
comptables et banquiers dort un poète, un aventurier, un amoureux ou un héros… 
_ Baladin et artiste j’ai été et demeurerai si la tempête renonce à souffler ma flamme. Je 
comprends pour ma part la voie du jeu, celle du créateur et celle du vagabond… 
Jouer sa vie, jouer son rôle avec ce juste mélange de distance et de conviction par lequel le bon 
acteur donne vie à ses personnages. Aimer son rôle, jouer chaque instant avec la même intensité 
que sur la scène… Peaufiner ses répliques, ses effets et laisser s’exprimer pleinement son ou ses 
personnages sans qu’ils étouffent les autres ou brisent l’équilibre de la pièce. 
Faire de sa vie une œuvre, de ses gestes une danse, de chaque parole le juste mot du comique ou 
du dramaturge. Créer sa vie et se créer, façonner le matériau qui nous est donné à l’image de 
notre idéal et qu’il soit grand ou petit, long ou court, apprécier le rôle qui nous est confié. Dérouler 
des mondes sous sa plume, des univers sous ses pinceaux, des peuples entiers dans ses contes… 
créer par l’équation et l’expérience, par le marteau et la scie, par les ciseaux et l’aiguille. 
Poursuivre le mouvement que l’univers a amorcé et créer, découvrir, explorer, développer…
Marcher, cheminer, faire rouler sa carriole et dérouler les kilomètres de routes, de pistes et de 
sentiers. Au hasard des chemins, au hasard des rencontres goûter la beauté éphémère. Des 
paysages et des rencontres, des saveurs et des parfums, des sons et des images qui vont peupler 
la mémoire d’une richesse que ne dérobera que le grand voleur, le sommeil de la mémoire ou du 
tombeau. Goûter le hors piste, sortir des sentiers battus, faire son chemin entre hautes herbes, 
marécages et futaies dans le monde des oiseaux, des insectes et mammifères. Partir pour 
l’inconnu.   
Mais par mes rôles j’ai été légion et je comprends aussi la voie des hésitants et des timides dont la 



vie a très tôt étouffé la voix, celle des suiveurs et des perdants, celle des amers et des malheureux 

_  

DU MOUVEMENT DES SOCIETES ET DES HOMMES

"Deux personnes discutent de la situation du monde, de leur vie et de leur famille.

Le premier décrit la grande avancée de l’homme de ses obscures origines animales jusqu’à l’épanouissement des
grandes civilisations, la conquête du monde naturel, les développements scientifiques,les codes et institutions qui 
se teintent de morale… les droits de l’homme et de la femme, des animaux, l’abolition de l’esclavage, les 
principes de la liberté individuelle… Il est positif, entreprenant, plein d’idées et d’espoir et compte transmettre à 
ses enfants les convictions et valeurs qui ordonnent son monde et lui donnent un sens.

Le second lui décrit le cheminement de l’homme comme une aliénation de plus en plus grande de l’homme 
envers son environnement naturel , les êtres qui l’ entourent, ses semblables et finalement lui-même… il énumère
les guerres et les massacres, les vies sacrifiées à la gloriole nationale ou à l’argent, l’extermination des cultures 
ou leur assimilation forcée au modèle occidental… la science qui se fonde sur la torture de la vie et sa 
déformation, le goût du pouvoir et la peur comme moteurs essentiels de l’aventure humaine qui dans sa course 
folle détruit et exploite tout ce qui l’entoure. Il est déprimé, ne sait que faire devant des problèmes dont la 
complexité lui semble inextricable. Il a honte de lui-même et de ses origines mais n’ose ni lutter ni accepter. 
Quoique plein d’amour pour ses enfants il a honte du monde qu’il leur laisse et considère ce qu’il a à transmettre 
comme dépourvu de valeur…

Aux yeux de la société l’un est un atout l’autre un danger… A la lecture de leurs arguments ou débats chacun 
d’entre nous se sentirait proche de l’un ou de l’autre en fonction de nos expériences et conditionnements. Et 
pourtant les arguments de chacun se valent l’un préconise l’action contre l’immobilisme ,l’ autre soutient l’idée 
qu’il faut éviter de bouger un bras cassé de peur d’aggraver le mal. L’un incarne la foi , l’autre le doute ; on les 
catégoriserait comme optimiste et pessimiste

Le premier peut tout à fait mettre au pouvoir un grand réformateur, un Hitler ou un Gandhi suivant ses convictions,
l’autre s’abstient et ne pèse que par son inertie. Le premier ferme les yeux sur les ténèbres et le second sur la 
lumière.

Notre confusion à trouver notre chemin vient de la certitude que les deux positions sont opposées. La foi donne 
un sens, la force d’agir,mais manipulée ou pervertie elle mène à l’aveuglement et au fanatisme… le doute sert à 
interroger ce qui nous entoure et nous même pour trouver les failles ou les défauts; à l’extrême il mène à l’auto -
limitation et au scepticisme. Les deux sont nécessaires et naturels et s’équilibrent l’un l’autre . Les opposés 
s’intègrent dans une perspective plus vaste où l’équilibre ne découle pas forcément de la restriction mutuelle de 
leurs spécificités mais de leur interaction dynamique et à un certain point de leur combinaison en quelque chose 
qui transcende les oppositions."

Un grand père à son petit fils:
"Ce que tu ne peux percevoir n'existe pas dans ton monde conscient. Tu marches sans voir les insectes que tu 
écrases, les plantes que tu brises, la terre que tu tasses. Tu manges sans entendre les cris des porcs ou des 
boeufs qu'on découpe pour toi dans des usines... qu'on parque et qu'on transporte comme des paquets inertes. 
Tu manges des céréales et des plantes dont tu ne pouvais voir la vie et dont tu ne pleureras ni les souffrances ni 
la mort. Les champs où elles sont cultivées sont des terres volées aux animaux, aux insectes, aux arbres et 
plantes sauvages. Ceux qui vivaient là ont brûlé ou ont été tués. Les bactéries qui font vivre les sols, les taupes et
vers de terre qui l'aèrent, les chevreuils qui viennent s'y nourrir sont détruits sans conscience ni remords par des 
gens qui ne les considèrent pas différemment de tâches sur un parquet qu'il faut effacer pour que tout reste 
propre.
Pour exister tu dois absorber des énergies, les transformer et rejeter ce qui ne te sers pas. C'est le cycle de la vie.
Tu détruis des formes pour en créer d'autres, ce que tu rejettes sert à d'autres... C'est l'ordre des choses. Mais 



tout détruire par caprice pour construire des jouets qui seront jetés avant d'avoir servi,  cultiver des fruits qui 
seront brûlés afin de maintenir le cours du marché, tuer la terre pour faire pousser les récoltes ou faire des 
esclaves pour porter des vêtements à la mode... C'est vouloir tout prendre sans rien donner en retour, croître au 
détriment de tout ce qui nous entoure, comme une tumeur cancéreuse. C'est briser l'équilibre interne d'un 
système, comme le fait une maladie...  Et le faire par choix.
Quand tu prends conscience des souffrances et des destructions qu'engendrent tes besoins tu  peux essayer de 
les maintenir au minimum  et les infliger avec respect, le moins cruellement et le plus sagement possible.
Si rien ne tue les boeufs et tous les herbivores ils finissent par détruire la végétation, tasser les sols et les 
engorger en matières organiques animales. Si rien ne tue les prédateurs ils épuisent leurs proies. Des arbres 
poussant trop près se font concurrence, tôt ou tard certains doivent mourir pour que les autres vivent... si tu en 
coupes parmi ceux là tu détruis pour nourrir la vie.
Avant de connaître quelqu'un tu ne te préoccupes pas de son sort. Avant de reconnaitre la vie chez les animaux 
et les végétaux tu les traites comme des objets. La rencontre demande une ouverture d'esprit, une sensibilité et 
une forme de courtoisie en accord avec la nature des êtres. Tu approches, tu attends d'être invité puis tu vas 
chercher le contact. Tu peux créer le contact par tes sens, par ta pensée, par l'émotion, l'intuition... quand tu as 
établi le contact une relation est née et tu peux agir sur l'autre autant qu'il peut agir sur toi, à l'inverse en t'isolant 
de ce qui t'entoure dans une armure tu te protèges des coups mais aussi des caresses et tu agis en aveugle sans
pouvoir estimer les conséquences de te actes.

Maintenant voilà la société dans laquelle tu vas vivre: société de consommation est le terme qu'elle emploie pour 
se définir. Comme d'autres sont qualifiées de sociétés de subsistance,  sociétés  guerrières ou  sociétés 
religieuses...  L'adjectif choisi montre l'élément central autour duquel se structure la société.
 Qu'est-ce que la consommation? Tu réponds l'achat de produits... sans  doute mais toutes les sociétés  
échangent  des denrées et beaucoup utilisent une forme  de monnaie pour simplifier ces échanges. La 
consommation implique ici la satisfaction des besoins vitaux mais surtout celle de besoins artificiels, créés à 
dessein et régulièrement renouvelés, dont beaucoup nuisent en réalité aux individus, à leur confort et à leur mode
de vie.
Les êtres ont besoin de se nourrir, de se loger, de maintenir leur chaleur corporelle et leur sécurité. Quand ils 
peuvent juste satisfaire à ces besoins ou que l'un ou l'autre manquent ils sont en état de survie. Quand ils 
peuvent assurer chacun et faire des réserves ils sont dans le confort. Au delà ils passent à l'abondance et 
peuvent échanger leurs excédents contre d'autres denrées ou services.
Satisfaire des besoins génère un profit stable, en créer multiplie les bénéfices. Le superflu devient vite 
indispensable à mesure que s'instaure la dépendance et que la fonction naturelle dégénère... Quelqu'un qui n'a 
pas marché depuis des années prendra un transport pour faire quelques centaines de mètres alors qu'un autre 
habitué parcourra des milliers de kilomètres. Les bénéfices augmentent quand la marge entre le coût de 
fabrication et de distribution et le prix de vente grandit.

DU PASSE ET DU FUTUR, de ce qui nous arrive et de ce qui nous échappe

Devant la marée noire qui obscurcit la mer et souille les rivages et les marais, un groupe d'amis d'enfance 
originaires du lieu, dont les chemins ont depuis divergé, discute:
A_ Nous sommes allés trop loin... Si la grande prise de conscience ne se produit pas il n'y aura pas 
d'échappatoire. Il faut faire demi tour: arrêter de produire ce dont nous n'avons pas besoin et dans le même 
temps limiter nos besoins énergétiques et alimentaires.
Redonner à la nature les espaces dont nous ne nous servons pas directement pour y préserver la biodiversité, qui
représente le principal répertoire d'options d'adaptation du vivant, et laisser la nature soigner les sols et recréer 
des écosystèmes stables.
A notre échelle il faut nous inspirer des modes de fonctionnements naturels pour créer des sociétés, des modes 
de vie et des environnements viables... Repartir à petite échelle sur des bases stables plutôt que continuer de 
s'étendre sur des fondations qui chancèlent.

B_ Revenir au moyen âge, c'est ce que tu proposes... Abandonner l'électricité pour la bougie, la voiture pour le 
cheval et la démocratie pour le féodalisme? Le projet est intéressant... pourquoi pas?
Mais, juste à titre indicatif, comment te proposes tu d'accomplir ce miracle?
Car il va falloir du bagout pour vendre ton projet de travail d'esclave à la ferme à une population de 6 milliards de 



personnes façonnées pour et par la société de consommation. Et si tu ne leur vends pas que fais-tu? Tu leur 
imposes  pour le plus grand bien? Tu rejoues  le  grand retour aux campagnes de Pol Pot?

A_ Tu caricatures, ce n'est pas un retour au moyen âge que je suggère mais l'utilisation de l'expérience moderne 
combinée à celle des époques passées. Tu sembles croire que les "sauvages" du passé ou des cultures qui n'ont
pas bâti de grandes civilisations n'ont rien à nous apprendre. Alors que de mon côté je crois que si un groupe 
humain a réussi à ne pas dévaster son environnement sur des milliers d'années ça vaut la peine de leur 
demander comment. Et le changement ne peut venir que d'une prise de conscience collective à grande échelle 
pas d'une nouvelle dictature.

B_ Une prise de conscience collective? Tu veux dire qu'un matin on se réveille et qu'on remet tous en question 
d'un coup la totalité de notre éducation, de notre société et de son organisation pratique pour repartir sur de 
nouvelles bases dans l'harmonie et la concorde... Bonne chance. Et quand bien même ton miracle se produirait tu
crois vraiment que les gouvernants et tous ceux qui dominent et profitent de la situation abandonneront leurs 
prérogatives pour retourner travailler la terre avec leurs frères humains?

C_ Il n'a pas tort. Il n'est pas sympathique mais il n'a pas tort. Une amorce de changement profond engendrerait 
immédiatement une guerre avec les gouvernants mais aussi avec tous les groupes d'opposition ayant des idées 
différentes... Extrême droite contre extrême gauche, individualistes contre organisateurs, industriels contre 
environnementalistes... les guerres larvées sont légion et quand le poing du pouvoir se déserre, après ou avant 
d'avoir tout renversé, les ambitions personnelles et les idéaux déchirent les ententes.
. "Tout gouvernement finit par devenir une aristocratie car les rouages du pouvoir finissent par travailler pour eux 
mêmes" , "les gouvernements prennent tout le pouvoir que le peuple leur laisse" pour paraphraser Tocqueville.
Il est difficile de maintenir le calme dans une classe de trente personnes, comment faire pour une planète de sept 
milliards divisée par les appartenances ethniques, culturelles, religieuses, sociales, politiques et individuelles?
Un camion descend une montagne à pleine vitesse. Les chauffeurs se partagent le temps de conduite et tous 
peuvent agir sur la conduite en protestant depuis la cabine. Ils ne sont pas plus de quatre ou cinq.  Dans la 
remorque mettons une soixantaine de personnes: une minorité se jette vers l'arrière pour essayer de ralentir et 
d'entraver la course folle de la machine, quelques uns poussent vers les côtés pour la dévier sans opposition 
directe, une autre minorité pousse activement vers l'avant en essayant d'ajouter ses efforts au mouvement et la 
plupart est inerte et rajoute son poids au mouvement du camion.  Un chauffeur éclairé se rend compte que le 
camion fonce droit dans le mur: il arrête le moteur pour qu'aucun des autres ne puisse continuer à accélérer et il 
commence à freiner... son camion roule dans la même direction depuis quelques milliers d'années: il a accumulé 
une inertie telle que les choix individuels ne pèsent plus dans la balance... Le mouvement se poursuit de lui-
même...

D_ Tu peux trouver une motivation aux trente élèves de ta classe pour qu'ils participent de leur plein gré et 
maintiennent eux-mêmes l'ordre. Mais si tu les forces contre leur volonté à apprendre des choses qui ne les 
intéressent pas, enfermés dans des lieux où ils ne veulent pas être... c'est plus difficile...

A_ Exactement. Si chacun comprend que c'est une affaire de survie qui concerne tout le monde il peut y avoir un 
espoir... personne n'a intérêt à vivre dans un  désert dévasté.

C_ Les petits intérêts personnels primeront toujours sur les grandes préoccupations. Au coeur des plus grandes 
révolutions derrière les idéaux de justice et d'équité se cachent les revanches mesquines , l'aspiration au pouvoir 
et les ambitions personnelles. Le pouvoir est  dangereux car il permet d'imposer sa vision aux autres sans avoir à 
transiger.

B_ Revenons à ton idée de départ et à ses aspects pratiques. Quel combustible pour tes communautés, quelle 
nourriture? En imaginant que la population arrête de croître comment se chauffera et cuisinera-t-elle si ce n'est 
avec le bois? Tu imagines la pression sur les quelque forêts qui restent...sans parler des endroits entièrement 
déforestés pour les cultures. Et lesdites cultures s'appuient complètement sur la mécanisation et les apports 
extérieurs. Les sols sont morts ou au moins très déséquilibrés, pollués, compactés par le passage des machines. 
Combien de temps avant qu'ils se régénèrent pour pourvoir aux besoins d'une population élevée dans 
l'abondance?

A_ Alors quoi? Je reconnais que tes arguments pèsent mais qu'est-ce que tu proposes? On ne change rien? 
L'anarchie et le chaos sont moins risqués et destructeurs que notre modèle actuel. La société de consommation 



est efficace et stable grâce au pare-feu de la démocratie, qui renvoie tous ses détracteurs à leurs propres 
contradictions, et à l'avidité qui est un ressort puissant et facile à mobiliser. La dictature du confort, de 
l'abondance et du profit coûte plus aux êtres vivants que celle des militaires car elle est bien plus insidieuse et 
échappe ainsi aux oppositions.
Tout le monde a à gagner à avoir des esclaves libres travaillant dans des usines délocalisées: eux ont un revenu, 
aussi maigre soit-il, les consommateurs des pays riches ont des produits à bas prix, ce qui garde la frange 
grandissante des bas revenus dans la course à la consommation et donc dans le giron de la société. Tous les 
besoins qui sont créés ne pourraient être pourvus dans une société locale moins organisée et forment ainsi un 
pilier du pouvoir en place. Pour que les plus pauvres parmi les riches puissent s'offrir des tables en bois à bas 
prix, des champoings et des produits de beauté  il est intéressant de raser les jungles et priver les animaux 
sauvages d'habitats.
Quand une partie d'un système met en danger l'ensemble, elle met en danger ce qui la maintient en vie. S'il faut 
choisir la partie est sacrifiée pour que subsiste l'ensemble...Le bras qui se gangrène est considéré moins 
important que celui qui le porte. La tumeur est détruite pour que le patient survive.

B_ Et l'individu alors devrait être sacrifié à l'ordre social? Le déviant ou le visionnaire à l'orthodoxie du moment...
Le développement des formes de vie ne découle pas forcément d'une nécessité: les bactéries étaient 
parfaitement adaptées à leur environnement mais elles se sont combinées pour former des êtres plus complexes.
Rien ne prouve qu'elles y aient été contraintes par la pression démographique. Le mouvement vers la 
diversification et la complexité commence bien avant l'apparition de l'homme. Certains diraient même longtemps 
avant l'apparition de la vie. La caractéristique même de cette vie est de s'étendre, de se compliquer... La vie a 
colonisée tous les milieux ne peut-on imaginer que l'homme soit le maillon destiné à porter la vie au-delà de la 
terre... là où la complexité et le déséquilibre des réactions chimiques ont fait place à la stabilité de la mort.
Dans cette perspective la folie des hommes servirait de moteur vital à leur nécessaire expansion vers les étoiles 
pour relâcher la pression démographique et environnementale, trouver des matières premières... Une société 
industrielle est la seule qui puisse fournir la technologie et l'élan pour atteindre les étoiles et s'y développer.

C_ Il est vrai que mathématiquement, tôt ou tard, la vie disparaît. Que la terre soit un organisme auto-régulé, 
comme beaucoup d'indices semblent le montrer, ou pas, un jour ou l'autre le soleil s'éteint, une météore dévie la 
course de la planète, un trou noir avale notre système... et l'anomalie apparente de la vie s'achève. Si la vie est 
programmée comme il le semble pour se perpétuer ce que tu dis est envisageable... mais justifier la misère et 
l'exploitation de toute cette vie pour sa perpétuation théorique paraît démentiel. Tôt ou tard tout s'achève, une 
prolongation du temps imparti ne change rien au constat.

B_ La théorie de Gaia ou une théorie apparentée c'est ce que tu évoques. L'auto régulation d'un système 
complexe, idée qui a tendance à énerver les chercheurs fiers du soi-disant entendement humain qui le rendrait 
supérieur au reste.

A_ Et quoi? Tu ne vas pas me surprendre au point de défendre une des idées sur lesquelles je m'appuie?

B_ Justement si... Mais toi comme tous tes amis bien pensants vous arrivez forcément à la conclusion que 
l'homme moderne est sorti du système Gaia et qu'il s'y oppose. Pourquoi n'en serait-il pas une part? justement 
orientée vers la reproduction et chargée de reproduire le phénomène ailleurs?
Alors ce qui se produit n'est que le sacrifice volontaire d'une partie de l'énergie et de la stabilité du système pour 
assurer sa perpétuation. Même si l'humanité est considérée seule, son unique chance d'échapper à la 
surpopulation, à l'épuisement des ressources ou à l'explosion due à la pression sociale est de se tourner vers les 
étoiles.
Le mode de vie que nous avons adopté conduit forcément à l'augmentation de la pression démographique et 
sociale jusqu'au point où la seule alternative à l'auto-destruction est d'aller porter la vie ailleurs. Terraformer ou 
adapter la vie à d'autres milieux, soient-ils artificiels. 

D_ Elles sont belles vos théories de mots mais elles ne mènent nul part. Peut être le parti de la sagesse serait 
d'essayer de combiner les deux mouvements opposés que vous évoquez: maintenir une société industrielle de 
pointe pour échapper aux limitations matérielles de la terre et en même temps développer un mode de vie plus 
simple et rendre à la nature une partie de la terre. Maintenir la diversité tout en cultivant l'unité... mais la difficulté 
est immense: le mariage du ciel et de l'enfer relève de l'alchimie subtile.
Nous ne savons rien... Les systemes d' auto-régulation de la température planétaire semblent faire défaut à 
cause des émissions de gaz à effet de serre et surtout de l'invasion des espaces sauvages et de la destruction 



aveugle de tous les systèmes locaux... Quelle est la capacité de reponse du système? Quelle en est l'élasticité? 
Quel est notre rôle dans ce système?
Si un homme devait maintenir consciemment ses fonctions vitales il mourrait en quelques minutes... ayant oublié 
de respirer pendant qu'il s'occupait de digérer des aliments et de bouger les bras. Ce que nous ne pouvons faire 
pour nous-mêmes comment imaginer qu'on puisse le faire pour la terre entière? 
Comment imaginer que les hommes puissent consciemment prendre en charge les innombrables interactions, 
boucles d'auto-régulation et mécanismes adaptatifs qui maintiennent un système complexe dans ses limites de 
santé? 

"La nature est un temple où de vivants piliers
laissent parfois sortir de confuses paroles.
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
qui l'observent avec des regards familiers" (Baudelaire)

DE LA DEFINITION ET DE LA CONFUSION

Un conteur itinérant vint à passer par un village où les habitants lui firent bon accueil et l’invitèrent à les régaler de
ses histoires. La première histoire les mit en colère car elle narrait les aventures d’un fils du bienfaisant dieu des 
eaux… Les inondations qui avaient ravagé le village plusieurs années de suite avaient mitigé l’impression de 
bienfaisance et les exploits du héros pour libérer les pluies ne déclenchèrent pas les applaudissements habituels. 
Pour remonter sa côte notre conteur s’aventura dans des récits astronomiques où il suggérait que la lune n’était 
qu’un immense miroir reflétant la lumière du soleil, le sage local le traita de benêt et de colporteur de mensonges 
et prouva par maintes observations et citations de grands savants qu’elle était en fait une sphère de cristal dont 
un pôle devenait opaque .

Un pêcheur voulait attraper l’océan. Y lançant ses filets il ne ramena que des algues et quelques crabes 
dégoulinant d’eau, les lançant plus loin et plus profond il ne ramena que des poissons et du plancton… il pouvait 
saisir ce qui évolue dans l’océan mais pas l’océan lui-même. Changeant d’instrument il attacha une jarre à une 
corde et la mit à l’eau ce qu’il sortit avait la forme d’une jarre et quoique contenant une partie de ce qui fait l’océan
n’en avait ni les humeurs ni les mouvements. Il agrandit son contenant espérant en saisir plus il remplit un 
tonneau et l’océan prit forme de tonneau. Il y trouva du sable, du sel , d’autres formes de vie . Il voyagea jusqu’à 
une ville lointaine pour y vendre des morceaux d’océan. Ceux qui les lui achetèrent décrivirent ensuite leurs 
trouvailles à leurs amis mais quand les différentes descriptions se rencontrèrent elles différaient en plusieurs 
points. Pour l’un l’océan était un tonneau avec un cœur liquide abritant des poissons multicolores pour un autre 
une jarre d’eau tiède habitée de coquillages et de crabes… les uns et les autres se traitèrent de menteurs et 
d’ignorants.

Une femme qui avait froid cherchait du bois à brûler pour réchauffer son enfant elle trouva des morceaux 
enchevêtrés, un homme affamé cherchant un moyen d’atteindre la haute branche chargée de fruits d’un pommier 
arriva au même moment et vit un marche pied ; un voyageur qui passait voulait se reposer sans tremper ses 
vêtements sur le sol humide et vit un couple se disputant autour d’une chaise sur laquelle il allait s’asseoir quand 
un amateur d’art la soutira en s’exclamant qu’il avait trouvé une œuvre de tel célèbre artisan . Et tous de se battre
pour ce que l’un appelait une chaise, une autre du bois, un autre une marche et un dernier une œuvre d’art. L’un 
arguant que l’objet était fait pour s’asseoir, l’ autre pour monter…

Une personne souffrante s’en fut quérir le diagnostic des médecins de sa ville. Tous purent s’accorder sur les 
grandes lignes elle souffrait du ventre, ne pouvait manger ni dormir. Rien de très nouveau pour la personne. Sur 
les origines, le devenir et le traitement les imaginations individuelles s’enflammèrent. Chacun usa de ses 
instruments de mesure ou d’inspection et livra ses conclusions: pour l’un elle souffrait d’une carence due à 
l’attaque d'un virus qui affaiblissait ses reins, pour l’autre la tension était due à un souvenir morbide de son 
enfance qui resurgissait , un autre lui décrivit un excès de feu dans les organes génitaux , puis ce fut une 



influence morbide du milieu , l’alimentation, la malédiction d’un ennemi…
Chacun observait dans les formes accessibles aux sens les signes correspondant dans son système à tel ou tel 
problème. Noyée dans les terminologies spécialisées et les différends entre écoles de pensée , admonestée par 
chacun pour être allée voir les autres, qualifiés de charlatans, elle ne pouvait se résoudre à un traitement ou en 
commençait un en doutant immédiatement de son efficacité. Persuadée de son ignorance et de son incapacité à 
résoudre elle-même son problème, abattue par l’inextricable complexité de sa situation elle se laissa dépérir…

DES PARTIES ET DES ENSEMBLES

_ Une société se compose de familles, un dessin de formes, une musique de mélodies, un mur de pierres...
Une famille se compose d'individus, une forme de traits, une mélodie de notes, une pierre de minéraux...
Un individu se compose de tissus et d'organes, un trait de points, une note de vibrations, un minéral de 
molécules...
Des familles s'intègrent dans une communauté, des communautés s'intègrent dans une cité, des cités s'intègrent 
dans une région, les régions dans un pays, les pays dans un continent, les continents dans une planète, les 
planètes dans un système solaire...

Tout peut être divisé, tout peut être unifié.
La division sépare les particules élémentaires, elle analyse.
L'unification relie entre elles les manifestations, elle synthétise.

Une peinture peut être analysée par l'observation de chaque touche de couleur, chaque mouvement du pinceau...
Ou par l'observation de l'impression d'ensemble, les émotions véhiculées, l'interaction des couleurs et des 
formes, la sensation de mouvement...
Une société peut être analysée par l'observation des individus qui la compose, par ses sous-groupes, ses 
communautés...
Ou par son fonctionnement d'ensemble, les mouvements sociaux qui l'agitent, ses structures...

Considérées ensemble les touches de couleur manifestent des propriétés complexes qu'elles ne possédaient pas
individuellement: des effets de contraste, d'harmonie...
Observés ensemble les hommes manifestent des comportements et caractéristiques qu'ils ne manifestent pas 
individuellement: esprit de groupe, entraînement...
Ces propriétés émergent de l'association de petites unités en une structure plus grande, un système.

_Chaque touche est unique et infime à l'échelle du tableau mais un mauvais geste ou une erreur de couleur suffit 
à briser l'unité
Une note dissonnante suffit à briser l'harmonie d'un morceau.
Un individu suffit à plonger un groupe dans le désordre.
Un maillon faible dans une chaîne, une pièce défaillante dans une mécanique ou une ligne de faiblesse dans le 
bois suffisent à casser la structure.
Les problèmes et les souffrances individuelles ne préoccupent pas les gouvernants mais peuvent mettre à bas un
régime.
Les petites choses semblent de peu d'importance comparées aux grandes mais peuvent s'accumuler et les 
dépasser.

_ Des touches de peinture jetées au hasard s'assemblent rarement pour former une image cohérente.
Ou alors elles forment une image cohérente du désordre ou du hasard.
Tous les groupes ne forment pas une société, tous les individus qui se rencontrent ne s'associent pas 
durablement.
Des notes accumulées ne font pas une mélodie, tous les sons ne font pas une musique.
Il manque une structure, une organisation...

Même si les sons sont dissonants, la musique naît quand des unités de rythmes et de vibrations s'agencent dans 
une structure qui répond à une idée ou une sensation.



Sans cet ordre intrinsèque l'accumulation d'unités donne rarement une impression d'ensemble.
Mais le hasard, l'inconscient, la nature le destin, les dieux... peuvent créer une harmonie à partir d'évènements 
aléatoires et parfois les touches de couleur disparates finissent par faire paraître un tableau merveilleux.

Les grandes choses donnent une forme aux petites comme un vase donne à l'eau sa forme, tout est contenu 
dans un ensemble:
les battements des pieds, les mouvements du corps et des bras, la respiration... se combinent dans la nage.
les observations, l'analyse, le savoir, l'intuition... se combinent dans le diagnostic.
les couleurs, les mouvements du pinceau et de la main, l'intention du peintre et sa technique se combinent dans 
le tableau
Les schémas de pensée, les structures mentales se combinent dans un langage...
Les grandes choses définissent...  Définir c'est créer une frontière qui rapproche et  associe ce qui est à l'intérieur 
et éloigne, isole et protège de ce qui est à l'extérieur.

Un trait à l'encre sur une page blanche crée une frontière entre le blanc et le noir.
Un cercle crée une frontière fermée qui retourne sur elle même: elle sépare le blanc et le noir et l'intérieur et 
l'extérieur de la forme.
Le blanc de la page est indifférencié, il n'est séparé que par la frontière du papier. L'intérieur d'une forme est 
limité par une frontière qui revient sur elle même.

La combinaison des matériaux et du plan donne l'édifice.
La combinaison des moyens et de l'intention donne l'oeuvre d'art.
La combinaison des mots et d'une structure grammaticale donne une phrase compréhensible.

_ L' association de petites choses vers une finalité (une grande chose) crée des structures complexes.
Les interactions aléatoires de petites choses se parasitent. Elles peuvent être stériles, créer ou détruire suivant ce
qui résulte de leurs mouvements cumulés. Elles peuvent aussi se combiner en une structure complexe quoique 
n'étant apparemment guidées que par le hasard ou la chance.
Chance, hasard, destin, logique... est-ce que l'univers est assez étriqué pour tenir dans nos cases?
Est-ce que le nom qu'on donne à chacun de nous suffit pour nous définir? Ou une description plus précise nous 
classant dans des catégories de race, sexe, classe sociale,...?
 

_Un sport et un jeu sont faits d'unités de mouvements ou d'actions structurées par une finalité, le but du jeu, et 
des règles.
En dehors d'un cadre les activités ne sont limitées que par les règles physiques qui déterminent quelles 
combinaisons de gestes sont les plus efficaces pour un individu dans une situation.
L'escalade est composée d'une suite de gestes limitée par la capacité physique et technique du grimpeur, le type 
de paroi et la gravité.
La natation est composée d'unités de gestes combinées par une finalité, se mouvoir dans l'eau , et limitées par le 
nageur, les conditions et le milieu aqueux.
En dehors d'un cadre toute activité inclut l'éventail complet de ce qui peut être utilisé pour arriver à l'objectif.
Le combat c'est tout ce qui peut être fait aux fins du combat, tous les outils physiques, techniques, émotionnels, 
perceptifs, mentaux, spirituels... qui peuvent servir sa finalité.
La musique c'est tout ce qui peut être fait avec les sons, instruments, rythmes, techniques pour exprimer ou 
communiquer un contenu esthétique, émotionnel, conceptuel...
L'apprentissage c'est tout ce qui peut être fait pour acquérir de nouvelles options d'action, de perception ou 
d'interprétation:  la pratique, la théorie, les exercices, les jeux...

La pratique donne accès à la totalité de l'expérience d'une activité.
Mais elle peut être divisée en unités plus petites plus faciles à assimiler.
La nourriture doit être séparée en ses constituants pour être digérée.
Une phrase est plus facile à retenir si les mots qui la composent sont connus.
Une chorégraphie est plus facile à parfaire mouvements par mouvements.
Et pour construire une nouvelle maison à partir des matériaux d'une ancienne il est plus facile d'utiliser des 
pierres individuelles que des murs entiers.



Plus petits sont les éléments constituants plus ils sont faciles à combiner avec d'autres structures et plus on les 
retrouve dans une variété d'activités ou de constructions.

DE L'OUTIL ET DE LA FONCTION

_ La peinture vient de l'action du peintre sur ses outils, matériaux et supports
La musique vient de l'action du musicien sur ses instruments, rythmes et le milieu sonore
La danse vient de l'action du danseur sur son corps, ses gestes et l'espace
La théorie vient de l'action du savant sur les schémas, les axiomes et la logique
Le conte vient de l'action du conteur sur les mots, les gestes et son audience
Le mur vient de l'action du maçon sur ses outils, matériaux et supports
L'objet naît de l'action du sujet sur une trame de fond où il combine des blocs élémentaires à l'aide d'outils.
Le peintre a ses pinceaux et sa peinture, le musicien ses instruments, le danseur son corps, le chercheur ses 
théories et ses calculs...
Le spectateur a ses yeux, l'auditeur ses oreilles, l'aveugle son toucher, le lecteur son esprit...
Chacun a ses outils pour percevoir, interpréter et agir... pour recevoir, transformer et émettre.

Chaque outil est adapté à ce qu'il doit faire ou percevoir. La fonction crée l'outil.
Chaque outil limite ce qui peut être fait ou perçu. L'outil fait la fonction.
La peinture n'a pas de sens sans la vue, la musique n'a pas de sens sans l'ouïe, le conte n'a pas de sens sans 
l'imagination, le langage n' a pas de sens sans ses codes, le raisonnement n'a pas de sens sans la raison, 
l'émotion n'a pas de sens sans sensibilité.
Une image peut être traduite en mots, une musique en notes, un langage ou un mode de penser en un autre.
La meilleure traduction n'est jamais qu'une approximation ou une interprétation.
A toutes les échelles nos perceptions et nos interprétations passent par des outils, des codages d'une information
en un autre langage puis un décodage pour donner un sens.
Le langage crée des formes, des mots qui limitent et définissent les contenus de l'expérience, et les associe par 
des structures, grammaire... Un objet qui n'est pas associé à un mot n'a pas de limite d'usage ou d'apparence, 
une idée qui n'est pas associée à un mot ne peut être  utilisée.

DES LANGAGES DU VOYAGE, DE L'OUTIL DE COMMUNICATION ET DE LA TRADUCTION

Un conteur raconte un évènement qu'il a vécu.
L'évènement est déjà modifié par la perception, le point de vue, la mémoire, le goût de l'embellissement, le désir 
de faire passer une impression ou une idée, le langage, la narration...
Ses auditeurs répètent l'histoire à leurs proches qui la propagent aux voisins qui en parle à des étrangers de 
passage, qui la répète dans leur province après l'avoir traduite dans leur langue...
Chacun reçoit un compte rendu marqué par un point de vue, une narration, un contexte culturel et un contexte 
émotionnel.
Chacun s'attache à des détails différents, interprète différemment ce qui est dit et laisse son imagination remplir 
les vides de l'histoire à sa manière.
Le conteur entend quelques semaines plus tard une version complètement déformée de son histoire qu'il ne 
reconnaît même pas.
Une vérité est relative à un contexte, à une perception, à une interprétation.
Enregistrer par des outils extérieurs donne la vérité de ce qui est dit mais pas forcément de ce qui est pensé, la 
vérité de ce qui est vu mais pas forcément de l'intention.
Une image est vraie par rapport à ce que nous disent nos yeux, que nous répète notre esprit, que catégorise 
notre conscience, qu'exprime notre langage corporel, mental, manuel...
Comment distinguer l'illusoire du réel à travers autant de filtres?

Des principes, des contenus et des pratiques structurées forment un système pédagogique. De combat, de 
penser, d'artisanat...

_Une image s'exprime par la peinture pour ceux qui la voit et la peinture fait le peintre
Une mélodie s'exprime par la musique pour ceux qui l'entendent et la musique fait le musicien
Une chorégraphie s'exprime par la danse pour les spectateurs et la danse fait le danseur



Une idée s'exprime par la pensée pour ceux qui la comprennent et la pensée fait le penseur
Le mathématicien observe un schéma qui existe en dehors de lui et l'exprime dans son langage
L'imagination du peintre ou de l'auteur recombine des images et des impressions qui ne viennent pas de lui et 
leur technique leur donne forme
L'inventeur ne fait qu'observer des phénomènes qu'il n'a pas créés et sa raison en dégage une structure. 
L'orateur répète des mots qu'il n'a pas inventés et son art en fait un discours.
Est-ce le peintre qui exprime ou communique sa vision ou la vision qui s'exprime par le peintre? La pensée vient-
elle de l'esprit ou s'exprime-t-elle par lui?

L'individu crée la société et la société crée l'individu.
Les plantes viennent du sol et le sol vient des plantes.
Le sens vient du stimulus et crée le stimulus:
l'odorat vient des odeurs mais sans odorat il n'est pas d'odeur.
La raison vient des patterns mais sans la raison rien ne les conçoit ni ne les distingue.
L'outil vient de l'usage, l'usage dépend de l'outil.

_L'oeil traduit les écheveaux de lumière en impulsions nerveuses, l'esprit traduit les impulsions nerveuses en 
image, la main traduit l'image en mouvements, le pinceau traduit les mouvements en touches de couleur, les 
touches de couleur traduisent l'image en peinture et l'oeil reprend le cycle.
La perception est traduite par l'inconscient. Puis la conscience traduit en catégories. L'esprit rationnel traduit les 
catégories en mots et en idées. Les idées traduisent le monde et l'expérience en significations...
Chaque outil de perception reçoit, interprète puis transmet à un autre.
Chaque traduction modifie le message, rajoute ou enlève.

C'est l'oeil qui se déforme pour augmenter le détail ou se relâche pour mieux percevoir l'ensemble
C'est l'esprit qui sépare pour simplifier et rendre compréhensibles les interactions de différents éléments ou unifie 
les formes disparates en un tout.
Ce que l'oeil voit change à chaque instant et la perception de l'oeil peut changer.
Ce que l'esprit analyse change et l'interprétation de l'esprit peut changer.

Voir le contexte ou le détail, la forme ou le mouvement, le plan d'ensemble ou l'action de chaque partie...
Tout naît d'une relation...
Entre ce qui est observé, l'outil d'observation, l'observateur et le milieu
Entre le peintre, son pinceau et sa toile, la peinture, sa technique, son inspiration, la lumière et ce qu'il observe ou
imagine
Entre le maçon, ses outils, ses matériaux, le plan auquel il se réfère et les forces qui jouent sur son mur: la 
gravité, la pluie, le vent...
Entre une perception, un traitement inconscient, une catégorisation par le langage et la pensée, son expression.
Entre cette expression et le même cycle de perception, inconscient... et une action ou émotion qui en découle.

Pour qu'il y ait relation les choses ou les êtres doivent entrer en contact.
Une main qui touche un objet crée un contact
L'oeil qui voit une forme crée un contact
L'esprit qui reconnait un schéma crée un contact
L'amour, la haine ou la peur... les émotions créent un contact
La conscience avec ou sans contenu crée un contact
L'oreille qui reconnait un son, qui reconnait un mot crée un contact.
Les choses entrent en relation par ce qu'elles ont de commun.

Des personnes font la queue. Elles forment une ligne où chacun est en contact avec l'individu situé devant et 
celui situé derrière. Si quelqu'un pousse brutalement une personne son mouvement se répercutera plus loin dans 
la queue car chaque voisin agira à tour de rôle sur le suivant. Plus les gens seront proches plus le mouvement 
initial aura  de réperecutions 
Deux frontières se touchent et créent un lien. Si les frontières appartiennent à des pays, les autres pays 
frontaliers de l'un entreront en contact indirectement avec l'autre et ses voisins... Les ennemis d'un pays allié à un
autre deviendront les ennemis de ce dernier... Le commerce entre deux pays éloigné aura des répercutions sur 



les pays traversés par les marchands et ce qui se passe dans ces pays aura des répercutions sur le commerce.
Deux personnes se rencontrent et créent un lien. Les amis de chaque ont un contact indirect avec l'autre et ses 
amis. 
Par les contacts directs ou indirects, les individus qu'ils soient particules, évènements... se connectent et créent 
des réseaux.

_  Le peintre peint un paysage à partir de l'endroit où il se trouve et d'où il voit la scène qu'on appelle donc point 
de vue.
S'il se déplace il verra les choses différemment, révèlera d'autres aspects du même paysage qui n'étaient pas 
visibles.
De son point de vue il choisit le centre de sa vision, la limite de ce qu'il veut représenter et l'échelle... D'un même 
endroit il peut peindre un insecte sur une fleur ou le paysage à l'horizon, le détail ou l'ensemble. Il peut chercher à
rendre le mouvement et les impressions ou les formes précises, ce qu'il voit ou ce qu'il ressent... D'un même point
de vue il peut peindre une infinité de toiles; et chaque instant lui présente une infinité de nouveaux sujets.

Le conteur raconte une histoire. Il choisit un narrateur, ou plusieurs, et raconte l'histoire de son point de vue. Son 
narrateur peut être impersonnel et sembler tout voir et tout connaître ou être une personne précise. Le point de 
vue paraîtra ainsi objectif ou subjectif.  L'histoire a un cadre, un temps et un nombre limité de protagonistes: une 
échelle de perception.
A l'échelle humaine le temps et l'espace sont liés à la perception humaine: ce qui ne peut être perçu n'existe que 
par ses manifestations. Les insectes ou à plus forte raison les microbes, bactéries ou molécules présents dans la 
pièce où se joue un drame ne seront pas comptés parmi les acteurs sauf s'ils ont une action perceptible et 
importante pour les protagonistes.
A l'échelle d'un insecte un être humain est une manifestation naturelle aussi incompréhensible et imprévisible 
qu'un ouragan.
 Un même lieu, un même instant contiennent une infinité d'évènements, une infinité d'histoires. Et chaque histoire 
peut être racontée d'une infinité de points de vue, par une infinité de narrations.

_ L'infini vient de la notion d'échelle.
Un trait sur une feuille a une longueur limitée et mesurable quand il est perçu comme une unité.
Un autre point de vue le décompose en une succession de segments puis de points  de plus en plus petits si bien 
qu'il peut être considéré comme  contenant une infinité de points car chaque point est comme un segment infime 
lui-même décomposable en parties plus petites.
Quoique fini à une échelle il est infini à une autre.
En s'approchant assez un point minuscule peut remplir tout notre champ de vision, en s'éloignant assez une étoile
gigantesque devient un petit point de lumière dans la nuit, une motte de terre qu'on observe au microscope 
devient un monde.

_L'infini vient de la notion de mesure.
Pour mesurer on compare à quelque chose en cherchant un schéma de correspondance plus ou moins précis: 
plus grand, moins grand, deux fois plus grand, dix fois moins grand.
Pour comparer des objets qui ne sont pas ensemble on crée une norme et on compare chaque objet à cette 
norme appelée unité de mesure. L'unité de mesure est un dénominateur commun relatif à un type de mesure 
comme la distance, la valeur, le poids en lequel les différentes mesures associées à une caractéristique sont 
traduites. Ainsi plutôt que de comparer A à B puis C à D pour devoir ensuite comparer A à C puis A à D puis B à 
C et à D, on décide que l'unité de mesure sera par exemple Z qui est plus petit que tous les autres et A, B ,C et D 
seront successivement comparés à Z en observant le schéma de relation: A fera par exemple cinq Z, B quatre...

PERCEPTION ET ECHELLE

Une femme trompée marchait dans une forêt. Presque aveugle à son environnement, toute son attention tournée 
vers ses émotions et ses souvenirs, elle laissait les branches lui griffer le visage, titubait quand ses pieds 
heurtaient les racines. Elle s'était perdue en elle même et ne savait plus ni où elle était, ni comment revenir. Au 
même moment autour d'elle un lapin échappait à un renard, une biche se reposait, des oiseaux lançaient leur cri 
d'alarme. Les arbres passaient à leur cycle nocturne, les insectes vaquaient à leurs tâches, les vers de terre 
avalaient et rejetaient de la terre... Des plantes se décomposaient sous l'action des bactéries. Ailleurs une super 
nova explosait, une comète creusait un immense cratère sur une planète... Mais les seuls éléments déterminants 



de son monde à cet instant étaient son mari enlaçant une de ses amies, la querelle après la surprise et sa vie 
familiale brisée.

Une navette spatiale décolle. En quelques instants les individus au sol se fondent dans le paysage, puis ce sont 
les bâtiments et les arbres, les grands espaces et les chaînes de montagne qui sont avalés par un ensemble plus 
grand. Bientôt la terre semble un seul corps tout de bleu vêtu où flottent de grandes coulées sombres. Elle 
disparaît plus tard dans les détails du système solaire qui s'efface comme un point de lumière dans la galaxie. A 
l'atterrissage le mouvement s'inverse: le tout se divise en ses parties qui révèlent leurs détails avant de 
disparaître en morceaux plus petits.

DE L'UNITE ET DE LA DIVISION

Un homme qui avait bataillé pour faire prendre conscience de l'importance de soigner les sols, de préserver les 
espèces sauvages et de laisser à la nature assez d'espace s'était rendu compte que l'opposition la plus marquée 
venait des modes de penser et d'agir. Après de longues recherches il en était venu à la  constatation que la prise 
de conscience de l'aspect destructeur des pratiques agricoles devait passer par la compréhension du même 
aspect dans les modes de vie, les manières de bouger, de porter des objets et d'agir, de travailler, de se nourrir,  
d'apprendre, de penser... La division, l'opposition et la recherche de domination polluant aussi bien les gestes que
les relations il essayait d'exprimer dans ses discours et ses écrits l'unité des principes derrière la diversité des 
manifestations: 

"Un géant tenait son cœur dans ses mains… une sphère de cristal, si fragile qu’une pression un peu trop forte 
suffirait à la casser, si glissante qu’un léger relâchement la ferait échapper. D’innombrables facettes reflètant à 
l’infini la même image en des points de vue différents se réunissent pour former l’image du géant, du monde et de
l’univers ; observées seules on retrouverait le motif dans sa totalité si nos yeux pouvaient percevoir l’infiniment 
petit. 

Le géant finit par oublier ce qu’il tenait et commença à croire qu’il serait plus libre les mains libérées de ce 
fardeau. De plus en plus il convoitait les trésors étrangement familiers qu’il apercevait dans ses errances et 
trouvait celui qu’il tenait simple et terne en comparaison. Un jour dans un accès de dégoût, il le lança au loin. Ses 
mains enfin libres allaient pouvoir saisir les richesses du monde... 

Au moment où la sphère se brisa contre un rocher le géant vit la roche se fragmenter, la voûte du ciel s'effondrer. 
Puis il sentit un vide infini s’emparer de lui et se vit tomber en morceaux. Sa conscience se brisa au point qu’il ne 
savait plus quelle partie de lui il était ni où il allait ou ce qu'il voulait.  Il courut chercher son cœur... au sol ne 
restaient que des bris et quelques facettes presque intactes avec lesquelles il essaya de reconstruire la sphère. Il 
ne se souvenait plus de son apparence, et plus rien ne semblait s’agencer harmonieusement . 

Ayant oublié qui il était comme ce qui s’était passé le géant diminué reprit son errance sans voir le reflet de son 
cœur dans toutes les choses qui l’entouraient. Et encore et encore il brisa ,se diminuant toujours et rendant 
toujours moins perceptible l’image fractale de son cœur.

Comme le géant nous vivons fragmentés dans un monde en morceaux. En nous les fragments se nomment 
corps, esprit, émotion, âme…, au dehors nature, société, individu , ego… Dans nos vies ils se nomment vie 
professionnelle, vie amoureuse, vie affective, vie politique ou spirituelle… chaque morceau incomplet et isolé, 
collé de force à d’autres qui ne lui conviennent pas ; chaque morceau une image estropiée de l’absolu. 

Nous parlons d’unité et d’accomplissement alors que les autres êtres et de nombreuses parties de nous même 
nous semblent totalement étrangères. Des unions de pays à l’échelle de continent s’opèrent tandis que les 
individus sont brisés par le stress, la solitude ou l’absurdité, que les familles éclatent à la première pression et que
la société se scinde de plus en plus. Notre corps nous paraît étranger et nous trahit par un cancer ou une 
attaque… on le porte à d’autres pour qu’ils en prennent soin et nous explique ce qu’il éprouve ; notre esprit et nos
émotions nous affaiblissent et nous minent : on se suicide, on renonce à la vie ou encore une fois on visite 



d’autres personnes qui vont nous soigner ou faire sens de nos vies, nous dire que faire, que penser… Nous 
laissons à d’autres êtres brisés le soin de nous gouverner puis on se lamente de ce qu’ils en profitent pour piller 
et s’enrichir, essayant comme nous de combler leur vide par des accumulations de biens et de pouvoir. 

Dans un monde saturé d’informations où tout est décousu, les seules trames apparentes sont le chaos et la folie :
pillage des « ressources » (quand les ressources sont des vies, humaines ou pas), destruction de 
l’environnement ( qui s’apparente assez à la sphère du géant), guerres ( la dure finalité du conflit d’intérêt ou de 
pouvoir entre individus ou compagnies qui se règle dans le sang, surtout de ceux qui n’ont rien à y voir), politique 
(l’ art du mentalisme et de la manipulation qui camoufle le fait que les décisions ont déjà été prises sous des 
dehors de loterie électorale et canalise dans le vide les énergies et les espoirs tout en déchargeant les individus 
de leur responsabilité directe vis-à-vis de ce que devient le monde car après tout, si on a voté, on a fait tout ce 
qu’on a pu…), économie (le grand casino où les vies sont des jetons jetés sur la table pour augmenter le gain)… 

Le sentiment d’impuissance et d’absurde se double du fait qu’on se doit de participer à tout cela qu’on soit 
d’accord ou pas. Nos taxes financent certaines ingérences économiques au profit de grosses compagnies (dont le
résultat final peut bien être des guerres civiles ou des famines ), on consomme pour satisfaire des besoins qu’on 
nous crée ou impose et nous devenons vite les avocats et les gardiens auto appointés d’un mode de vie et de 
penser qu’on nous a imposé de force à l’enfance… Dans ce vertige de la nausée il est difficile de trouver que faire
et où déployer sa rage sinon sur soi. On attend que quelqu’un d’autre agisse ou que quelque chose se passe et 
on délaie notre intervention jusqu’au grand soir qui ne viendra souvent jamais ou portera au pouvoir des gens 
aussi corrompus ou pire… Brisés intérieurement comment espérer établir autre chose qu’un courant de rage suivi
d’un retour à ce qu’on a toujours connu… Dégoûtés et amers on contemple notre impuissance.

Ce sentiment s’il est particulièrement exacerbé de nos jours n’est pas nouveau et on en trouve des échos dans 
des textes vieux de deux mille ans. Les réponses apportées aux problèmes alors valent encore aujourd’hui. Pour 
réparer le monde on commence par la seule pièce qui nous soit accessible : nous-même. « Celui qui veut 
réformer se réforme ». Comme nous sommes inextricablement liés à ce qui nous entoure (on pourrait dire comme
nous sommes ce et ceux qui nous entourent) il est presque impossible de se soigner pleinement sans soigner le 
reste ; mais en arrêtant de se juger, en s’écoutant et en commençant à rassembler et recoller les fragments de 
nos êtres et nos vies on peut espérer retrouver assez de cohérence pour cesser de se sentir victimes et redevenir
acteurs et auteurs dans la grande comédie ; Choisir ses décors et ses scènes, ou au moins ses répliques, selon 
ce qu’on sent au plus profond de soi et non en suivant les contraintes artificielles et les normes d’une société qui 
ne nous correspond pas. Retrouver la responsabilité et la seule forme de pouvoir non invasive : le pouvoir de faire
ses propres choix, le pouvoir sur soi. 

Si chaque individu est un microcosme de l’ensemble de la société et du monde chaque victoire sur les ténèbres 
intérieures, sur la grisaille insensible et le désespoir est une bataille gagnée pour tous, à l’inverse chaque 
renoncement, chaque souffrance infligée, chaque déni de responsabilité et chaque action sans conscience est 
une défaite pour la vie. Que l’image corresponde à une réalité ou pas n’a pas d’importance, chacun peut choisir 
de lui donner du sens ou pas, et considérer chaque choix ou action comme importante pour tout et tous ou 
comme totalement dépourvu de conséquences, le monde comme un théâtre vide et absurde ou comme une pièce
pleine de sens où chaque figurant compte. 

Par résonance la joie ou le bien être peuvent parfois se propager et initier un changement chez d’autres de leur 
propre initiative, pas par la contrainte. Quand l’individu souffre moins, sa famille et ses proches s’en portent mieux
; quand deux personnes ont redonné à leur vie un sens et retrouvé la conscience qu’ils la créent à chaque instant,
leur couple peut espérer passer les tempêtes. Celui qui ne se sent pas jugé par les autres peut arrêter de se juger
lui-même et partant de là se changer par choix… Ainsi en se changeant et en changeant son regard on peut 
changer le monde et les êtres… c’est la voie yin de la non action, la voie de la faiblesse. 

Comme tout ne se règle pas par l’acceptation et la douceur, la voie yang de l’opposition et de la force s’avère 
nécessaire quand les situations deviennent trop graves. On peut parfois éviter de se faire mordre par un chien en 
s’apaisant intérieurement et en éliminant la peur mais un chien enragé en tiendra rarement compte et la seule 
chose à faire sera alors de se battre. 

Le choix de se battre ou de laisser les choses suivre leur cours naturel se fait quand on est suffisamment solide 



moralement pour pouvoir agir. La charge désespérée d’un estropié sans armes ne sera qu’un sacrifice vain, tout 
comme l’abandon de la partie de celui qui a peur de perdre ou considère une possible défaite comme une 
accusation intime contre ses propres faiblesses. La voie du guerrier implique de marcher sans vaciller vers la 
victoire mais aussi d’avoir préalablement accepté la mort et la défaite. Sans peur de perdre on peut vaincre, en 
acceptant sa faiblesse on trouve sa force. 

C’est l’état d’esprit opposé de l’apitoiement sur soi et de l’amertume qui contamine toute notre époque… 
Comment savoir que tout est perdu avant la bataille ? A plus grande échelle considérer la vie comme condamnée 
par la simple action de l’homme c’est oublier ce par quoi le processus de vie et la terre en tant que système vivant
sont passés… « Le passé ne connaît pas le futur, le futur ne connaît pas le passé ». Ce pour quoi il faut se battre 
intérieurement ou extérieurement c’est le présent, ceux qu’on aime , les êtres vivants qui partagent notre laps de 
temps sur terre, la beauté qui enrichit nos vies… Le combat lui-même a d’innombrables formes : pour les 
amoureux heureux c’est de vivre leur amour, perpétuer le bonheur et l’insouciance, pour l’enfant c’est garder la 
magie dans le regard, préserver l’innocence, pour le vieillard aux portes de la mort c’est faire sa paix avec sa vie 
et le monde accueillir la mort avec calme et inspirer ainsi ceux qui l’accompagnent…C’est « Déposer son fardeau,
se hâter vers la vie »… considérer « le passé comme un ornement de la vie », accepter ses conséquences mais 
vivre le présent, « revenir à sa nature », « retrouver la simplicité », accepter la faiblesse, développer la 
sensibilité…

Si nous retrouvons notre force intérieure, la conscience que nous créons collectivement le monde et qu’autant 
que victimes nous sommes responsables,  nous pouvons retrouver la liberté et abandonner ou briser les chaînes 
qui nous retiennent et nous torturent. Libres, nous pouvons choisir de nous enfuir et d’essayer de mener notre vie 
comme nous l’entendons ou essayer de lutter pour aider d’autres à se libérer." 

DES RESEAUX, NEXUS ET SOCIETES

Après un débat animé où les idées et points de vue sont attaquées et défendues par leurs partisans l'un des 
étudiants reprend le fil de la conversation:

"_Un système vivant vise à se maintenir et manifeste souvent une réticence au changement (une inertie) même si
ce dernier est le facteur nécessaire à l’adaptation et à la survie à long terme.

Le moyen de perpétuation des sociétés est le contrôle de la réalité dans laquelle ses membres vivent. Par la 
transmission en grande partie inconsciente de tout un bagage de valeurs, croyances, réactions, associations et 
perceptions les sociétés tissent une toile cohérente dans laquelle la vie des individus s’intègre…

Créés par un système les groupes divergents peuvent au mieux espérer changer la forme de la société dans 
laquelle ils vivent tandis que le fond qui fait tellement partie de leur univers intérieur qu’il ne peut être dissocié de 
leur mode de pensée est préservé quasiment à l’identique.

Une caractéristique des êtres vivants est de choisir les éléments extérieurs qu’ils vont prendre en compte en 
fonction de leur propre dynamique interne (leur structure, organisation…). Les sociétés déterminent ainsi quels 
aspects elles mettent en avant et quelles relations elles établissent avec ce qui les entoure.

La forme de la société extériorise son essence. Tout ce qui est visible a une résonance à des niveaux plus 
profonds: une société qui laisse souffrir des enfants, rase la nature pour le profit ou se maintient par la pression 
policière ne peut en aucun cas être une société bienveillante, pas plus qu’une société qui pille les ressources 
d’autres continents, désintègre leur tissu social et rejette ensuite toute responsabilité puis traite ou finance les 
bourreaux tout en persécutant les victimes qui cherchent asile ne peut être juste ou fraternelle… La laideur 
intérieure rejaillit sur le comportement malgré le maquillage.

Une société où chacun considère ceux qui l’entourent comme des concurrents ou des entraves à son existence a 
manifestement dépassée ses limites. Elle devient à son tour l’environnement hostile contre lequel l’individu lutte et
dont il cherche à se protéger au risque d’être dévoré ou asservi.

On a créé des villages pour se protéger des animaux et d’autres tribus ainsi que d’un environnement que la peur 



a fait concevoir comme hostile on s’isole maintenant dans l’intimité de nos maisons ou appartements pour se 
protéger de la jungle urbaine et des « envahisseurs, des nuisances »… Après la connexion est venu l’isolation, 
après la sociabilité l’opposition. Le réflexe de peur, dont la fonction première est de stimuler le corps pour 
préparer aux grandes dépenses énergétiques requises pour défendre sa vie d’une attaque, s’est bloqué et 
l’organisme se comporte comme s’il était menacé en permanence par un prédateur invisible. N’ayant pas de 
forme il peut toutes les assumer et la peur déforme tout ce qui nous entoure; les insectes et animaux nous 
menacent, les microbes et bactéries nous attaquent, nos voisins empiètent sur notre territoire, nos conjoints et 
enfants entravent notre liberté,… à la fin de ce mouvement nous percevons des parts de nous comme hostiles ou 
menaçantes et nous essayons de nous en libérer dans une lutte interne vouée à l’échec et à l’autodestruction 
(dans le cas extrême on arrive à la schizophrénie et on se retire d’un monde de terreur dans la sécurité relative de
nos têtes où viennent encore nous hanter nos peurs et obsessions).

Ce qui se trouve à l’échelle individuelle se reproduit à l’échelle des sociétés et réciproquement: les étrangers et 
ceux qui dévient de la norme sont stigmatisés et décrits comme une menace, les pays ou compagnies vivent en 
compétition au mieux ou en guerre au pire ( la seule distinction entre les deux est une question de degré, dans un
cas on menace l’intégrité émotionnelle dans l’autre l’intégrité physique).

Le modèle de domination et de hiérarchie implique des dominés et des dominants : il ne peut être question 
d’égalité, de partage ou de collaboration ; les seules variations ont trait à la forme de la domination : culturelle ( le 
modèle occidental qui s’impose partout), économique ( banque mondiale, Fmi , multinationales, dettes…), 
militaire , idéologique ( mercantilisme et société de marché comme unique possibilité de société), contrôle des 
ressources ( matières premières, soin, éducation…)

Nos blessures et frustrations seront l’héritage le plus concret que nous transmettrons à nos enfants et notre action
la plus directe sur le monde qui nous entoure. Dépendant physiquement de la société pour notre nourriture, notre 
défense et notre santé alors même qu’elle est l’origine de nos carences, menaces et maux nous sommes comme 
des enfants piégés qui ne peuvent que se plaindre sans pouvoir réagir. La dépendance crée un ressentiment ou 
une haine vis-à-vis de soi ou de ce dont on dépend. Il va sans dire que la dépendance est essentiellement ici 
morale et mentale car dans un système tout est interdépendant et la mesure de la liberté est surtout dans la 
capacité de choisir son chemin dans le réseau des relations."

DE L'APPRENTISSAGE, DE LA RECHERCHE ET DE L'EGAREMENT

Un jeune homme voulait comprendre le sens de l’existence, le secret des astres, des éléments, les forces de la 
nature et de l’esprit… Il entreprit de vastes études, s’enferma avec des piles d’ouvrages pour se livrer corps et 
âme à l’étude. Les saisons passaient sans qu’il s’en aperçoive, les animaux venaient jusqu’à ses fenêtres sans le 
distraire de sa tâche. Ce que d’autres avaient ressenti, compris ou compilé était devenu la seule nourriture de son
esprit. Il recombinait ensuite tous ces mots et ces idées en grandes théories originales et nouvelles, de vieilles 
idées lui soufflaient de brillantes inspirations…Mais son matériau ne venait pas de lui et ses constructions 
mentales en gardaient la trace. Il retrouvait les formes générales et les failles qu’il avait perçu chez les auteurs du 
passé reparaissaient dans ses textes à la relecture…
Dépité, il abandonna ses livres, erra parmi les animaux dans les forêts… Les mots et les idées se brouillèrent, il 
ne trouvait pas autour de lui ce qu’il attendait par ses lectures, le brouhaha continu de ses pensées s’atténua. Il 
se laissa aller à dériver au gré des jours comme stupéfié et trouva ses réponses avec la mort de ses questions.

"Le professeur qui étudie un classique, l’artiste qui étudie une oeuvre cherchent l’original plutôt que la copie, la 
copie plutôt que le commentaire, le commentaire plutôt que la critique. Ils cherchent la source première. Les 
grands classiques de l’humanité, les livres anciens ou modernes ne sont que des commentaires… Les sources 
premières n’ont pas de mots, de phrases ou d’idées, elles sont au cœur de chaque être, dans chaque aspect de 
la nature, dans le ciel, sous l’eau et sur terre. Leur observation attentive, la déduction et l’expérience leur ont 
prêté des noms, des limites, fragmenté le tout en ses parties ; l’intuition, l’ignorance, l’instinct leur ont gardé leur 
mystère, dissout les frontières de mots. Combinées, les différentes intelligences de l’homme le gardent près de 
l’origine : la raison, l’émotion, l’intuition, l’instinct, l’imagination, l’intelligence corporelle et pratique montrent 
chacune une facette , elles sont comme les sens qui portent des informations de nature différente : la couleur, la 
texture, le poids, l’odeur, …



Un jeune homme trouvait sa vie vaine ,cherchait un sens ou un dieu. Il rencontra une personne charismatique, 
une doctrine et un groupe. Intégré, accepté, les rituels et les croyances lui tinrent lieu de vie spirituelle, d’autres lui
indiquaient le sens et le berçaient de douces paroles, ses idées sur la vie lui étaient dictées et prenaient plus de 
poids du fait du nombre de personnes qui y adhéraient Bientôt prisonnier d’une église ou d’un parti il donna tout 
ce qu’il avait d’argent et de temps… Il était venu apprendre à se connaître pas s’enchaîner…

   

Une foule d’étudiants suivait les enseignements d’un maître d’arts martiaux aux prouesses remarquables et à la 
personnalité expansive. Il les endurcissait par les mêmes routines auxquelles il avait été soumis, indifféremment 
de l’âge ou de la condition… Il prétendait forger leurs esprits comme leurs corps, lutter contre tout le laisser aller 
de la société moderne et les rendre plus fort par le dépassement systématique de leurs limites. En quelques mois 
il avait perdu la plupart de ses étudiants, victimes de blessures ou persuadés qu’ils ne pourraient jamais parvenir 
au niveau qui leur était demandé. Après une année seuls ceux dont le corps et la tournure d’esprit étaient adaptés
aux contraintes de l’entraînement restaient. Années après années à la suite de leur maître ils blessèrent les corps
et esprits des nouveaux pratiquants ne gardant que ceux qui par chance et capacité naturelle pouvaient résister. 
Leurs corps accumulaient les blessures, leurs esprits l’arrogance et tout comme leur maître ils repoussaient la 
responsabilité des blessures qu’ils infligeaient par leur enseignement sur la faiblesse physique et morale de leurs 
élèves. Ceux-ci venus apprendre à se défendre repartaient avec des traumatismes plus durables que ceux qu’ils 
auraient reçu lors d’un combat.

  

"L'apprentissage a pour but premier de dôter les êtres des savoirs et compétences qui leur permettront de 
survivre et de profiter de l'existence. Sa fonction est de compléter et d'accélérer l'acquisition  de gestuelles, de 
langages ou de concepts trop complexes pour être intégrés par la simple observation ou absents de notre bagage
interne d'instincts et sensations.  Chaque nouvelle expérience  fait partie du processus d'acquisition de 
connaissance, chaque idée qui nous traverse, chaque sentiment, chaque intuition... Chaque information 
extérieure, chaque conversation , chaque cours ,chaque lecture,..., s'intègre dans le processus de transmission. 
Les matériaux issus de ces deux sources se combinent en idées, valeurs, inspirations qui nous sont plus ou 
moins personnelles et forment la couche sédimentaire sur laquelle vont croître nos propres récoltes.

 

Nos sens sont nos ouvertures sur le monde, notre esprit rationnel le moyen d'analyser pour établir des liens de 
causalité, connecter les choses par des idées et trouver des outils et des méthodes pour faciliter notre survie, 
notre mental émotionnel est ce qui établit un lien intime entre les êtres puis entre les êtres et leur environnement. 
Il définit des relations autres que le simple intérêt pratique que détermine le rationnel. L'amour par exemple est le 
sentiment par excellence de la connexion qui peut effacer l'intérêt individuel et l'égoïsme au profit de son objet 
(sentiment sans lequel les mammifères n'auraient pu survivre car les petits auraient juste été abandonnés à eux 
même car ils ne servent en rien les intérêts physiques de leur mère). Notre intuition est la porte sur l'intérieur et 
tout ce qu'il contient de contenus amputés par les codifications et catégorisations successives de nos perceptions
(les détails aberrants fondus dans l'image globale compréhensible, les perceptions internes qui ne sont pas 
traitées par la conscience sans quoi elle serait constamment parasitée par les infimes corrections musculaires de 
l'équilibre, les fluctuations du sang, de la lymphe, des hormones ,influx nerveux...) ainsi que tous les contenus 
cachés (instincts hérités de stades de développement antérieurs des espèces, sensations et émotions refoulées 
en dehors du champ de conscience par sécurité émotionnelle...) et finalement la porte sur toute la communication
irrationnelle entre les choses (ignorée et décriée par nos cultures mais considérée comme allant de soi dans de 
nombreuses autres).

Nos corps sont nos interfaces d'action et d'existence en adaptation constante avec les contraintes physiques de 
l'extérieur et les tensions internes. Séparées par le biais du langage et de l'analyse ces différentes modalités de 
nos existences n'existent pas de manière isolée, le tout est supérieur à la somme de ses parties car une infinité 



de connexions existent entre elles et que la catégorisation n'a d'intérêt que pédagogique et pratique ; perdre la 
compréhension de l'unité fondamentale de l'être en tant que réseau dynamique de relations internes et externes 
est extrêmement dangereux et totalement illusoire; l'utilité de la division en concepts séparés réside dans le fait 
qu'appréhender l'infini est impossible pour un entendement fini ( saisir le nombre impensable de relations à toutes
les échelles qui constitue une phase même infiniment brève de l'existence est impossible pour nos moyens de 
perception et nos esprits) et que pour agir, diagnostiquer un problème ou communiquer ... on doit passer par une 
simplification et isoler du tout une partie intelligible ou utilisable (en politique si toute décision devait prendre en 
compte ses répercutions infinies aux niveaux individuel, écologique , international, moral... les gouvernants 
resteraient figés dans une réflexion paralysée... mais comme on le comprend par cet exemple ne pas du tout en 
tenir compte ni même seulement envisager le fait que toute action a des conséquences à d'innombrables niveaux
conduit au genre de gouvernements  aveugles  dont nous disposons actuellement... toujours par cet exemple on 
voit qu'ignorer qu'au final tout est intégré à une unité plus vaste et que ce qui touche une partie finira par résonner
sur toutes les autres mène à des politiques absurdes et auto-destructrices ... tout en rendant inhabitables certains
pays pour le profit de nos entreprises on empêche les ressortissants de ces pays d'immigrer s'assurant de la 
montée des conflits et de rancunes à long terme. Les gouvernants qui mènent ces politiques le font souvent dans 
leur intérêt financier propre mais il se peut très bien que quelques années plus tard leurs enfants soient les 
victimes des conflits dont ils ont semé les graines... tout comme les industriels qui détruisent les précaires 
équilibres locaux d'écosystèmes peuvent se retrouver pris dans les conséquences à grande échelle que les 
altérations d'une partie ont sur le tout).

    Ce dont on ne se sert pas on le perd... cette règle s'applique autant à notre odorat qu'à l'empathie, aux 
connaissances... Tout le monde conçoit facilement qu'on puisse développer un savoir-faire ou une connaissance 
ou encore qu'on puisse améliorer son endurance ou la taille de ses muscles. Pourtant d'innombrables autres 
habiletés vont être considérées comme n'ayant qu'une valeur d'absence ou de présence ou une vague distinction 
qualitative ( on distingue l'aveugle de celui qui voit mais entre plusieurs voyants la seule distinction sera liée à un 
test de focalisation à distance ); les sens, les organes , l'intuition, l'empathie,..., sont comme des outils; on les 
distingue par leur qualité mais aussi par l'utilisation qui en est faite (un excellent outil mal employé donnera des 
résultats inférieurs à un mauvais outil dans une main experte) l'aspect quantitatif ne doit pas cacher le qualitatif. 
Toute fonction ou tout organe  dont on ne fait pas usage finit par s'atrophier .A l'opposé il est possible de 
développer tous les sens ou d'améliorer le fonctionnement de n'importe quel système soit en aiguisant son 
acuité , en augmentant sa taille ,soit en améliorant son usage (en libérant les tensions , utilisant des techniques  
plus  adaptées...). Un préalable à l'apprentissage est la compréhension que non seulement l'amélioration est 
possible mais encore qu'elle est certaine et ne nécessite pas forcément de participation. Toute fonction qu'on 
exerce régulièrement finit par se développer : le principe d'adaptation veut que dans les limites du maintien de 
l'homéostasie un organisme pas trop abîmé s'adapte à tout changement de conditions pour peu que celui-ci ne 
soit pas trop brutal et soudain. L'usage de ce principe aux fins de l'éducation fait appel à ce qu'on appelle le 
stress de croissance, la mise en danger contrôlée et progressive qui permet de transcender ses limites, une sortie
du confort qui présente des risques mais peut seule nous faire sortir des ornières de l'habitude que ce soit au 
niveau physique , mental , émotionnel... Cette double dynamique d'affaiblissement de ce dont on ne se sert pas et
de renforcement de ce dont on se sert couvre l'essentiel des perspectives de modifications quantitatives d'une 
connaissance ou d'une fonction (l'oubli, l'atrophie émotionnelle ou physique, l'asociabilité... en sont des 
manifestations négatives) on peut juste y rajouter les cas de surdéveloppement où le développement d'un aspect 
nuit à l'ensemble (théorie du maillon faible dans les entraînements sportifs, surentrainement...) et ceux de 
blessures  ou un traumatisme physique ou psychologique va empêcher le développement ultérieur ( cas fréquents
de blocages sur une matière dus à un traumatisme même  léger qu'il s'agisse d'une impression d'incompétence 
irrémédiable ou d'un conflit avec un enseignant les parents...).

 Tout ce qu'on ne trouvera pas en nous même, tout ce qui est trop complexe ou spécialisé pour être intégralement
repensé, tout ce qui a trait aux valeurs sociales ou culturelles est l'objet  second de la transmission, le premier 
restant d'accélérer et de sécuriser l'acquisition individuelle.

LANGAGE ET TRANSMISSION

Un professeur de linguistique essayait d'éveiller ses élèves aux merveilles et aux dangers du langage:



"La transmission écrite véhicule des idées et peut suggérer des sensations ou des émotions. Par son lien avec la 
parole elle est porteuse de rythmes et de sons. Par son lien avec le dessin elle est porteuse de formes et 
d’espaces. Par association le lecteur peut recréer une image, un mouvement, un processus… il recrée plutôt qu’il 
ne reçoit car sa compréhension va dépendre de toute son expérience, ses références culturelles, son 
imagination… Un mot faisant référence à un objet portera un contenu visuel différent en fonction de ce que 
chaque lecteur a connu, le contenu émotionnel ou mental sera aussi tout autre: une flamme évoquera à l’un la 
chaleur et le réconfort, et à un autre l’incendie qui tua son enfant.

Les idées dans notre culture cartésienne se veulent des expressions de vérités absolues. Les systèmes de 
pensée qui combinent plusieurs idées en un tout cohérent sont considérés comme autant de fois pour lesquelles 
leurs auteurs ou partisans se battront avec passion. Les recherches scientifiques essaient d’établir des théories 
unifiées en utilisant le langage de quantité et de relations des mathématiques ,leur obsession est la vérité.

Le principe sur lequel ils se fondent est que le monde mental , ses formes de perceptions ( la logique, la 
causalité…) ,son langage (les mathématiques) et ses outils (les idées) peuvent expliquer toutes les 
manifestations des autres pans de l’expérience humaine comme les émotions, l’expérience physique et de 
l’existence tout court. D’autres traditions , individus ou cultures n’ont pas partagé cette confiance en l’analyse et la
rationalité.

Notoirement les différents individus classés sous l’étiquette de taoistes ont exprimé dans leurs écrits une 
méfiance profonde en regard de la domination de l’esprit rationnel sur les autres formes d’intelligences qu’elles 
soient émotionnelles, physique, instinctive, … Il ne s’agissait pas tant d’en faire la critique que de porter l’attention
sur le fait qu’il ne s’agit que d’un outil ayant un champ d’application spécifique et limité.

Pour percevoir les couleurs on utilise ses yeux pas ses oreilles, pour saisir quelque chose on utilise sa main pas 
son nez. Chaque chose a son utilité sans que l’une soit meilleure ou supérieure. Disséquer le monde émotionnel 
à grands coups d’explications et de systèmes en donne une idée distordue. Quelqu’un qui n’aime qu’avec sa tête 
ne connaît que l’idée de l’amour pas le sentiment, de même connaître l’anatomie est bien éloigné d’une 
connaissance intérieure de son corps et ses organes gagnée par la sensibilité.

Toutes les idées, tous les systèmes ou toutes les théories du monde mental se valent tant qu’elles sont isolées 
dans l’abstraction. Seules leur résonance aux niveaux physique, émotionnel , énergétique… les distingueront. 
Certaines théories sont immédiatement invalidées car elles sont en contradiction avec l’observation des 
phénomènes matériels, elles peuvent pourtant resurgir quelques années plus tard quand les moyens 
d’observation se sont modifiés et décrire pour un temps les observations à une plus petite ou plus grande échelle.
D’autres subissent le sort inverse.

Tous les arguments se valent et peuvent être démontés par la logique, la casuistique ou n’importe quel autre outil 
de la pensée. Il est possible de débattre sans fin de la vérité ou de la réalité de telle ou telle chose, disputer de 
l’origine et du devenir avec ou sans mauvaise foi et avoir raison ou tort mais toujours selon un point de vue. Seule
la page blanche ne se trompe pas car elle n’affirme rien ni ne nie rien .

Passer par le langage et les mécanismes de l’esprit rationnel les perceptions d’autres niveaux comme des 
sensations physiques, émotionnelles ou des intuitions revient à essayer de décrire une couleur par une odeur ou 
un son… même s’il existe une connexion interne elle ne sera pas compréhensible."

Un vieil homme sentant la mort approcher chercha quelqu’un à qui transmettre son savoir. La première personne 
qu'il rencontra ne parlait pas sa langue, une autre venait d’une région éloignée et prêtait a ses mots des 
connotations étranges, une femme qui le comprit manquait des connaissances propres a son art , mots comme 
gestes ne lui évoquaient rien… Un jeune homme essaya de copier chacun de ses mouvements sans succès car 
leurs corps et expériences différaient. Le vieil homme décida alors de tout mettre par écrit pour le profit des 
générations futures mais il peina a trouver des mots pour exprimer ses sensations et le résultat lui parut a lui-
même obscur. Son premier lecteur comprit quelque chose de complètement différent de ce qu'il avait escompte et
le vieillard sentit que son enseignement serait trahi … sur le point d'abandonner il fit un rêve ; il partait chercher 
un héritage mais se perdait en chemin et découvrait par hasard un trésor…Il n’avait pas reçu ce qu'on voulait lui 
transmettre mais trouvé ce qui fit sa fortune là ou il n'attendait rien. Au réveil rasséréné il recommença à partager 



son savoir librement avec les gens de passage sans se préoccuper de ce qu’ils en feraient. On donne par nature 
ou par goût pas par calcul…

Un homme avait fait l’ascension d’une haute montagne après nombre d’épreuves et de souffrances . Revenu à 
son village il ne gardait plus que l’image du spectacle magnifique aperçu au sommet et de la sensation 
d’achèvement. Un jeune homme voulait tenter la même aventure et lui demanda le chemin. Il se remémora ses 
premiers pas et les plus grandes embûches mais de son périple ne demeuraient que des images et des souvenirs
vagues. Qu’il décrivit tant bien que mal ; Suivant ses indications et retrouvant quelques repaires le jeune homme 
marcha une journée dans ses pas mais dès le lendemain il commença à s’en éloigner jusqu’à ce qu’il progresse 
par lui-même essayant des voies,revenant sur ses pas,s’égarant complètement… De temps en temps il retrouvait
des repaires évoqués mais ne parvint jamais à reprendre exactement la route de son prédécesseur. Quand il 
atteignit le sommet il n’avait pas moins souffert que le premier. Quelques temps après il entendit une femme 
parler de l’ascension facile de la montagne et il la traita de menteuse mais la description qu’elle fit de la vision au 
sommet et des toutes dernières étapes de la montée le convainquit qu’elle y était bien allée en revanche il devint 
vite clair qu’elle était partie d’un endroit très éloigné où la pente était bien moindre. Quoique la destination fut la 
même les trois avaient vécu des expériences très différentes et perçu des choses uniques et plus leur description 
des moyens et sensations se voulait précise moins il était facile aux autres de s’y retrouver.

Pour une même destination il existe de nombreuses voies. Une même voie sera ressentie différemment par 
chaque individu en raison des différences de perception mais aussi parce qu’ils ne prêteront pas attention aux 
mêmes choses de par leur sensibilité, leur état de santé… , et d’autres personnes prenant la même voie dans des
conditions différentes décriront encore autre chose . Les différences de natures feront que quelque chose paraîtra
facile à l’un et difficile à l’autre ,beau ou laid, long ou court. Tout existe dans une danse perpétuelle et 
ininterrompue de changements ; que ce soit les choses autour de nous , nos propres sens ou ce qu’on associe à 
notre individualité. L’unité se trouve dans l’agencement global de cette dynamique, ses rythmes et ses cycles 
sans être elle-même quantifiable ou prévisible. Toute tentative de l’esprit rationnel de figer ce mouvement pour en
tirer des fragments solides et stables sur lequel il puisse exercer un contrôle n’aboutit qu’à la frustration ou 
l’illusion ; une image à la télévision donne l’illusion du mouvement continu dès que 25 images par secondes 
défilent , si quelque chose se produit à une très grande vitesse dans tous les espaces qui séparent ces prises il n’
apparaîtra pas du tout à l’écran…

L’image de la montagne à gravir permet d’explorer nombre des problèmes rencontrés dans l’apprentissage. Au 
pied de la montagne les possibilités sont très diverses il est théoriquement possible d’entamer l’ascension à partir 
de n’importe quel point à sa périphérie même si certains points de départ sont plus aisés que d’autres et qu’on 
tend à réserver les plus grandes difficultés pour un stade ultérieur . Du départ au sommet le nombre de 
cheminements est donc théoriquement illimité car on peut emprunter de nombreux détours pour éviter un 
obstacle, revenir sur ses pas pour emprunter une autre voie… Pourtant plus on approche du sommet plus les 
chemins tendent à se rejoindre et du moins les paysages qu’ils révèlent sont moins disparates qu’ils n’étaient au 
départ jusqu’au sommet où tous les chemins se rejoignent. Certaines voies sont plus rapides, d’autres plus belles 
ou plus confortables. Elles varient en ce qu’elles réclament de capacité , de résistance… Pour commencer 
l’ascension il est possible de partir seul ou à plusieurs avec ou sans guide mais chaque ascension reste une 
expérience unique car une même voie présentera un visage très différent en fonction des conditions, de la 
période de l’année… Et le temps altérant tout aucune voie ne demeure identique à ce que les autres ont 
parcourus. Un guide peut utiliser son expérience pour atteindre le sommet, prévenir des dangers ou les affronter 
avec ceux qu’il mène. Il apporte une sécurité plus grande. Pourtant n’importe qui peut se blesser en chemin sans 
même qu’il y ait de difficultés particulières et un guide mal avisé peut être plus dangereux que tout. D’abord parce
qu’une partie de la vigilance s’émousse avec la sensation de sécurité qu’il apporte ensuite car il se place 
d’avance dans la position d’autorité de celui qui sait et qu’il sera souvent suivi où qu’il aille en dépit de l’intuition 
ou de la raison individuelle. Plus un guide a une expérience variée de nombreuses voies, plus il est à l’écoute à la
fois de la montagne et de ceux qu’il guide et plus il est souple et adaptable plus il sera apte à faire face aux 
imprévus de la montée et à sécuriser ceux qui l’accompagnent. Celui qui s’en tient à une idée rigide ,impose la 
même voie ou la même cadence à tous et dans toutes les conditions celui là deviendra dangereux dès que les 
problèmes se présenteront. L’ascension elle-même a plusieurs aspects : il y a d’une part l’objectif final et de 
l’autre tous les paysages et toutes les expériences du voyage. Le changement qui s’opère en chacun ne dépend 
pas forcément de la hauteur atteinte et certains tireront du paysage qui les entoure autant que d’autres tireront du 
sentiment d’achèvement ressenti au sommet. Le voyage ou le but ont aussi une forme externe (atteindre le 
sommet , observer des paysages,faire face à des situations) et une forme interne ( dépassement, acceptation,et 
tous les changements psychologiques ou spirituels qui peuvent être ressentis) et quelqu’un peut trouver son 



«sommet intérieur » bien loin du sommet réel tandis qu’un autre peut atteindre la cîme et ressentir une frustration 
intérieure. Pour une même ascension chacun percevra quelque chose de différent en raison des différences de 
perception (acuité, nature…), de sensibilité et aussi en raison des angles de vue ou du fait que l’attention se 
tourne vers des choses ou d’autres. Les natures diffèrent et les sensations d’un même effort paraîtront 
insurmontables à l’un ou aisées à un autre. La montée solitaire présente le risque de découragement à force 
d’essayer de progresser tout seul, l’ignorance des dangers, l’égarement sur des chemins qui ne mènent nulle part
… Savoir que quelqu’un a déjà accompli quelque chose rend l’entreprise plus aisée mais en solitaire la capacité 
d’observation et d’adaptation se trouve plus développée du fait qu’il est nécessaire de trouver soi même sa voie et
qu’il est impossible de s’appuyer sur un autre. La prise de responsabilité personnelle évite aussi les griefs à 
l’encontre du guide ou des compagnons d’ascension. Chaque choix n’engage que soi ,chaque découverte ou 
prise de risque est expérimentée sans impliquer les autres. Et les erreurs se payent seul. Les connaissances qui 
se développent sont immédiatement appropriées à l’inverse de ce qui est transmis qui demande à être assimilé 
puis adapté aux caractéristiques personnelles. L’autodiscipline et une motivation profonde sont absolument 
nécessaires à l’expérience en solitaire.

L’ascension en groupe permet de partager la diversité des connaissances,expériences et perceptions. 
D’organiser ses recherches dans plusieurs directions pour partager les résultats et de franchir des obstacles 
inaccessibles à une personne seule. Le groupe abolit aussi la solitude mais tout ce qui a été dit ne vaut que pour 
le cas où une synergie s’opère entre les individualités et qu’elles parviennent à s’harmoniser , dans le cas 
contraire les effets bénéfiques sont remplacés par leurs pendants : les conflits, l’opposition…

Sans guide ou sans motivation il est possible d’errer le long des chemins de traverse et de croiser une voie après 
l’autre sans monter ; si le voyage reste externe peu de profit en sont alors tirés surtout si la personne n’est elle-
même motivée que par l’ascension. Un guide malintentionné peut mener ceux qu’il dirige vers des précipices ou 
des voies sans échappatoires aussi la confiance nécessaire ne doit jamais sombrer dans l’aveuglement .

Si l’arrivée au sommet donne une vision de l’ensemble et permet de mieux distinguer les différents chemins ainsi 
que tout le paysage alentours elle n’en reste pas moins une étape comme une autre du voyage et le fait de 
percevoir des choses différentes ne doit pas inciter à croire forcément qu’on voit mieux que ceux qui sont en 
dessous. Le détail et l’ensemble , le haut et le bas ont des différences mais aucun n’est meilleur ou pire. Du 
sommet de la montagne l’éloignement d’avec les gens est plus grand et l’expérience de l’ascension peut soit être 
ramenée vers le monde soit se poursuivre par une tentative de se couper du monde.

La relativité de la perception n’exclut pas la communication dès lors que cette évidence est bien comprise par 
tous : La communication n’est rien de précis dès qu’elle sort de l’expression de quantités bien calibrées. Mais 
c’est cette imprécision même qui laisse la place à l’imagination, la créativité et l’innovation ; d’une phrase lue on 
peut tirer des enseignements dont l’auteur n’ avait pas idée, des errances de l‘esprit qui essaie de mettre en 
phrase des idées ou des sensations peuvent sortir des éclairs de compréhension inattendus ou des aperçus de 
choses restées en deçà du seuil de conscience . Essayer de garder un contrôle absolu des contenus dans la 
communication comme dans l’apprentissage est non seulement illusoire mais dangereux comme toute tentative 
de saisir l’infini avec du fini. Car ce qui est transmis n’est pas qu’un message rationnellement organisé qui 
s’agence dans de petites cases bien carrées ;une grande partie du contenu est inconscient, involontaire. Comme 
en science moderne le hasard et le choix refont leur apparition à toutes les échelles.

Aussi étrange que puisse sembler le fait de commencer un texte sur l art du mouvement les arts martiaux et plus 
généralement l acquisition et la transmission du savoir par des réflexions sur la communication, le langage et la 
perception , à l’expérience on s’aperçoit que prendre le temps de préciser les contenus ou les formes de la 
communication permet d’en limiter les confusions… On entend souvent deux personnes engagées dans un débat
enflammé et virulent qui défendent le même point de vue sans s’en apercevoir car les formes diffèrent et les mots 
prennent des connotations différentes dans chaque culture,milieu social et finalement chez chaque individu. De 
même dans les arts,artisanats ou sports les plus égarés se disputent sur les noms ou les détails infimes sans plus
saisir l’unité des racines et la diversité des applications.

Pour une communication précise on cherche un langage commun et une unification des concepts  ; mais la 
diversité d’expression correspond aussi à la diversité des perceptions et des modes de pensée… deux personnes
saisiront d’un même évènement des nuances différentes, de même qu’un chien et un homme percevront une 
image différemment puis l’interpréteront encore de manière plus éloignée. La préoccupation d’unité doit alors 
s’assortir d’une compréhension des différences car restreindre la diversité des langages corporels, visuels ou 



autres entraîne un appauvrissement considérable de la réalité perçue (comme dans 1984 où des idées entières 
disparaissent quand on efface les mots qui les expriment) . Forcer des singes à marcher comme des hommes 
sous prétexte de leur apprendre à marcher plus vite c’est ignorer les différences de physionomies, d’anatomies et 
autres qui leur ont fait adopter un mode de déplacement plutôt qu’un autre en raison des conditions et de leur 
nature. Ce chapitre a pour but de resituer toute recherche, connaissance ou pratique dans la perspective de la 
complexité immense de toute chose qui finit par conduire au constat qu’on ne peut rien connaître de manière 
absolue et durable. Retrouver la conscience qu’on ne sait rien est un des préalables essentiels non seulement à 
l’apprentissage mais encore à la connaissance… A un disciple venu recueillir son savoir et qui se répandait en 
longs commentaires sur ses propres achèvements un moine expliqua, après avoir continué à verser le thé dans 
une tasse déjà pleine, comment voulez vous remplir si vous ne vous videz pas avant. Pour permettre à l’esprit 
rationnel d’accepter sa propre limite le plus simple est encore de le soutenir dans son processus de catégorisation
et d’analyse jusqu’au point où transparaît l’absurdité. Comme dans le paradoxe de Zénon où la grenouille ne sort 
jamais du puit car elle parcourt à chaque bond la moitié de la distance restante, la science divise en particules de 
plus en plus petites sans s’approcher plus d’une compréhension d’ensemble… On va donc aborder les 
problématiques de la nature des choses, de la perception qu’on en a , du langage et de la communication.

Une communication implique une personne ou un être qui s’exprime, un ou plusieurs destinataires et un contenu. 
L’expression est le dernier processus d’une chaîne interne qui commence par la perception, se poursuit par le 
traitement inconscient de l’information jusqu’à ce qu’affleure à la conscience une sensation que l’esprit rationnel 
va ensuite séparer et associer avec le catalogue de concepts présents dans le langage. Lors de la première étape
un phénomène est réduit à des stimuli qui affectent les sens ( des écarts de représentation se présentent déjà car
tous les êtres ne disposent pas des mêmes sens et que leur acuité varie), la deuxième implique un nombre 
important de processus mentaux où les stimuli sont codés,quantifiés et associés à des réactions physiques, 
mentales,émotionnelles… , à la conscience arrive la codification épurée et condensée des perceptions et 
associations qui vont être encore simplifiées par la mise en mots. La communication diffère de l’expression en 
raison de sa vocation de transmission à d’autres elle implique encore une restriction du contenu pour favoriser la 
lisibilité de la forme.

On s’exprime à travers un langage qu'il soit gestuel, sonore,visuel, … C'est à dire qu’on sort de soi un contenu, de
manière consciente ou pas. La tristesse s’exprime par des larmes, des sons … l’intérêt amoureux s’exprimera par
des regards, des postures… plus le contenu est complexe moins l’adéquation entre ce qui est interne et ce qui est
montré est facile à établir ; une extrême souffrance peut sortir sous forme de rire, des émotions très fortes 
peuvent se manifester par des silences… L’expression n’inclut pas nécessairement l’idée de communication , on 
peut chanter à tue tête sans se préoccuper d’être entendu ou transcrire ses impressions intimes par des mots 
sans se soucier de ce qui sera compris par le lecteur .

La communication établit un échange entre des êtres et procède d’une volonté de partager ;  c’est avant tout une 
relation :d’abord interne entre des perceptions éparses, des structures de pensée et le langage qui forme la 
charpente des associations conscientes, puis externe entre la forme donnée au contenu et la compréhension de 
celui qui le reçoit. Si un homme crie, ce que je peux en comprendre va couvrir tout le spectre des émotions entre 
la joie ,la colère ,la douleur …en fonction des modulations de son qui me sont familières et de la situation ;ce que 
j’en tire vient alors surtout de mon interprétation et la marge d’erreur est grande. Pour la réduire on établit des 
codes sociaux ou individuels donnant à des formes des contenus précis. Certains gestes sont associés à des 
sentiments ou des situations sociales, des sons transmettent des informations précises sur une menace, une 
émotion…Tout ce qui a trait à ‘éducation et la transmission du savoir est lié à cette notion de communication et 
aux différentes formes de langage qui la rendent possible ( katas ou formes des arts martiaux sont des exemples 
de langage gestuel, la langue et les histoires des classiques chinois en sont de langages écrits faisant appel au 
symbole,à l’empathie et à l’analogie..).

Les langages se différencient :

-par leur mode de transmission de l’information qui dépend des perceptions des destinataires : 
sonore,olfactif(phéromones …),visuels(gestuels,écrits,image),tactiles et autres, adressés à l’ouie,l’odorat,la 
vue...Les langues humaines sont des évolutions très complexes des codifications déjà évoquées adressées à la 
vue(langue écrite) ou à l’ouie(langue parlée) ou les contenus sont à la fois de plus en plus précis par l invention 
continuelle de nouveaux mots et de plus en plus vagues par les innombrables variations de connotations,style, 
tons … 



-par le contenu transmis qui est plus particulièrement destiné à une des intelligences du destinataire 
(émotionnelle,rationnelle, intuitive, manuelle …). Par exemple le langage mathématique est un langage de 
quantités précises et de relations presque entièrement adressé aux fonctions rationnelles d’analyse , la poésie est
un usage du langage de communication courant plus orienté vers l’intelligence émotionnelle et esthétique tandis 
que le fait de guider les mains d’un potier autour de la terre fera appel à son intelligence manuelle.

-par la précision ou au contraire la souplesse des codes utilisés. Les langages scientifiques sont d’une très 
grande précision mais ne permettent pas de décrire adéquatement des sensations ou tout ce qui est 
inquantifiable et nécessiteraient des pages pour exprimer exactement un processus aussi simple que celui de la 
marche en revanche deux personnes lisant un rapport mathématique en tireront exactement la même chose. A 
l’inverse une phrase dans un langage de communication pourra être interprétée de nombreuses manières et seul 
le contexte permettrait d’éclairer vraiment ce que veut signifier l’auteur mais cette souplesse permet de véhiculer 
d’innombrables nuances… En fait on s’aperçoit que les sociétés,les groupes et les individus s’approprient 
totalement le langage et y incluent des associations d’idées ,connotations et références qui leur sont propres et 
peuvent être complètement hermétiques à d’autres qui partagent pourtant la même langue.

Avant d’éclairer le propos de toute cette analyse verbeuse on va s’intéresser brièvement aux différentes manières
d’utiliser un langage et aux nuances établies par ces différents usages :

    *

      usage direct : expression littérale dans l’écriture ou la parole ou ce qu’ on écrit ou dit et ce qu’ on transmet 
correspondent directement, représentation dans le dessin où on copie ce qu’on voit au plus proche ,même chose 
dans la gestuelle où pour représenter la souffrance on imitera les mimiques de quelqu’un …
    *

      usage indirect : ce qu’on exprime ne correspond pas littéralement avec ce qu’on veut communiquer… ça n’en 
est pas une image immédiatement intelligible. On trouve là tout le langage par symboles, analogies, 
évocation,codes,antiphrases… 

On arrive finalement à une image du langage comme étant des codes dans des codes avec généralement peu de
définitions communes précises . Un homme qui entend de l’ironie au premier degré s’indignera de ce qui est dit, 
quelqu’un qui cherche à interpréter de vieux textes à la lumière des valeurs de son époque s’égarera, de même 
que celui qui cherche une interprétation littérale d’une gestuelle codifiée perdra son temps. Ce qui permet de se 
rapprocher dans l'infini des interprétations  de ce que l'auteur a voulu exprimer  c'est la sensibilité  et l'empathie 
autant que la connaissance  du contexte historique et culturel. Malgré leurs différences les hommes partagent des
similitudes de sentiment et une base de mode de vie (besoins vitaux...). Par ce qu'on a de commun on cherche à 
comprendre ce qui nous est étranger.  Sur ce sujet il y a d'ailleurs une idée intéressante selon laquelle on ne peut
comprendre que quelque chose qui existe en nous, nos lectures et apprentissages ne feraient alors que dévoiler 
une compréhension latente. 

LANGAGE

Un congrès scientifique sur l'environnement devient le théâtre d'affrontement de points de vue irréconciliables. 
Les économistes, les écologistes  et les politiciens se renvoient leurs contradictions. Un linguiste prend la parole:

"Les mots sont nos filets pour saisir par l’esprit un morceau d’infini . Plus leurs mailles sont larges moins ils 
donnent de forme , moins ils limitent. La recherche de la précision fige et fixe le contenu, donnant à quelque 
chose de fluide une apparence solide et quantifiable qui permet une transmission et un usage précis.

Mais une fois définie la forme et l’usage on oublie que la jarre n’est qu’un contenant. Le problème auquel nous 
nous heurtons quotidiennement n’est pas tant lié au langage qu’à la structure mentale que nous développons 
( qui d’ailleurs influence et est influencée par le langage et tous les autres facteurs culturels), qui perçoit ses 
définitions comme des absolus… J’observe un nuage se déplaçant dans le ciel si quelqu’un vient me dire qu’il voit
un dragon prenant son envol il va à l’encontre de toutes les définitions rigides que j’établis par les mots et les 
idées ; si son langage et sa perception ne contiennent pas les notions de vapeur d’eau de condensation de 



température de l’air je le traiterai d’ignorant et j’essaierai en accord avec ma culture de lui apprendre (en fait de lui
imposer ma vision).

La perspective matérialiste s’impose par sa capacité à manifester ses idées et démontrer ses systèmes sur une 
échelle de temps et d’espace très limitée et pour des énergies aisément quantifiables. Le confort découlant de 
l’avancée technologique est sensible, la nourriture moderne ne semble limitée ni par les saisons, ni par la 
géographie et son goût est fort , la médecine moderne permet une rapide baisse de la mortalité et peut sauver 
des personnes qui mourraient sans elle.

Par ces arguments un système de perception associé à un système de pensée et à un langage s’est imposé au 
monde… Pourtant toutes ses démonstrations de supériorité perdent leur évidence à plus long terme ou pour des 
énergies plus subtiles:

L’abondance se paie par l’épuisement des ressources, et ce qu’on a toujours eu non seulement ne nous semble 
rien d’extraordinaire mais devient en outre une nécessité vitale engendrant une dépendance.

Les outils qu’on n’utilise jamais et qu’on n’entretient pas se dégradent… L’économie d’effort qu’il y a à ne plus 
devoir marcher, chasser, cueillir ou cultiver, ouvrir sa fenêtre ou porter une charge se paie par un affaiblissement 
général de nos corps et ,comme la frontière qui sépare le corps de l’esprit est une barrière de mots, par un 
affaiblissement général de notre être. Ne plus mourir signifie continuer à brûler des ressources de notre 
environnement, augmenter la population signifie coloniser de nouvelles terres chasser les espèces qui les 
occupaient… Si tout le monde vit , tout le monde meurt.

Le bond mental qu’il y a entre considérer le matérialisme comme la porte du paradis ou comme la porte de l’enfer 
est aussi une limitation et une fixation par les mots et l’esprit… les deux points de vue se rejoignent dans leur 
dogmatisme dès qu’ils excluent tous les autres.

Si je regarde une lampe et la dessine, ses proportions, sa perspective, ses couleurs, ombres … seront restreintes
à ma position et aux circonstances en plus d’être codées par mes perceptions puis retraduites par ma main. Les 
conditions précises présentes lors de mon dessin ne se reproduiront jamais exactement. Ma définition visuelle de 
la lampe par le dessin est basée sur un point de vue. Ce qui se comprend pour le regard doit se comprendre pour
l’esprit : la même médecine que je juge un instant mauvaise peut sauver mon enfant l’instant suivant… Si nous 
laissons les absolus , si le langage ou les idées passent pour l’expression d’un flot infini saisi à un instant et 
auquel on prête forme brièvement pour le relâcher ensuite les querelles de définitions, de systèmes et de valeurs 
perdent leur substance et l’on peut s’enrichir d’une infinité de points de vue différents qui porteront des possibilités
d’action différentes ou juste d’autres approches mentales, émotionnelles ou esthétiques.

Nous sommes conditionnés culturellement à considérer les contraires comme d’ irréconciliables ennemis ; s’il 
s’agissait d’un principe immanent de l’existence il serait observable en tout : le jour et la nuit, la lumière et l’ombre,
le mâle et la femelle sont interdépendants pour leur existence, matière et antimatière, électrons et protons sont 
les deux pôles d’une même énergie… il n’y a que dans l’univers mental des hommes que l’un des termes doit 
exister et être vrai tandis que l’autre est faux, inexistant ou ennemi. Je peux affirmer des opinions sans leur 
conférer de valeur absolue ou immuable et sans considérer toutes les autres comme fausses. Il est possible de 
débattre sans pour autant être convaincu d’avoir raison."

DE LA THEORIE DU MOUVEMENT

_ La recherche laisse des traces, des notes, des diagrammes... les carnets de voyage de l'exploration mentale. 
Les oeuvres qui en sortent sont structurées et claires et ressemblent plus à des affirmations qu'à des 
investigations incertaines mais la clarté cache les ombres et les doutes . Voici des pages de notes, brouillons de 
quelque oeuvre jamais parue, avec toutes leurs répétitions, leurs hésitations et leurs erreurs:

"La musique c'est tout ce que nous pouvons faire avec notre corps et ce qui nous entoure pour exprimer un 
contenu par des rythmes et des sons. L'art du combat c'est tout ce qui peut être fait aux fins du combat..." Un 



enfant avait entendu cette phrase dans la bouche de son grand père et cherchait à la comprendre. Il regarda son 
ballon sur le sol... " Jouer au ballon c'est tout ce que je peux faire avec mon ballon et ce qui m'entoure... pour 
m'amuser."
Qu'est ce que je peux faire avec se demanda-t-il? " Je peux le voir et le toucher; c'est vrai que je pourrais aussi le 
sentir et le goûter et je l'entends quand il fait du bruit ou qu'il se dégonfle. Je peux le prendre avec mes mains et 
le bouger dans toutes les directions ou juste le tenir et bouger avec; ah! je peux le faire rouler sur mon pied et le 
tenir dessus et j'ai déjà vu des gens le tenir en équilibre sur la tête, le genou ou un doigt... sans doute je devrais 
pouvoir le tenir en équilibre n'importe où ou le bloquer comme quand je prends sous le bras ou entre les jambes.
J'ai vu des jongleurs qui faisaient rouler des balles le long de leurs bras, leur cou et même sur leur tête je pourrais
peut être faire ça... Et le faire rebondir plusieurs fois sur le pied , le genou ou la tête comme les footballers... le 
faire bouger sur moi. Après ça je peux le laisser tomber, le lâcher ou le lancer au loin... le faire bouger loin de moi.
Je peux le faire rouler ou rebondir, le lancer ou le rattraper, le comprimer ou le relâcher.
Je peux lui donner du mouvement, changer son mouvement pendant qu'il bouge ou arrêter son mouvement. Lui 
faire changer de forme en le pressant fort ou en le perçant, lui faire changer la forme du sol quand c'est du sable 
ou de la boue ou même de l'eau, la forme d'objets qu'il casse... et la  forme de ma main quand il revient dedans 
très fort par surprise. Il peut laisser des traces aussi.
Grand père dit de penser plus loin que l'habitude alors je pourrais m'asseoir dessus ou m'en servir pour atteindre 
quelque chose de trop haut ou pour me protéger quand je tombe, m'aider à flotter... changer comment je pense à 
lui."
L'enfant s'arrêta soudain et finit par se rappeler une autre phrase entendue: "Apprendre c'est utiliser tout ce qu'il y
a en moi et au dehors pour obtenir les outils du corps, du coeur et de l'esprit qui m'intéressent ou dont j'ai besoin".

 

PRATIQUE: D'abord vient la pratique, l'expérience de la vie sans préconception dans toute sa variété. Saisi par le
jeu l'enfant ne sait plus vraiment où il est, même s'il voit, ce qu'il fait, même s'il agit, ni combien de temps s'est 
écoulé, même si son horloge interne court toujours. Idéalement les pratiques proposées devraient être entreprises
d'abord avec un esprit d'enfant en accumulant les expériences sans but ni idées, spontanément. Le geste le plus 
pur, l'apprentissage le plus profond se font dans cet état de conscience inconsciente d'elle-même. Mais sa magie 
est volatile et se perd facilement; et, pour qui s'est blessé ou rigidifié dans le grand jeu de la vie, difficile à 
retrouver. Peu importe, à ce stade essayons de nous oublier un instant dans l'action, si la magie arrive tant mieux 
mais ne nous préoccupons de son absence. Même parasitée par les pensées et émotions l'expérience 
s'accumule d'elle-même. Plus nous retrouverons l'habitude de la laisser venir sans la contraindre ou la forcer à 
imiter les formes que nous pensons ou espérons qu'elle prenne plus nous nous rouvrirons à la magie.
  Le premier groupe de pratiques que nous allons explorer reprend la problématique de cette histoire. D'abord il 
va falloir trouver un objet, balle ou ballon, puis aller le chercher ou l'amener à soi, le prendre et le tenir, ensuite le 
faire bouger sur soi ou avec soi,  le mettre en mouvement en le lançant, le faisant rebondir ou rouler, le mettre en 
relation avec notre environnement, le sol ,un mur... en un mot jouer avec et expérimenter le maximum de 
possibilités d'actions et d'interactions.
 Le second niveau de la pratique consiste à répéter les gestes et situations du jeu en concentrant notre attention 
sur la perception tant intérieure qu'extérieure, ce qui se passe en nous et ce qui se passe autour. Là encore nous 
cherchons d'abord la spontanéité pas les complications de la pensée consciente. Le premier niveau nous apporte
une variété d'expériences physiques, le second une variété aussi large que possible de perceptions et de 
ressentis, des expériences sensitives.
Au troisième niveau de pratique nous allons explorer ces deux sources, perception et pratique, avec l'oeil de 
l'esprit. D'abord en questionnant les relations expérimentées: entre différents gestes et leurs résultats, entre 
différentes perceptions et les réactions qu'elles suscitent... Ce questionnement cherche lui aussi dans un premier 
temps la spontanéité: laisser s'établir les connexions qui nous viennent naturellement sans les juger ou 
discriminer. De ce flot de questions nous chercherons à extraire celles qui adressent le sujet du chapitre à son 
coeur.
La quatrième étape nous mène au raisonnement, à l'établissement d'idées, de systèmes de pensée, par la 
logique mais aussi l'intuition ou l'inspiration. L'esprit de jeu doit demeurer jusque là si nous voulons éviter le 
dogmatisme et ne pas rigidifier nos positions mentales. Même si la démarche est rigoureuse elle peut encore 
apprendre de l'approche de l'enfant car à ce niveau comme aux autres nous ne visons pas à établir des vérités 
absolues ou de grandes idées mais simplement à dégager des outils, ici des outils mentaux, qui pourront être 
cultivés et nourrir nos pratiques.
La dernière étape est donc logiquement liée au fait de revenir sur les différentes pratiques développées dans la 
première partie et de leur intégrer les différents éléments mis en lumière, dans le même temps il s'agit de dégager



des outils d'apprentissage de tout ce que nous observons, pensons et vivons.

OBSERVATIONS: la perception devient consciente. Nous avons conscience de nous-mêmes observant les 
sensations internes ou externes. Et cette perception est limitée par un cadre conscient: l'espace et le temps. Le 
nombre incalculable d'informations qui nous parviennent est condensé et codifié pour s'exprimer dans ce cadre 
de manière cohérente et continue. Ce codage laisse dans l'ombre l' écrasante majorité des informations qui ne se
manifestent que sous forme de vagues ressentis, d'intuitions, d'émotions... L'étape de la perception implique 
d'observer sans limiter nos sensations à ce que nous pensons devoir observer: la pensée rationnelle s'attend à 
voir certaines choses plutôt que d'autres, à prendre en compte certaines informations plutôt que d'autres. En 
pensant nous contraignons nos sens. Pour explorer librement nos mondes intérieurs et extérieurs essayons 
d'oublier l'esprit.

Ce premier chapitre est consacré à la présentation de la méthode utilisée à travers le texte, nous développerons 
en détail les contenus dans les chapitres suivants.
Vous lisez cette page, quelle est la première chose qui vous parvienne? une image. Avant toute identification de 
formes avec des lettres , avant toute association des lettres avec des mots ou des sons et avant toute 
signification, il y a une perception, une appropriation d'information par les sens. Cette perception est relative, c'est
à dire que l'outil de la perception influe déjà sur son contenu; par exemple le positionnement et les 
caractéristiques des yeux chez les humains diffèrent de ceux des chevaux et donnent une impression différente 
d'une même scène. La perception est la première forme de prise de conscience: nous recevons des informations 
extérieures et intérieures à partir desquelles nous pouvons réagir. Chaque passage du texte commencera donc 
par une histoire, une description de scène réelle ou un sujet à observer, lié au thème du chapitre, qui représente 
cette étape de la perception. Sans perception, pas de conscience externe comme nous pouvons l'observer dans 
le sommeil ou le coma. Ces passages relatant ou demandant que l'attention se concentre ont pour fonction de 
"réveiller" les sens et l'esprit à un sujet auquel parfois nous n'accordons plus ni attention ni réflexion tant il paraît 
évident ; la simplicité des sujets ne masque pas un mépris pour l'intelligence du lecteur mais plutôt la constatation
que nous avons tous tendance à prendre les choses les plus élémentaires pour acquises alors qu'elles recèlent 
souvent des profondeurs insoupçonnées.
La seconde partie de chaque chapitre présente une pratique qui permet d'accumuler une expérience physique, 
émotionnelle et perceptive liée au sujet traité. Il existe toujours un décalage entre ce qui est perçu de l'extérieur et
ce qui est ressenti par la personne qui fait l'action, les pratiques permettent d'accumuler une expérience 
personnelle vécue  auxquelles comparer les idées ou expériences des autres. Ces pratiques sont en quelque 
sorte des exercices préalables qui vont donner au lecteur un bagage suffisant pour ne pas avoir à avaler sans 
discrimination tout ce que je présente et surtout pouvoir expérimenter par lui même les applications des idées 
développées. Sans validation dans nos pratiques individuelles les idées et principes restent des mots... du vent.

 QUESTIONS ET INTERPRETATIONS: Après la perception vient l'interprétation. Nous devons faire sens de ce 
que nous percevons pour pouvoir nous en servir. Nos perceptions se coulent dans les moules de nos idées, 
émotions ou souvenirs avec toutes leurs associations. Conscients de ces limitations nous pouvons les 
transcender. La pensée établit des relations entre différentes choses par analogie, déduction, imagination... Un 
nombre limité d'association ou des associations figées vont établir des modes de compréhension qui ne sont plus 
fondés sur la perception du changement instant après instant mais au contraire pétrifiés et coupés de ce à quoi ils
s'appliquent (préjugés, préconceptions...). Comme pour l'action ou la perception il est possible de libérer nos 
pensées: établir par jeu de nouveaux réseaux de relations et observer au delà de ce qu'on considère vrai et des 
réseaux jamais questionnés qui nous ont été imposés par l'éducation, la culture ou la langue.

Ce que nous lisons comme ce que nous vivons va appeler une interprétation, c'est à dire une manière de 
comprendre le contenu perçu: toute scène que nous observons contient des "couches" d'informations sans 
limites, sur les participants, leur environnement, leurs interactions..., dont une partie nous parvient par nos sens. 
De ce que nous percevons une petite partie est "décodée" et transmise à la conscience, la grande majorité est 
traitée ou mise en réserve dans l'inconscient. La partie qui accède à la conscience a été intégrée dans des 
modèles d'interprétation personnels transmis par le langage, l'éducation ou l'expérience, les petites cases dans 
lesquelles nous classons nos perceptions. Nous leur donnons un nom et une fonction, y attachons des 
possibilités d'interaction, des contenus émotionnels, mentaux... Le processus inverse est utilisé dans le cas du 
langage: nous retrouvons une référence à partir du nom qui lui est donné. Nous partons de la case et assimilons 
la référence aux autres objets classés dans la même case.
Le premier travail auquel nous pouvons soumettre nos modèles d'interprétation conscients et inconscients est le 
questionnement: Pourquoi et comment nous classons telle ou telle chose dans une catégorie de mots, d'usage ou



de relation... est elle la seule possible?
Comment une situation est-elle interprétée par différentes personnes? Pour ce chapitre des questions guidant 
notre recherche seraient: comment est organisé le texte? pourquoi?
 Le questionnement avide de réponses ne conduit qu'à la frustration car chaque réponse amène d'autres 
questions, en revanche l'exploration curieuse du lien entre les choses par la pensée peut  mener sur des chemins
où nous ne nous serions pas aventuré avant  et révéler des failles ou des trésors.

PRATIQUE ENRICHIE: Le raisonnement et l'analyse n'ont de sens que s'ils permettent de guider et nourrir la 
pratique. La fin est donc un retour à la pratique en essayant d'enrichir celle-ci d'idées. Le système utilisé ici est 
circulaire plutôt que linéaire, avant d'introduire un nouveau contenu nous retournons à l'origine pour essayer d'y 
intégrer une plus grande richesse. La pensée et l'action sont deux rivales qui ne peuvent être courtisées en même
temps: l'une demande le calme, du temps et une considération approfondie pesant le pour et le contre, l'autre 
réclame l'o

 

Un enfant joue avec un ballon. Il le lance, le fait rebondir sur le sol ou contre un mur, le fait rouler ou le rattrape… 
Il le comprime ou le relâche, le laisse tomber ou le propulse, le ramasse ou le donne… Le ballon laisse des traces
dans l’herbe, dans le sable et dans la boue. Il rebondit contre le mur et les sols durs. Il décrit des courbes, des 
lignes presque droites, est dévié, amorti…

    *

      Un observateur perçoit d’abord des formes et des mouvements : l’enfant, le ballon et le sol sont les formes 
impliquées dans l’action tandis que les mouvements de son bras et de sa main, la course du ballon et son rebond 
sur le sol sont les mouvements.
    *

      Les formes sont associées par l’observateur à des idées de substance ( ce dont elles sont faites), de qualités 
(couleur, esthétique...), de structure ( leur organisation dans l’espace) et de frontière (où chaque objet commence 
et se finit).
    *

      Les mouvements sont perçus en terme de direction ( leur orientation entre deux repaires de formes : ex . de la
main au sol ou du sol à la main), de vitesse ( le temps nécessaire pour franchir la distance entre deux repaires de 
formes), de force ( la quantité d’énergie transmise par le mouvement) et de rythme ( l’accélération du mouvement,
son ralentissement ou sa régularité sur une période donnée, ainsi que son tempo= les durées qui séparent les 
mouvements pour le cas de mouvements répétés) ; des mouvements répétés incluent aussi la perception d’une 
fréquence ( le nombre de répétitions en un temps donné).
    *

      Les formes et les mouvements se manifestent dans le cadre de perception de l’espace et du temps. Les 
formes ont trait à l’espace. Elles sont perçues dans un repaire à trois dimensions : définissant leur hauteur, 
largeur et profondeur. Les mouvements se déroulent aussi entre ces trois axes mais incluent une perception de 
l‘évolution et du changement: le temps. La combinaison de la perception des formes et du temps donne les idées 
de déplacements (une forme change de repaires dans l’espace entre deux temps de perception), de 
transformation (une modification de forme entre deux temps de perception), d’évolution (les modifications 
considérées dans leur succession temporelle)…
    *

      Les mouvements ont une forme (lancer droit, en cloche, avec un effet…) et les formes ont un mouvement 
(déformation du ballon quand il  est comprimé par l'enfant ou déformation élastique lors du rebond). 

 L'enfant modifie ses formes de corps pour guider les mouvements du ballon. Il peut jouer sur leur direction, leur 
amplitude et leur force; changer leurs rythmes, vitesses et fréquences en agissant sur sa propre structure 
(système squeletto-musculaire). Les mouvements qu'il transmet sont répercutés sur le sol ou le mur dont ils 



peuvent modifier les formes.  Celles-ci vont à leur tour influencer les mouvements du ballon. L'observation des 
formes permet de comprendre les mouvements, l'observation des mouvements permet de comprendre les 
formes.

PRATIQUE:
Trouvez un ballon ou une balle et prenez le... Vous avez pu le prendre d'en bas ou d'en haut, de devant, derrière 
ou d'un côté; donc en baissant, tournant, étendant ou levant un membre, ou deux, accompagné ou non d'un 
mouvement de corps.
 Vous l'avez saisi en utilisant une ou deux mains ou en le faisant rouler sur votre pied; dans un élan d'originalité 
incontrôlé il se peut aussi que vous l'ayez bloqué entre deux bras, ou un bras et le corps, deux jambes, que vous 
l'ayez saisi avec la plante du pied...
 Pour l'amener à vous vous avez pu faire montre d'un classicisme pur et le porter ou, plus audacieux, le faire 
rouler, tomber, le lancer ou le faire rebondir.
 Vous le tenez maintenant à une ou deux mains, ou alors vous commencez à fatiguer sur un pied. Vos mains 
peuvent être étirées, complètement fermées ou épouser la forme du ballon. Utilisées ensemble dans cette 
dernière position elles peuvent être placées n'importe où autour du ballon; étirées ou fermées elles doivent 
maintenir des pressions dans des directions opposées pour éviter que le ballon ne tombe à moins d'être placées 
en dessous.
 Si vous le portez à une main vous pouvez le soutenir avec une main placée dessous ou le tenir du dessus ou 
d'un côté; dans les deux derniers cas votre main ne peut être ni étirée ni fermée mais doit maintenir une certaine 
pression. Comme c'est le cas pour votre pied si vous le tenez dessous; il est alors en flexion plantaire, du moins 
si votre anatomie est humanoïde et conventionnelle.
 A moins de prodiges d'équilibre si vous le tenez sur le pied vous le bloquez à l'articulation de la cheville contre le 
mollet. Situation qui se retrouve dans tous les cas ou une articulation comprime l'objet entre les deux segments 
qu'elle relie.
 Un dernier cas se présente si la sphère est assez petite: la ou les mains l'enveloppe presque totalement et la 
balle se dérobe à la vue.

- Commencez par jouer avec le ballon en essayant autant de manières de le prendre et de le tenir que possible. 
Si vous manquez d'inspiration utilisez les suggestions faites au dessus. Augmentez la diversité de vos 
expériences  corporelles sans réfléchir. Quand vous vous lassez commencez à vous concentrer sur la perception:
les formes, les mouvements, les sensations internes et externes. Etendez votre sensibilité sans chercher à 
analyser les perceptions. Une fois encore faîtes le par jeu sans objectif particulier puis quand la lassitude s'installe
recommencez à réfléchir. Cherchez à relier vos mouvements et leurs résultats, quels sont les différences, les 
similitudes...
D'abord vient la pratique, l'expérience de la vie sans préconception dans toute sa variété. Saisi par le jeu l'enfant 
ne sait plus vraiment où il est, même s'il voit, ce qu'il fait, même s'il agit, ni combien de temps s'est écoulé, même 
si son horloge interne court toujours. Idéalement les pratiques proposées devraient être entreprises d'abord avec 
un esprit d'enfant en accumulant les expériences sans but ni idées, spontanément. Le geste le plus pur, 
l'apprentissage le plus profond se font dans cet état de conscience inconsciente d'elle-même. Mais sa magie est 
volatile et se perd facilement; et, pour qui s'est blessé ou rigidifié dans le grand jeu de la vie, difficile à retrouver. 
Peu importe, à ce stade essayons de nous oublier un instant dans l'action, si la magie arrive tant mieux mais ne 
nous préoccupons de son absence. Même parasitée par les pensées et émotions l'expérience s'accumule d'elle-
même. Plus nous retrouverons l'habitude de la laisser venir sans la contraindre ou la forcer à imiter les formes 
que nous pensons ou espérons qu'elle prenne plus nous nous rouvrirons à la magie.
Ensuite la perception devient consciente. Nous avons conscience de nous-mêmes observant les sensations 
internes ou externes. Et cette perception est limitée par un cadre conscient: l'espace et le temps. Le nombre 
incalculable d'informations qui nous parviennent est condensé et codifié pour s'exprimer dans ce cadre de 
manière cohérente et continue. Ce codage laisse dans l'ombre l' écrasante majorité des informations qui ne se 
manifestent que sous forme de vagues ressentis, d'intuitions, d'émotions... L'étape de la perception implique 
d'observer sans limiter nos sensations à ce que nous pensons devoir observer: la pensée rationnelle s'attend à 
voir certaines choses plutôt que d'autres, à prendre en compte certaines informations plutôt que d'autres. En 
pensant nous contraignons nos sens. Pour explorer librement nos mondes intérieurs et extérieurs essayons 
d'oublier l'esprit.
   Après la perception vient l'interprétation. Nous devons faire sens de ce que nous percevons pour pouvoir nous 
en servir. Nos perceptions se coulent dans les moules de nos idées, émotions ou souvenirs avec toutes leurs 
associations. Conscients de ces limitations nous pouvons les transcender. La pensée établit des relations entre 
différentes choses par analogie, déduction, imagination... Un nombre limité d'association ou des associations 



figées vont établir des modes de compréhension qui ne sont plus fondés sur la perception du changement instant 
après instant mais au contraire pétrifiées et coupées de ce à quoi elles s'appliquent (préjugés, préconceptions...). 
Comme pour l'action ou la perception il est possible de libérer nos pensées: établir par jeu de nouveaux réseaux 
de relations et observer au delà de ce qu'on considère vrai et des réseaux jamais questionnés qui nous ont été 
imposés par l'éducation, la culture ou la langue.

      . Quand le ballon est dans la main de l’enfant celle-ci se creuse pour épouser sa forme ; elle prend la forme 
concave d’un bassin quand le ballon est posé dessus et d’une colline quand elle retient le ballon dessous. Pour 
lancer le ballon l’enfant guide son bras dans la direction choisie et ouvre grand sa main qui prend alors une forme 
plate ou légèrement convexe. Le ballon suit sa course jusqu’au sol où son côté qui touche s’aplatit légèrement ; Si
le sol est souple il imprime également sa trace sur celui-ci avant de rebondir . Lancé droit vers le sol le ballon 
rebondit à la verticale du point de contact, dans les autres cas il suit une trajectoire oblique. Pour rattraper le 
ballon la main se creuse tout en devançant légèrement sa trajectoire vers l’arrière.

    *

      La forme creuse se retrouve dans les réceptions ( lorsque le sol ou la main  reçoivent  le ballon ils se 
déforment). La forme pleine (plate ou convexe) est observée dans les lancés ou émissions ( la main qui projette le
ballon, le sol ou mur dur qui fait rebondir la force du lancé, le ballon comprimé contre le sol qui reprend sa forme 
bombée et provoque le rebond…). 
    *

      Les formes et les mouvements sont associés: les mouvements  créent ou modifient les formes (si le ballon 
rebondit sur un sol de terre ou d'herbe il laissera une trace à son point de contact tout comme sa forme avant le 
rebond sera comprimée contre le sol) et les formes guident le mouvement ( un sol plat renverra le ballon 
directement mais toute déformation du sol modifiera sa course).
    *

      Formes comme mouvements sont sujets aux changements; un sol souple subit un changement de forme à 
l'impact du ballon: une déformation, tandis qu'un mouvement qui rencontre une forme ou une force subit une 
déviation (changement de direction) et souvent un changement de forme (de linéaire à courbe, circulaire si le 
ballon tourne sur lui même...)
    *

      Le lancer, l’émission, éloigne de l’origine du mouvement. La réception rapproche. Dans un lancer frontal 
l’émission correspond à un mouvement vers l’avant et la réception vers l’arrière. Le mouvement dans l'espace ou 
le temps ne se conçoit qu'à partir d'un repaire de référence: un centre (le sujet de l'action, le moment de l'action, 
le niveau général d'un sol à partir duquel sont estimés creux et bosses). Un mouvement peut s'éloigner de ce 
centre (excentrique) ou s'en rapprocher (concentrique). La direction de l'émission est excentrique: quelque chose 
sort du centre (un ballon est donné, une force envoyée...), celle de la réception est concentrique quelque chose 
entre (une force est subie, un ballon reçu...).
    *

      Pour rattraper le ballon la main recule par rapport à la force qui arrive (le fait de se creuser est aussi à petite 
échelle un mouvement de recul par rapport à la forme plate de la main); elle coopère avec la force en épousant 
sa direction. Même après le contact tout le reste du corps poursuit cette coopération: les poignets plient puis les 
coudes, omoplates... dans la direction du mouvement avant de ramener ce qui reste de force vers le sol par le 
mouvement de la colonne et des jambes. On observe la même chose pour le lancer, dans le sens contraire, toute 
la structure du corps se tend vers l'avant pour projeter au loin ou vers le haut pour lancer en hauteur.                     
L'enfant agit, réagit ou interagit avec son ballon et son environnement. Il peut être à l'origine d'une action, la subir 
ou se trouver au coeur d'actions réciproques ou plusieurs formes émettent et reçoivent en même temps. Quand 
leurs mouvements s'accordent les formes s'harmonisent autrement elles s'opposent ou se perturbent. Les formes 
agissent entre elles par l'intermédiaire des mouvements, les mouvements agissent entre eux par l'intermédiaire 
des formes. Harmoniser deux mouvements implique d'harmoniser leurs directions et leurs formes, les opposer de 
leur donner des directions contraires.



- Quand le ballon est lancé vers le haut toutes les parties du corps se tendent vers le haut pour émettre et 
descendent vers le bas pour recevoir. Sur le sol les bosses (qui tendent vers le haut par rapport à l'horizon du sol)
accentuent le rebond tandis que les creux ont tendance à le diminuer. 

    *

      Mouvements comme formes donnent des directions par rapport à un repaire: un creux dirige vers l'intérieur, 
une bosse vers l'extérieur qu'il s'agisse du sol, d'un mur ou de la main. Les formes concaves ou convexes sont 
définies par rapport à la direction de la force: si la force vient du bas la forme concave de la main donne une 
colline, si elle vient du haut un bassin et d'un des axes horizontaux une forme en C ou son opposé.
    *

      Quand le ballon rebondit sur une bosse, la forme de celle-ci va à l'encontre de la direction générale du 
mouvement vers le bas qui inclut le corps de l'enfant, sa main et la gravité terrestre. La forme s'oppose au 
mouvement plutôt que de coopérer. Cette opposition est la troisième forme d'interaction entre mouvements et 
formes... Un mouvement pris indépendamment est un transfert de force entre un émetteur et un récepteur, il est 
compris en termes d'émission ( son origine), de transmission (son parcours) et de réception (sa fin). Un rapport 
mis en évidence par la phrase est qu'aucun mouvement n'existe indépendamment de formes et d'autres 
mouvements: quelqu'un ou quelque chose initie le mouvement, quelque chose ou quelqu'un est déplacé par celui-
ci et quelqu'un ou quelque chose finit par l'interrompre. Le sol, l'enfant et le ballon sont en constantes interactions:
coopération quand leurs actions s'opèrent dans la même direction, opposition quand elles vont dans des 
directions opposées et modification quand elles suivent des axes différents.
    *

      Les formes définissent  et les mouvements relient. Définir c’est établir une frontière, isoler un élément d’autres
ou d'un ensemble. Une ligne qui revient sur elle-même limite une surface, une surface qui revient sur elle-même 
limite un volume. Un changement de caractéristique (comme la couleur, la texture…) peut également définir une 
ligne, un plan ou un volume de démarcation. La frontière se caractérise par la fermeture qui distingue et isole ce 
qui est dedans de ce qui est dehors (la main qui se ferme sur le ballon l'intègre au corps de l'enfant tant dans ses 
mouvements que dans sa silhouette alors que la main ouverte aura du mal à garder le ballon durant le 
mouvement) tandis qu'une ouverture permet à ce qui est dehors d'entrer et à ce qui est dedans de sortir (une 
maison forme une frontière avec l'environnement extérieur, sa porte se ferme pour isoler et séparer ou s'ouvre 
pour permettre une communication que ce soit d'air, de personnes, de lumière...). Le contour de la frontière 
donne les directions possibles des mouvements autour de la forme.
    *

      Les mouvements relient les formes entre elles (la main et le ballon, le ballon et le mur…), les mouvements 
entre eux (mouvement de la main qui remonte et du ballon qui rebondit), et les formes et mouvements (forme du 
sol qui guide le rebond, de la main qui envoie…).

 Le lancer du ballon est le résultat des mouvements cumulés des formes dans le corps de l'enfant tout comme le 
rebond découle du lancer et de la forme du sol. Tout mouvement est l'expression de la somme des mouvements 
à une plus petite échelle  comme  toute forme est  l'expression de formes plus petites perçues ensemble. Chaque
échelle peut être utilisée pour influencer les autres: changer un petit mouvement ou une forme à l'intérieur du 
corps changera le mouvement externe, changer un mouvement global ou l'ensemble d'une forme influencera les 
éléments qui les composent. Tout s'intègre dans un cadre plus grand ou se sépare en éléments plus petits, sans 
fin: les causes ont des causes qui ont des causes qui ont des causes...

_ MATHEMATIQUE: On utilise l'idée de vecteurs pour représenter les mouvements dans leur direction, leur forme
et leur force. Un bras se tend vers l'avant: la distance entre sa position de départ et la position tendue représente 
la force du vecteur, sa capacité à agir sur les formes. En ajoutant une flèche au bout du bras on a sa direction; en 
observant les points par lesquels il passe on a sa forme. Représenté sur un graphique on aura un segment droit 
ou courbe en fonction de la forme du mouvement, d'une certaine longueur qui représente son intensité et orienté 
par la flèche qui le termine. Un même segment peut donc aller dans deux directions opposées. Les interactions 
entre différents mouvements sont représentées par différents vecteurs qu'on dessine dans un repaire à deux ou 
trois dimensions. Un procédé graphique ou arithmétique permet de représenter le cumul de tous ces mouvements
et le vecteur résultant.



PRATIQUE:                                                       

Revisitez l'exercice initial en incorporant les formes, les directions et la complémentarité des mouvements.

- Accentuez les creux aux endroits où vous cherchez à maintenir le ballon (nuque, aine, coude, épaule...): les 
articulations relient deux segments, voyez comment vous pouvez creuser les formes et créer des formes 
concaves en jouant sur un segment, l'autre ou les deux.

- observez que lorsque l'angle se creuse au point que les deux segments compriment la balle ou le ballon, ces 
derniers sont stabilisés complètement mais également privés de mouvement; le meilleur exemple en étant la main
fermée sur une balle. Un angle moins marqué permet de maintenir la balle en utilisant plus de sensibilité et 
d'équilibre et également de la remettre en mouvement plus facilement.

- à partir d'un des points où vous portez la balle essayez de la faire monter ou descendre: d'abord en la gardant 
collée au corps, vous utilisez toute la structure ou des segments de celle-ci pour effectuer le mouvement (ex la 
balle dans le creux de l'épaule faîtes la monter et descendre sans bouger autre chose que le bras puis utilisez 
tout le corps). Augmentez l'amplitude du mouvement par segment en utilisant par exemple la main seule puis en 
ajoutant un mouvement du poignet, ensuite du coude, de l'épaule, de l'omoplate, du diaphragme,... faîtes de 
même avec les jambes.

- en poursuivant l'exercice essayez de faire décoller la balle et de la rattrapper. Vous observez la nécessité de 
modifier le rythme pour que la balle ne reste pas collée: une impulsion est créée au point où le mouvement 
s'accélère soudainement. Essayez de lancer le moins haut possible puis d'augmenter progressivement la 
hauteur. Observez les différences lorsque vous utilisez un segment ou un autre, plusieurs ensemble, tout le 
corps... Par exemple lancez une balle placée dans votre main en utilisant la main seule (presque), le poignet seul,
le coude seul, puis l'épaule, l'omoplate, la colonne, les jambes, les pieds... observez les différences d'amplitude 
ou d'énergie nécessitées. Variez les vitesses, les rythmes et les amplitudes autant que les origines du 
mouvement. Une fois encore jouez puis observez et ensuite déduisez en gardant un esprit ouvert.

- Pour voir comment les formes guident le mouvement essayez de faire rouler le ballon le long de vos bras puis 
du corps, des jambes... Voyez comment initier les mouvements et comme ceux-ci suivent les courbes du corps. 
Essayez de dessiner des circuits en arquant d'un côté ou de l'autre les segments ou les grands axes du corps. 
Observez l'importance des rythmes, des amplitudes et des directions.                    
    Ne prenons rien au sérieux, surtout pas nous-mêmes ou l'échec... Faire rouler de manière fluide le long de son 
corps nécessite beaucoup de pratique et d'équilibre. Si nous n'y parvenons pas et faisons de cela une défaite 
personnelle nous arrêterons immédiatement par frustration ou essaierons de lutter par l'effort. Tendus nous 
n'arrivons à rien. Lorsque nous ratons quelque chose nous avons tendance à penser que quelque chose nous 
manque mais ces caractéristiques qui nous manquent, comme l'équilibre ou la sensibilité, sont en cours 
d'acquisition au moment même où il nous semble qu'elles sont à jamais hors de portée. L'erreur et l'échec sont le 
moyen de l'apprentissage, le chemin à prendre sur lequel nous rencontrons nos expériences. Inconsciemment ce 
qu'il nous faut c'est un répertoire aussi vaste que possible d'expériences physiques dans lequel nous pouvons 
trouver ce qui correspond le mieux à telle ou telle situation. Consciemment il nous faut connaitre les écueils du 
parcours autant que les meilleurs trajets. Utiliser l'échec comme contenu et moyen d'apprentissage et savoir 
reconnaître sa valeur est essentiel à un apprentissage sain.

    

. Le mouvement se transmet de l’enfant au ballon puis du ballon au sol et du sol revient au ballon. Mais peu à peu
il perd de sa force et finit par s’interrompre, qu’il roule sur le sol ou soit lancé dans l’air. Le mouvement lui-même 
n’est pas transmis à l’identique. Il est dévié (changement d’orientation ou de forme du mouvement), amorti ou 
accéléré (changement de vitesse et ou de force), interrompu ou relancé…Sa force se dissipe.

     -Pour faciliter l’expression des relations entre formes et mouvements on utilise la notion d’énergie (=grandeur 
caractérisant un système et exprimant sa capacité à modifier d’autres systèmes). Cette énergie s’échange d’un 
système à l’autre, se dissipe dans un système extérieur ou se transforme…, mais elle demeure constante. Pour la
visualiser on peut imaginer de l’eau dans un verre que l’on renverse en partie : la quantité d’eau dans le verre a 



diminué. Une partie se retrouve sur le sol, une autre gonfle les fibres d’un tapis et après quelques temps une 
autre partie se transforme en vapeur et se retrouve dans l’air ; l’addition de toute cette eau (en incluant celle qui 
adhère au verre, l’énergie dépensée en changement d’état…) redonnerait la quantité initiale. L'exemple cité 
permet de comprendre la notion de système: si le système considéré comprend le verre et l'eau qu'il contient, 
quand l'eau est versée le système a perdu quelque chose. Mais en considérant un système plus vaste 
comprenant également le sol, le tapis et l'air, l'eau, qui représente ici toute forme d'énergie, circule entre les 
composantes du système sans le quitter. Un système est une combinaison d'éléments réunis pour former un 
ensemble. Le choix de l'observateur de considérer les interactions d'éléments, qu'il conçoit comme séparés, dans
leur globalité crée un système; c'est en quelque sorte une définition de frontière du monde mental ou de la 
perception.

     - Les interactions énergétiques représentent une échelle plus petite de mouvements et de formes 
imperceptibles par la vue. Par exemple le phénomène d’adhérence sur une route correspond aux minuscules 
formes dont est faite la route qui freinent et stabilisent les petites formes dont sont constitués les pneus ; le 
phénomène de  friction qui dissipe de l’énergie d’un mouvement (énergie cinétique) et génère de la chaleur a une 
explication identique : les petites formes à la surface des ailes d’un avion vont heurter les petites formes de l’air… 
Encore une fois on se trouve face à des phénomènes dont la compréhension change en fonction d'une échelle 
d'organisation, d'interaction et de perception:

      Par exemple la course d'une boule de billard sera déviée par une autre boule de billard mais beaucoup moins 
par une bille et presque pas par un grain de sable alors que celui-ci en heurterait et dévierait d'autres en 
suspension dans un liquide. La mesure de l'influence du mouvement est elle aussi liée à l'échelle de la 
perception... vue au microscope la rencontre  avec le grain de sable produirait une déviation observable.

     - L’énergie est elle-même comprise en termes de formes (électricité, magnétisme, rayonnement, gravité...), de 
particules (ses « substances » : quanta de photons, électrons…) et de mouvements (ondes, vibrations…). 
Chaque forme a ses propriétés propres mais partage des modèles d'interactions avec les autres et le monde à 
l'échelle perceptible (polarité, isolation, émission ou réception, transformation...). Des échelles éloignées 
manifestent des propriétés très différentes  qui peuvent  pourtant  être  observées à d'autres niveaux 
d'organisation ou devenir intelligibles dans une perspective plus vaste.  La réplication  des mouvements et des 
formes à différentes échelles est un aspect important des pratiques internes et un phénomène récurrent dans la 
nature.

     -Le mouvement crée la forme, l'énergie crée le mouvement. La même scène de l'enfant en train de jouer peut 
être traduite d'un langage de mouvement en un langage d'énergie: quand l'enfant reçoit la balle il absorbe son 
énergie, quand il la relance il libère une énergie qu'à son tour le sol absorbe et renvoie. Au point de contact avec 
le sol ainsi qu'à l'endroit où la main rencontre la balle  s'opère un transfert d'énergie: l'énergie portée par la balle 
va être "donnée" au sol ou à la main dans la première partie du mouvement puis la main va "donner" de l'énergie 
à balle dans la seconde partie, le sol va "rendre" la part d'énergie qui n'a pas été absorbée. Lorsque le ballon 
rebondit sur un sol  irrégulier ou que l'enfant change l'orientation de sa main l'énergie est déviée en plus d'être 
absorbée et la partie qui rebondit va relancer le mouvement dans une autre direction.

     -En utilisant cette idée de traduction du lancer en émission d'énergie, de la réception en absorption d'énergie 
et de l'interaction avec les formes en modification on peut relier directement les formes et les directions de 
l'énergie. Comme on l'a vu une forme concave par rapport à la direction du mouvement va correspondre à une 
absorption d'énergie, une forme convexe à une émission et toutes les variations latérales de formes à des 
déviations. L'émission est orientée vers l'avant sur un axe donné (excentrique) , la réception vers l' arrière 
( concentrique) et la déviation peut être représentée par un cercle au milieu du segment qui les relie.

 L'enfant transmet quelque chose au ballon qui le met en mouvement comme son système nerveux transmet 
quelque chose aux muscles qui les active. Tout mouvement est causé par des mouvements à plus petite échelle 
et en véhicule. A une échelle assez petites de formes et mouvements on parle d'énergie. Des énergies se 
transforment, s'échangent, sont émises ou reçues et elles aussi peuvent être observées en tant que formes 
(particules) et mouvements (ondes).

Les mouvements énergétiques ont ces trois directions: l'absorption ou réception (quand une énergie est reçue), la
libération ou émission (quand une énergie est donnée ou qu'elle est "rendue" par le rebond) et la déviation ou 
transformation (quand une énergie est modifiée dans son mouvement ou sa nature).  L'énergie est toujours en 



mouvement et ne disparait pas. Un mouvement en est l'expression mais une fois le mouvement terminé l'énergie 
est encore présente ajoutée à un système ou transmise à un autre mouvement.

PRATIQUE:

- Reprenez l'exercice des lancers ou celui du roulement le long des bras et du corps en considérant l'aspect 
énergétique. Quand vous lancez imaginez que vous transmettez une énergie d'une source à une destination, 
quand vous recevez imaginez que vous absorbez une énergie que vous guidez dans votre corps ou que vous 
renvoyez... Quand vous créez un creux, un vide ou que vous lâchez la balle imaginez que vous libérez une 
énergie contenue. Jouez avec votre imagination et vos modes d'interprétations puis abandonnez l'imagination 
pour la perception: lisez le trajet du mouvement dans votre corps.

- Essayez d'aspirer une partie de l'énergie de la balle dans votre main quand vous la recevez ou dans votre bras 
quand elle roule dessus, pour la ralentir ou l'arrêter. Utilisez l'image d'une pompe aspirante ou d'un aspirateur... 
ne bloquez pas vos expériences par ce que vous croyez possible ou impossible; une fois encore jouez comme un
enfant à qui on n'a pas encore imposé de notions sur les limites du monde et la réalité.

- Accumulez l'énergie et libérez là soudainement. Inspirez vous des mouvements que vous faites avant 
d'éternuer: l'air s'accumule et d'un coup explose. Commencez à utiliser des images mentales pour varier vos 
mouvements: expulsion, explosion, ...

      .Quand l'enfant fait rebondir son ballon sur un sol dur, le ballon rebondit  bien et le sol n'en garde pas de 
trace. Quand il le fait sur l'herbe le ballon rebondit beaucoup moins et l'herbe et le sol en gardent des traces, sur 
du sable le ballon s'arrête après avoir creusé sa forme dans le sol. 

    -Dans le premier cas l'énergie est transmise mais rebondit presque entièrement, dans le second cas une partie 
de l'énergie transmise est dépensée à changer la forme du sol et de l'herbe et ce qui reste rebondit, dans le 
troisième cas toute l'énergie est absorbée et utilisée pour changer la forme du sol.  Certaines surfaces  pourraient
absorber toute l'énergie sans être  déformées. On a évoqué le fait que la perception des formes est associée 
avec l'idée de substance, c'est à dire d'une matière les composant. L'exemple du rebond va permettre de 
développer la relation entre forme, mouvement et énergie:

     -Une forme concave correspond à une absorption d'énergie, si l'eau est l'énergie prise en compte un verre 
sera un exemple de forme concave la recevant, une vallée en serait un autre. Qu'est ce qui caractérise la forme 
concave par rapport à son opposé? La vallée par rapport à la montagne? Le vide. Une forme concave est une 
forme qui s'est creusée par rapport à un horizon initial laissant une zone "vide". Le vide peut être rempli, il peut 
recevoir... Une pièce vide peut recevoir des visiteurs, une tasse vide peut recevoir de l'eau, une forme vide peut 
recevoir de l'énergie. 
      -La substance est à la forme ce que l'énergie est au mouvement, une échelle plus petite.  Une forme se 
compose d'autres formes plus petites comme le mouvement se compose de mouvements plus petits. On a aussi 
évoqué l'idée de structure, l'architecture des choses, la manière dont les formes sont agencées. On appelle 
densité le resserrement des formes: un métal est dense car il se compose de plus petits éléments agencés de 
manière compacte, un gaz en revanche laisse une grande part au vide et peut être traversé. Une forme, une 
surface contenant de nombreux espaces vides ne rebondit pas car l'énergie y est absorbée (ce faisant elle va 
presser différentes parts ensemble ce qui finirait par compacter le sol, resserrer sa structure). A l'inverse une 
structure pleine ne peut plus recevoir, comme une tasse remplie qui ne peut que déborder, et elle rend l'énergie 
qu'on lui envoie; dans le cas d'un sol elle fait rebondir la balle. La même chose se produit si la main qui reçoit  le 
ballon  se "remplit"  plutôt que de se vider: le ballon rebondit après avoir transmis une partie de son énergie (dans
les exemples précédents l'énergie à laquelle on se réfère est l'énergie cinétique, l'énergie du mouvement).
      -Le vide peut se remplir, le plein peut se vider. Cette possibilité d'aller vers le pôle ou l'état opposé de celui où 
l'on se trouve est exprimée par le terme de potentiel.  Un objet que l'on tient a une énergie potentielle, c'est à dire 
la possibilité de tomber que les conditions de gravité lui donnent. Si on le lâche son potentiel s'exprime et il 
tombe. Une main fermée a le potentiel de s'ouvrir, un muscle étiré celui de se contracter.Un poignet qui dirige la 
main complètement vers la droite a épuisé son potentiel dans cette direction mais développé celui vers la gauche.
L'énergie que l'enfant transmet à la balle vient de l'utilisation de la différence de potentiel entre la main qui se 
ferme et qui s'ouvre.



  L'enfant vide sa main pour recevoir le ballon, la remplit pour le chasser. Il se détend (vide de tension) pour 
recevoir et se tend (se remplit de tension) pour envoyer une énergie. En lançant il se donne la possibilité de 
recevoir, en recevant de lancer. Le vide et le plein déterminent la capacité d'absorption ou d'émission d'un 
système. Une forme contenant un vide peut recevoir une forme qui le comble, un mouvement vide d'énergie peut 
être modifié par un autre mouvement plus intense. L'espacement et le resserrement sont des aspects du vide et 
du plein comme le sont la relaxation et la contraction, la dilution et la concentration... Ces derniers aspects sont 
dynamiques, ils sont liés au mouvement et impliquent un passage d'un état à un autre. Arrivé à l'extrême de cet 
état, il ne reste que le retour (ou la destruction des limites). C'est ainsi que les contraires se définissent, se 
complètent et se donnent mutuellement leur force.

PRATIQUE:

-

  .  L'enfant lance le ballon qui roule sur le sol. Les creux et bosses vont définir son mouvement général vers le 
haut et le bas, l'avant ou l'arrière (dans le cas d'une forte pente s'opposant à la direction première) et les côtés; 
leurs formes (leur pente, régularité, courbure...) vont guider le mouvement et donner les détails de sa course à 
petite échelle. Leur substance va influer sur les transferts d'énergie (la modification des formes, les rebonds...).
    - Une forme définit un (des) vecteur potentiel qui n'est pas un mouvement mais une possibilité de mouvement 
ou d'interaction avec un mouvement (un glaçon dans un verre ne bouge pas vers l'eau qu'on verse, mais sa 
présence diminue la distance entre le fond du verre et le bord de la bouteille et ainsi l'eau qui l'atteint a plus 
d'énergie potentielle liée à la gravité que celle qui va au fond du verre et celle-ci rebondit sur lui comme s'il venait 
s'opposer au mouvement) . Un vecteur est représenté par un segment et une flèche indiquant sa direction. Le 
segment représente l'amplitude du mouvement, pour le cas d'une forme il s'agira de la distance pendant laquelle 
le mouvement est modifié. Le vecteur de la forme modifie le vecteur du mouvement initial (on verse de l'eau sur 
un plan incliné, le vecteur initial est lié à la gravité, de haut en bas, la forme du plan incliné va ensuite modifier ce 
mouvement, l'eau s'écoule le long du plan, s'il présente des irrégularités le mouvement de l'eau va en être 
affecté).
  Prenons la forme de la lame d'un couteau: les vecteurs définis par la forme sont deux segments correspondant 
aux deux tranchants de la lame auxquels on ajouterait une flèche au bout. Plus les deux vecteurs ainsi définis 
convergent vers l'avant plus grande sera la pénétration de la lame. Si les vecteurs se rencontrent au sommet en 
se faisant face dessinant ainsi une forme arrondie, en rencontrant  une surface ils vont ramener l'énergie vers le 
vecteur opposé comme s'ils dessinaient un circuit le long duquel l'énergie circulait; moins le virage au sommet est
pointu moins l'énergie s'écoule dans cette direction et plus elle est ramenée vers l'arrière.
     - Dans cet exemple on voit comment la forme définit un mouvement potentiel ou une interaction avec un autre 
mouvement : une pointe a la possibilité de percer car son vecteur de forme guide l'énergie vers le bout; celle-ci 
peut alors trouver les espaces dans la substance, les creux entre les formes à plus petite échelle, et continuer son
mouvement tout en écartant ces formes de plus en plus ( exemple du coin utilisé pour fendre le bois qui utilise ses
faiblesses, ses petits vides, pour faire rentrer le bout du coin puis écarte quand les parties plus épaisses forcent 
leur chemin ). Un exemple d'interaction s'observe quand quelqu'un met la main sur un clou saillant d'un mur: 
l'énergie qui manifeste le vecteur potentiel vient d'un mouvement extérieur  à la forme alors que dans le cas d'un 
couteau planté l'énergie est véhiculée à travers la forme.
     - Des formes complexes constituées de différents "segments" vont additionner leurs vecteurs. Un bras par 
exemple aura un vecteur défini entre l'épaule et le coude , un autre entre le coude et le poignet et un dernier entre
le poignet et le bout des doigts ( en réalité un au bout de chaque doigts). Pendant que s'exerce une poussée une 
partie de l'énergie s'écoule au premier angle là où le vecteur du bras rejoint celui de l'avant bras tandis qu'une 
partie de l'énergie suit l'avant bras, une autre partie s'écoule à l'endroit ou l'angle du poignet définit un nouveau 
vecteur et de même pour les doigts. Plus ces différents vecteurs seront alignés moins grande sera la déperdition 
de force. Si on imagine une bille lancée dans une suite de canalisations arrangées pour correspondre à la forme 
du bras ,de l'avant bras et de la main on peut comprendre qu'elle va perdre une partie de son énergie au premier 
"coude" en heurtant la paroi et ainsi de suite à chaque changement de direction. En revanche si les canalisations 
sont alignées elle va les traverser d'un coup sans gaspiller d'énergie.
     - On trouve dans cette exemple un nouveau rapport des formes, des mouvements et énergies. La ligne droite 
continue correspond à une énergie transmise au maximum dans son axe, une ligne courbe continue  à une 
énergie  très légèrement ralentie qui s'incurve  et  une ligne brisée à une énergie ralentie ( à partir d'un angle de 
90° l'énergie est au moins en partie renvoyée). Une ligne qui revient sur elle-même crée une fermeture ou 
l'énergie et le mouvement restent "bloqués"...



     -Une forme est générée par un mouvement et détermine les mouvements autour et à l'intérieur d'elle. 
L'ouverture permet l'échange, la circulation et la communication; la fermeture permet la préservation, l'isolation, 
l'arrêt. Un vide permet l'absorption, l'aspiration,..., un plein l'émission, l'opposition... Une ligne droite ou un plan 
permettent la régularité, la linéarité des réactions alors qu'un cercle amènera un retour répété, un aspect cyclique 
(le roulement...). La forme est la première information sur les possibilités de mouvements et d'interaction avec 
d'autres mouvements.

  L'enfant fait rouler son ballon sur un sol qui est la "trace" de tous les mouvements qui l'ont dessiné; géologie, 
érosion, passage de véhicules ou d'êtres... ont créé sa forme. Celle-ci interagit avec les mouvements d'autres 
formes: elle guide la course du ballon mais en garde aussi la trace si petite soit elle. Chaque forme est la mémoire
matérielle des mouvements qui l'ont créée puis modifiée. Quand le ballon rebondit c'est en un point et en 
profondeur que s'opère l'interaction, avec un détail de la forme et la substance qu'il cache. Quand il roule c'est 
avec le contour, la substance modifiant l'adhérence de celui-ci.

  . Un ballon lâché tombe de lui même au sol mais un ballon posé va nécessiter une force extérieure pour 
décoller. Une pente le relance vers le bas même s'il a presque épuisé son énergie à rouler. Plus il tombe de haut 
ou plus la pente est raide plus il a de force.

     - Le mouvement le long de l'axe vertical est polarisé c'est à dire qu'il s'effectuera toujours spontanément vers 
la terre et que le mouvement contraire demandera toujours assez d'énergie pour dépasser l'attraction terrestre. La
polarité est liée à l'idée de direction et détermine l'orientation naturelle des mouvements dans le cadre d'une 
relation précise ( le mouvement d'un corps plongé dans l'eau ne sera pas polarisé de la même manière en raison 
des différences de relations entre substances, formes, mouvements... de même dans l'espace)

     -L'idée de polarité est présente dans de nombreuses situations; certaines directions sont "favorisées" 
naturellement par rapport à d'autres dans un système de relations. Le mouvement d'un humain est orienté vers 
l'avant par sa structure corporelle: ses jambes et ses bras ont une meilleure mobilité vers l'avant, ses organes 
sensoriels sont orientés vers l'avant... Un droitier favorisera souvent son côté droit créant parfois une polarisation 
de ses mouvements (mais seulement dans le cas où il guide systématiquement ses mouvements dans cette 
direction). 

     - La polarité rejoint l'idée de potentiel et implique un mouvement orienté entre un pôle positif où le potentiel est 
fort et un pôle négatif où il est faible: un objet en hauteur se trouve en un point où il a plus de possibilité de 
descendre qu'un objet posé au sol. Considérant un point du sol où la possibilité de tomber est pratiquement nulle 
on trouve une différence de potentiel. Si un mouvement s'opère entre ces deux points il va manifester cette 
différence en énergie (le ballon tombant de très bas véhicule peu d'énergie, il rebondit peu et laisse peu de 
traces; tombant de très haut il laisse une empreinte profonde et rebondit haut).

     - Comme presque tous les principes exposés ici le champ d'application de cette idée est vaste. Un verre vide a
la possibilité de se remplir, un verre plein a épuisé ce potentiel mais a augmenté ce faisant son potentiel d'aller 
dans la direction opposée à savoir de se vider. Les deux pôles entre lesquels se font les mouvements sont le 
verre vide et le verre plein. Le pôle est défini par le fait qu'en ce point un potentiel est nul (le verre vide ne peut se 
vider plus d'eau comme le verre plein ne peut se remplir plus sans action particulière) tandis que l'autre est à son 
maximum. Comme on l'a vu la polarité se définit au sein d'une relation et pas dans l'absolu (dans une pièce les 
pôles du mouvement vertical sont le plafond et le sol mais si on perce le plafond ou creuse le sol le point 
considéré comme extrême change). Le centre est le point où les potentiels s'équilibrent.

      - Plus une forme se creuse plus son potentiel d'absorption augmente et plus son potentiel d'émission diminue 
par rapport à un vecteur; mais l'inverse se produit en même temps par rapport au vecteur inverse. La forme qui 
s'arque pour former un C "émet" en opposition à un vecteur venant de la gauche mais "absorbe" celui qui vient de
la droite. Les polarités s'inversent quand on considère un mouvement de direction opposée: la plus petite lueur 
semble illuminer l'obscurité complète tandis qu'aux pleins feux du soleil on ne perçoit pas la lumière d'une 
chandelle.

 L'enfant développe ses mouvements en utilisant des différences de potentiel entre deux états: muscles en flexion
ou extension, main en supination ou pronation, articulation étirée d'un côté ou de l'autre... ouverture ou fermeture,



vide ou plein, en l'air ou au sol... ces pôles permettent le développement de la puissance comme une cascade 
donne de la force à l'eau par la différence de hauteur entre son sommet et sa base et la raideur de sa pente.

      .Lorsque le ballon s'enfonce dans le sable ou la terre il laisse une forme concave proche de celle qu'adopte la 
main pour absorber l'énergie.  La main peut prendre cette forme volontairement ou, si elle est souple au moment 
du contact avec le ballon, subir elle aussi une déformation et se creuser et reculer de force.
       - La forme qui permet l'absorption est aussi celle qui en résulte. C'est ainsi que chaque forme porte  en elle 
l'histoire des mouvements qui l'ont façonnée ou déformée. Une trace dans le sol, ou de coup,..., dépend de la 
forme de l'objet qui l'imprime et de celle du mouvement qui le meut. Elle informe sur les vecteurs ( les directions 
et forces) qui ont régi le mouvement ainsi que leur interaction avec la substance affectée. Pourtant comme on le 
voit dans les exemples du ballon et de la main certaines substances peuvent être déformées temporairement et 
retrouver leur forme initiale... Cette propriété s'appelle élasticité et joue un rôle important dans l'interaction des 
formes et des mouvements.
        - Une même forme peut être issue de nombreux mouvements. Imaginons un segment comme un objet situé 
sur un plan et brisons le au milieu pour obtenir un angle. La même forme peut venir de deux forces tirant les 
extrémités vers le bas, d'une force poussant le milieu vers le haut à partir du bas ou le tirant vers le haut du 
dessus ou de  forces  opposées.
        - La déformation ou déviation peut être issue d’un mouvement conscient ou subi. On peut déformer sa forme
ou être déformé par un mouvement.

 

        . Un ballon roulant le long d'une pente poursuit sa course jusqu'à ce que quelque chose l'arrête.  Lâché il 
tombe jusqu'au sol, lancé il continue son mouvement dans la même direction jusqu'à ce que l'énergie qu'il 
véhicule ne puisse plus lutter contre la gravité; il tombe mais poursuit sa course dans la même direction, par 
rebonds d'abord puis en roulant, tant que rien ne le dévie ou ne l'interrompt. Une fois statique il ne bouge pas 
sans apport extérieur d'énergie
         - Une fois initiés les mouvements se poursuivent d'eux-mêmes dans la même direction; sans intervention 
extérieure les formes (à l'échelle perceptible) ne changent pas d'elles-mêmes ni ne se mettent en mouvement.   
Ce principe  est appelé inertie. Il décrit le fait qu’un mouvement simple n’ impliquant aucune interaction se 
poursuivrait éternellement dans sa direction initiale. Cette notion va nous permettre d’introduire deux notions 
complémentaires : celles de simplicité et de complexité.
         - Le genre de mouvement décrit plus tôt ne se rencontre nulle part dans notre expérience : tout finit par 
changer ou s’arrêter. Ce type de mouvement est appelé idéal : il n’existe qu’en tant que conception de l’esprit et 
représente la conception la plus simple possible, un système simple en isolation. Rien dans ses mouvements 
intérieurs ou extérieurs ne dissipe d’énergie, il ne reçoit aucune énergie susceptible de le dévier, n’en donne 
aucune à ce qui l’entoure.

Le fait que rien ne se manifeste ainsi s’explique par le fait que rien à notre niveau de perception n’est isolé. Le 
ballon qui roule est arrêté par le frottement, celui qui est lancé par la gravité… Pour concevoir quelque chose on 
pose des limites, on donne une frontière mentale à notre imagination ou nos pensées. Dans une approche 
analytique où l’on cherche à quantifier les interactions on limite le nombre de variables c'est-à-dire le nombre 
d’éléments pris en compte. N’importe quel système peut être conçu isolément ou connecté à ce qui l’entoure. 
N’importe quel objet que l’on regarde peut être observé en focalisant avec toujours plus de détails ou inclus en 
élargissant l’angle de perception dans un contexte toujours plus grand. Une frontière peut toujours être agrandie 
ou restreinte. De plus petites frontières peuvent être tracées à l’intérieur d’un grand territoire.

 On observe la course du ballon dans l'air: on peut déjà la décrire et la comparer à d'autres. On inclut dans notre 
perception l'enfant qui lance le ballon: ses mouvements peuvent être compris en relation avec ceux du ballon... en
étendant notre point de vue le mur est intégré au système de relations, puis le vent qui influe sur la course , le sol 
qui change l'appui de l'enfant au moment du lancer, la chaleur qui peut influer sur la dilatation du ballon et de l'air,
la nature du ballon... ensuite ce serait l'état émotionnel de l'enfant ou son degré de fatigue, sa distraction par un 
évènement extérieur qui modifierait ses gestes... Par ce qu'on choisit d'observer on modifie notre compréhension 
des évènements: on peut simplifier notre compréhension en limitant le nombre de protagonistes considérés ou la 
compliquer en l'augmentant. Une échelle de perception va correspondre ensuite à une échelle d'interprétation: en 
observant les choses isolément rien n'est lié, en les observant ensemble tout est connecté



     
        * Pour récapituler on a pour l'instant introduit les idées de:
--- Forme en tant que système limité par une frontière (une maison se détachant dans un paysage), caractérisée 
par des qualités (couleur, apparence...), substances (pierre, briques, terre...) et structures (charpente, 
agencement des substances...).
     Ces formes définissent des mouvements autour d'elles (mouvement de l'air, de l'eau, des êtres vivants,de la 
lumière... autour de la maison) par leur contour (un toit plat ou incliné changeant le mouvement des gouttes de 
pluie) et leurs ouvertures, qui ouvrent ou ferment la frontière et permettent ainsi les échanges ou l'isolement entre 
les systèmes intégrés à l'intérieur et les systèmes plus vastes à l'extérieur (porte ouverte laissant circuler l'air, la 
lumière et les êtres).

  -- La frontière est une différenciation, liée à une échelle de perception ou d'interprétation, séparant un système 
d'autres systèmes ou d'un ensemble indifférencié (un rocher considéré parmi d' autres ou seul au milieu de la 
mer). La frontière est établie en fonction de différences de qualités ( couleur de l'eau et du rocher), de substances
(pierre et eau) ou de structures (structure cristalline dense du rocher contre structure fluide) et se caractérise par 
un retour sur soi (une goutte d'eau seule a une frontière mais revenue à l'océan elle se fond au tout).
 

-- Les qualités sont des propriétés qui découlent des substances et structures constituant la forme (couleur, 
harmonie, porosité, apparence...). Elles manifestent les interactions entre les perceptions d'observateurs et les 
systèmes de relations qui impliquent la forme ( l'interaction de la lumière, de la roche et de l'eau réagit avec la 
perception pour donner les couleurs, reflets et l'esthétique du rocher). Plus que tout autre aspect elles rendent 
compréhensible l'idée de relation et de relativité (la mer n'est bleue que par rapport à un outil de perception des 
couleurs, l'oeil humain; pour un chien elle n'est pas bleue et pour une étoile de mer elle n'a pas d'apparence 
visuelle);
  

-- Les substances sont le contenu, des formes à des échelles toujours plus petites ( un rocher est fait de pierre, 
lui-même constitué de différents minéraux constitués de molécules, lesquelles sont composées d'atomes faits 
d'électrons, protons et neutrons et ainsi de suite jusqu'aux quarks et compagnie). A chaque échelle se retrouvent 
des frontières, qualités, substances et structures et chaque niveau inférieur de formes définit des mouvements. 
Au niveau énergétique les formes sont en mouvement perpétuel (vibration, attraction-répulsion des pôles, orbites 
électroniques...) et à un certain degré de grossissement les formes et mouvements deviennent indissociables.
  

-- Les structures sont les modèles d'organisation des substances et déterminent leur "architecture" ( comment les 
formes s'agencent entre elles...) ainsi que les caractéristiques dérivées de celle-ci comme la densité (espacement
entre les formes), l'équilibre (stabilité qui marque la résistance de la forme au changement, aux mouvements, 
déformations et déviations), ou les mouvements internes (capacité de transmettre une onde sonore, lumineuse... 
vibration interne...). Structures et substances définissent de nouveaux systèmes à chaque échelle (une maison 
est structurée à partir d'une base et d'une charpente adaptées aux forces agissant sur elle comme la gravité, les 
vents, le poids des matériaux... à l'intérieur les pièces sont agencées pour permettre la circulation ou l'isolement 
de l'air, de la lumière, de la chaleur et des habitants; l'intérieur des pièces est lui même arrangé pour servir une 
fonction comme le sont à l'échelle inférieure les meubles et appareils...).

--- Mouvements en tant que vecteurs de changement définis par une direction ( vers l'avant, le haut...), une forme 
(mouvement droit, en arc, spiral...), une force (quantité d'énergie véhiculée), une vitesse et un rythme ainsi qu'une
fréquence pour les mouvements rythmiques.
    Le mouvement est le medium de l'action des formes entre elles.
 

-- La direction définit l'orientation du mouvement dans l'espace et/ou le temps. Elle détermine le rapport du 
mouvement avec les formes ou les autres mouvements: coopération (harmonisation) dans le cas où la direction 
est la même (le corps se tend vers le haut en collaboration avec la main pour lancer le ballon dans cette 
direction), opposition quand les directions se font face ( deux voitures se heurtant face à face), déviation quand 



les directions sont perpendiculaires et isolation quand elles sont parallèles.
Les directions se combinent: un ballon en heurtant un autre lancé en plein vol peut aller globalement dans la 
même direction mais avec un autre angle et ainsi dévier en même temps qu'il accentue le mouvement. Plus 
l'angle est proche de la direction exacte plus il agit.
 

-- La force marque la capacité à modifier d'autres systèmes en les déformant ou les déplaçant. Elle détermine le 
résultat des interactions entre mouvements. Par exemple quand deux mouvements s’opposent le bilan de leurs 
forces déterminera dans quelle direction le mouvement résultant s’opèrera (deux enfants se poussent la 
comparaison de la force des poussées donne le résultat faisant reculer l’un ou l’autre).

--La vitesse donne l’échelle temporelle du changement. Un mouvement trop rapide ou trop lent n’est pas perçu, 
un changement trop rapide paraît instantané et interrompt l’impression de continuité. Deux systèmes évoluant à 
des vitesses totalement différentes ne peuvent interagir directement l’un avec l’autre. La vitesse change la 
perception de la forme : un bâton lancé assez vite apparaît comme un disque, une roue de vélo contenant des 
vides paraît pleine si elle tourne à une certaine vitesse ; à l‘inverse un objet en mouvement paraît statique si son 
mouvement est trop lent par rapport à la perception. La vitesse est une échelle relative à une perception.

-- Le rythme indique la régularité ou au contraire le développement non linéaire d’un mouvement : accélération, 
décélération, tempo et fréquences dans le cas de mouvements répétés. Un cours d’eau s’écoule et se jette par-
dessus une falaise

--- Espace et temps : formes comme mouvements se déroulent dans un cadre de perception et de manifestation 
(frontière de perception et de conception) : l’espace et le temps.

--L’espace est le repaire des formes et se conçoit comme organisé autour de 3 axes à angles droits : vertical, 
sagittal, latéral.

- l’axe vertical relie ciel et terre. la gravité et le soutien du sol, les énergies de l’espace: rayonnements solaires, 
attraction des corps célestes…et celles de la planète (attraction gravitationnelle, réflexion des rayonnements…). 
Une forme qui s’étend sur l’axe vertical évoque les idées d’élévation, de domination ou de profondeur 
souterraines et marines. Il lie des plans différents, des mondes séparés : l’espace, le ciel, la terre, le sous sol…

- L’axe avant- arrière relie ce qui s’étend devant nous et peut être perçu de ce qu’on a laissé derrière tant au 
niveau spatial que temporel. Une forme qui s’étend vers l’avant implique une idée de distance et donc de temps, 
une étendue qui nécessite un temps d’exploration mais se situe dans notre plan d’existence familier.

- L’axe latéral est l’axe d’occupation de l’espace. Une forme qui s’étend sur cet axe crée un obstacle immédiat, et 
la nécessité de dévier de sa route.

Avant de poursuivre, une parenthèse s'impose pour éclairer la portée de tout les contenus développés ici.
Ce qui ne peut être perçu n'existe pas dans la réalité circonscrite par cette perception. Si nous parvenons à 
percevoir quelque chose par un moyen qui transcende l'échelle (lunette astronomique, microscope...) 
l'imperceptible devient part de notre "réalité" (nous vivons dans un monde rempli de microbes, de bactéries 
hostiles...) derrière cette nouvelle échelle s'en cache une infinité d'autres plus grandes et plus petites.
"La forme est le vide, le vide est la forme" est une phrase "perçue" comme absurde à une "échelle" 
d'interprétation. Et pourtant les atomes sont compris comme essentiellement du vide et de la substance 
constituée elle même essentiellement de vide et d'autres substances? Les formes comme des vibrations denses, 
le mouvement comme une vibration plus relâchée? Toutes les échelles ne sont que des critères quantitatifs mais 
les perceptions diffèrent aussi dans leurs "qualités", les mêmes perceptions peuvent ensuite être interprétées 



différemment.
La notion d'échelle est la première introduction de la constance de la "relation" dans la définition de notre réalité 
et elle nécessite d'être au moins envisagée pour comprendre que les exemples et les idées développées ici 
peuvent être des outils utiles et "réels" dans leurs applications sans être des "vérités" ou se vouloir tels;  les idées 
présentées, tout comme les lois scientifiques ou les formules mathématiques, sont autant de perceptions 
approximatives qui laissent de côté tous les détails qui semblent anodins à une échelle plus petite et tous les 
réseaux de relations imperceptibles ou inconnus à une échelle plus grande, sans compter évidemment toutes les 
qualités étrangères à nos perceptions et interprétations. Développer une compréhension utile et applicable à un 
certain niveau ne doit pas être confondu avec le fait de connaitre ou comprendre quelque chose de manière 
"absolue".
  Deux formes paraissent séparées à une échelle mais à une plus grande se révèlent être part d'un tout. Deux 
mouvements semblent indépendants et  isolés, observés au milieu de milliards d'autres on s'aperçoit qu'ils font 
partie d'une forme, d'un attracteur. Une phrase dit :"l'énergie génère le mouvement qui engendre la forme" les 
mots sont des frontières artificielles, les règles une structure imaginaire... je ne sais en vérité ni ce qu'est une 
forme, un mouvement ou une énergie ou ce qui engendre quoi. Mais l'idée et les mots en tant qu 'outils peuvent 
éveiller en résonance la capacité de saisir ce qui permet d'appliquer un même ressenti à différents domaines.
 

  . Le ballon rebondit trop bas pour que la main de l'enfant l'atteigne il se sert alors de son pied qui frappe le ballon
du dessus. Le ballon rebondit. Il essaie ensuite de faire de même avec son genou, son avant- bras et d'autres 
parties du corps.
  -La main absorbe, émet et guide en modifiant sa forme. Le pied a dans le corps une fonction apparentée à celle 
de la main et on retrouve exactement les mêmes mouvements et modifications de formes: il se creuse pour 
absorber l'énergie, se tend pour la libérer.
La colonne vertébrale  prend elle aussi la forme d'un arc, C inversé ou C, le creux au milieu de la forme permet 
l'absorption de l'énergie venant de cette direction, la forme bombée de l'autre côté va en opposition au vecteur 
inverse. Par extension n'importe quelle partie du corps peut absorber, renvoyer ou dévier des énergies en créant 
une forme concave ou convexe et en développant la sensation de vide ou de plein. Pour renvoyer le ballon vers le
bas le mollet doit remonter pour orienter le genou, dans le cas de l'avant bras les doigts doivent se relever pour 
tendre sa face interne et créer une forme arquée vers le sol. La poitrine qui amorti un ballon se creuse et se  vide 
tandis que  pour le renvoyer elle s'arque vers l'avant.

  - La forme arquée ramène l'énergie au centre de l'arc dans une direction et l'énergie aux extrémités dans une 
direction opposée. Entre le centre et les extrémités l'énergie est aussi orientée vers le haut ou le bas. Ainsi un 
amorti poitrine absorbe l'énergie du ballon tout en le guidant vers le bas. Arquée vers le bas la main est en 
position pour renvoyer l'énergie vers le bas et pour l'absorber vers le haut. Un plongeur faisant le saut de l'ange 
commencera ainsi par arquer tout son corps pour ne pas laisser l'air le faire tourner 

  -Pour trouver la position juste par rapport à une force il suffit d'imaginer recevoir un ballon venant de la même 
direction et placer ses mains ou son corps en conséquence.

. L'enfant comprime le ballon entre ses mains, le ballon change de forme. Quand il le relâche il retrouve sa forme 
initiale. L'enfant comme le ballon sont en permanence "écrasés" par la pression atmosphérique et attirés par la 
terre, une force constante vers le bas est exercée sur eux, quand ils sautent ils reçoivent le rebond de la force qui 
revient du sol. Pourtant  leurs formes se maintiennent.

  -  L'élasticité représente la capacité à subir des forces dans différentes directions en les véhiculant sans 
compromettre durablement sa forme. Soumis à des circonstances toujours changeantes les corps doivent 
maintenir une possibilité de mouvement dans plusieurs direction mais aussi une forme de résistance progressive 
pour préserver leur forme. L'élasticité est le garant de l'adaptation aux circonstances; un mouvement élastique 
contient la possibilité d'un retour tandis qu'un très fort mouvement vers l'avant peut finir par déstabiliser le lanceur 
ou pire déchirer ligaments ou muscles.

. L'enfant lance le ballon avec toute sa force contre le mur, le ballon semble revenir deux fois plus vite et l'enfant 
s'effraie. Il tend ses bras devant lui tandis que son corps se tend vers l'arrière. Quand le ballon heurte ses mains il
se fait mal et le ballon rebondit.



   -Un mouvement ou une forme physique peut porter un contenu émotionnel: on parle de mouvement menaçant, 
de surprise... une menace de dommage physique suscite la peur, un changement subit ou un évènement imprévu
suscite la surprise, un évènement désagréable l'anxiété. La peur est liée au réflexe de fuite et tire dans la 
direction opposée à la menace ou ferme une structure dans l'idée de l'isoler de l'extérieur, sans possibilité de fuite
s'ajoute l'anxiété, l'attente d'un évènement prévu qui fait perdre l'élasticité. La combinaison des deux va donner le 
cas de l'enfant essayant de se protéger en étendant ses bras devant lui en opposition au mouvement alors qu'il a 
sacrifié l'élasticité de son corps. Les mains et bras sont pleins de tension et ne peuvent recevoir d'énergie 
progressivement pour la dissiper dans la structure. L'onde de choc est transmise puis le ballon rebondit; l'onde va 
heurter chaque structure rigide sur son trajet et créer des dommages plus ou moins grands dont l'information 
nous parvient sous forme de douleur.

   - l'émotion a une forme et un mouvement: sa forme est ce qui a permis de la définir et nommer différents 
contenus et ressentis émotionnels: peur, colère, désir, impatience, anxiété... comme une vision est séparée en 
éléments à partir de contours et de frontières les émotions sont isolées les une des autres à partir de leur ressenti
interne, de leurs causes et de leur action. En tant que forme elle a une substance (un contenu), une structure (ce 
sur quoi elle s'appuie), une frontière... En tant que mouvement elle a une direction (montante pour la colère, 
hésitante et changeante pour l'anxiété, vers l'avant pour le désir, l'arrière ou le bas pour la peur...), une forme 
(élargie et montante pour la joie et le rire,  forme de volcan pour la  colère...)  son mouvement s'exprime d'abord à
l'intérieur du corps avant de s'orienter  à l'extérieur.

   - la direction d'une émotion va s'harmoniser, s'opposer ou dévier celle d'un mouvement. Un soldat marche vers 
les lignes ennemis. Son mouvement va vers l'avant mais la peur le tire vers l'arrière. Le même soldat apprend que
son amour a été torturé par des soldats adverses: la rage le tire vers l'avant.

   -  un mouvement peut contenir un contenu mental lié à un système de valeurs ou de penser. Ce contenu aussi 
a une forme et un mouvement

.

  - Les formes indiquent des propriétés: une sphère permet de rouler, tourner dans tous les axes, un cube de 
basculer d'une face à l'autre, d'en entasser. Les formes définissent des rapports avec des mouvements mais 
aussi avec d'autres formes

  - Les formes et les mouvements qu'elles définissent ou qui les animent sont liées à une idée de fonction: leur 
finalité, ce à quoi elles servent dans un système donné. Une même forme peut servir différentes fonctions dans 
différents systèmes mais si elle est vraiment similaire dans tous ses aspects tant de substance que de structure 
ou de frontière et qu'elle est animée des mêmes mouvements sa fonction sera en général apparentée quel que 
soit le système.

 - Des mouvements complexes issus de plusieurs sources forment des réseaux de relation, des motifs  

 SYSTEME

Dans la perspective du taoïsme, un système pédagogique est un outil du monde mental qui sert à 
transmettre, planifier ou guider le développement individuel dans le cadre d’une pratique. Le 
système n’a pas l’importance qu’on lui prête dans la pensée occidentale où il prend valeur d’absolu,
comme un creuset où l’individu devrait se fondre, car il demeure changeant et relatif tant à 
l’individu auquel il s’applique qu’aux circonstances. Un système est bâti sur des principes ou une 
pratique ; une forme d’idée ou une application. Les principes sont la charpente d’un système et son
aspect le plus stable, plus leur compréhension est large plus le système est ouvert et permet une 
variété d’applications et d’adaptations ; plus la compréhension des principes est étroite plus le 



système va se spécialiser et se rigidifier. Un système uniquement fondé sur la pratique d’une 
personne essaie de véhiculer inchangées des formes figées adaptées totalement à elle seule : un 
géant ne pourra pas marcher comme un nain, une technique de combat développée pour un champ
de bataille ne peut garder la même forme dans un espace confiné… La diversité des approches dans
un système établi est souvent considérée comme une distanciation de l’origine mais autant les 
principes restent normalement les mêmes pour tout le monde autant la manifestation de ces 
principes doit varier avec les caractères individuels qu’ils soient physiques, émotionnels et autres. 
Un système vivant porte une double dynamique de tradition et d’innovation dans ses 
manifestations ou ses méthodes, une dimension globale et une dimension individuelle. 
Le système que je vais décrire ne doit en aucun cas être pris comme un absolu mais bien comme 
un instrument qui peut se montrer utile ou pas suivant l’individu ; les distinctions, descriptions, 
affirmations ,…, ne se veulent pas des « vérités » scientifiques ou spirituelles mais juste des outils 
pratiques. Il s’agit d’épanouissement individuel pas de conditionnement ; tant qu’une personne ne 
s’est pas appropriée une pratique l’apprentissage reste de surface, la compréhension ne doit pas se
fonder sur ce que quelqu’un écrit ou dit mais sur le ressenti individuel. 

Les arts internes taoïstes regroupent un grand nombre de pratiques dont les concepts et les 
applications s’entremêlent et qui s’appuient sur des principes communs mais qui nous paraissent 
parfois sans rapport les unes avec les autres. Feng shui, stratégie , astrologie, qi gong, peinture 
artisanat ou calligraphie, arts martiaux, méditation, acupuncture et médecine traditionnelle, nei 
gong, exorcisme… Suivant notre conditionnement propre nous considérerons tel ou tel aspect 
comme valide en fonction de sa capacité à se fondre dans nos modes de pensée et corps de 
connaissances et tout ce qui nous est étranger est généralement classé dans la case superstition. 
La pensée chinoise ancienne n’est pas réductionniste et chaque partie s’intègre dans le tout. Saisir, 
même vaguement, l’agencement des différentes pratiques est donc essentiel. Tout ce qui a trait en 
science occidentale moderne à la théorie des systèmes, aux mathématiques de la complexité, aux 
fractales… trouve un écho dans l’architecture intuitive de ces systèmes fondés sur l’identité du 
microcosme et du macrocosme,l’interdépendance de tous les éléments de systèmes intégrés… La 
religion a été supplantée par la science qui a imposé le règne du doute sur la foi, 

Tout ce que nous sommes, tout ce qui nous entoure, existe dans une danse permanente, un 
mouvement perpétuel. L'immobilité, la stabilité et la permanence ne se rencontrent qu'à l'échelle 
où nos perceptions ne peuvent le percevoir soit qu'il implique quelque chose de trop petit ou qu'il 
se manifeste trop lentement. On le trouve au coeur de toutes les pratiques, philosophies ou 
religions des hommes: dans l'espace, le temps, le microcosme ou le macrocosme, les idées ou les 
émotions. Dans notre époque de spécialiste où tous les aspects de l'existence semblent 
fragmentés, celui qui cherche un dénominateur commun ou un point de convergence entre les 
différentes disciplines finit par constater que le mouvement, ses rythmes, ses formes ou ses 
fréquences forment la toile de fond sur laquelle l'infinité des manifestations se déploie. Même ce qui
a trait à l'absolu et à l'inchangé, qu'on l'appelle Dieu, origine ,wuji... ne peut être exprimé à notre 
échelle que dans son rapport ou absence de rapport au mouvement (éternité comme absence de 
mouvement dans le temps, infini comme absence de limites au mouvement dans l'espace, ...).
L'étude des principes du mouvement et des éléments qui le composent peut servir une approche 
globale et permettre d'appliquer les observations ou savoirs issus d'un domaine à tous les autres. 
Si les danseurs et les décors changent mais que les principes qui gouvernent la chorégraphie sont 
compris et intégrés on peut continuer à danser sans s'effrayer des changements de circonstances. 
A l'inverse la peur du changement peut dominer complètement notre monde intérieur 
et ,quoiqu'elle ne puisse en rien nous en protéger, nous pousser à y résister ou nous paralyser. 
L'histoire de l'humanité dans sa quête d'immortalité et de pouvoir a beaucoup à voir avec cette 
résistance au mouvement: la médecine moderne qui cherche à bannir la mort, la sédentarité, 
l'agriculture, les structures sociales et culturelles figées ont en commun cette tendance à vouloir 
arrêter, sécuriser et restreindre. Cette tendance Malheureusement une confusion s'est faite ... les 
structures dissipatives qui caractérisent les systèmes vivants ont leur forme et leur intégration à un
réseau de relations comme élément stable mais toute l'énergie qui les compose (matière comprise)



est renouvelée constamment 

LE MOUVEMENT: un mouvement est une modification de position, de forme ou de repère dans un 
système défini, spatial, temporel, émotionnel ou autre... Tout changement implique un mouvement
d'un état à un autre, le mot sera donc employé ici dans sa plus large acception et correspondra 
suivant les situations à un phénomène physique ,mental , énergétique...

1__ LES 6 ETAPES DU MOUVEMENT: mouvement externe, mouvement interne, mouvement 
circulatoire, mouvement de l'intention, mouvement de la perception constituent les étapes 
conscientes sur lesquelles on concentre le travail. La dernière, le mouvement spontané, est 
inconsciente et constitue à la fois l'origine et la fin. Les étapes du mouvement vont du plus 
manifeste au plus subtil, du plus grand au plus petit , de la périphérie au centre. Appliquées au 
corps, elles impliquent des systèmes de plus en plus internes : d’abord système squeletto-
musculaire ( grands groupes musculaires ), puis muscles profonds-tendons- ligaments- organes- 
fascia, ensuite systèmes respiratoires-circulatoires-énergétiques, système nerveux central-
fonctions complexes du cerveau-cerveau abdominal, enfin le système de perception- 
proprioception-conscience . Les étapes se développent sur un axe allant de la manifestation à 
l’origine : toute réaction implique une perception, un traitement par le Système Nerveux Central 
puis une transmission au système musculaire (d’abord petits muscles posturaux… puis grands 
groupes )et enfin une manifestation externe. 

_MOUVEMENT EXTERNE: il s'agit d'un mouvement principalement généré et guidé à partir de la 
périphérie par opposition à un mouvement généré à partir du centre.
. Le système centre-périphérie s'applique à d'innombrables manifestations. Comme tous les autres 
systèmes utilisés ici c'est un référent relatif qui change de signification suivant le contexte. Dans le 
corps il correspond aux membres par rapport au tronc, à la peau puis aux muscles par rapport aux 
os, puis à la moëlle par rapport à ces derniers mais il peut aussi faire référence au système 
nerveux ou circulatoire par rapport au système squeletto-musculaire, à la pupille par rapport au 
blanc de l'oeil, à la paume par rapport aux doigts... Dans un repère à deux dimensions il s'agit du 
point médian par rapport au périmètre, à trois dimensions du centre de gravité par rapport à la 
surface d'un objet. Dans le temps c'est l'origine par rapport aux conséquences, pour les 
manifestations c'est l'épicentre par rapport aux cercles concentriques de perturbations que le 
domaine d'application soit physique, émotionnel, sensoriel ...
La forme corporelle du mouvement externe fait référence à un mouvement initié par les muscles 
des bras ou jambes, à un mouvement mobilisant les grands groupes musculaires (par rapport aux 
muscles profonds) ou à un mouvement en contraction par rapport à un mouvement en tonus ou 
relâchement.

_ MOUVEMENT INTERNE : dans un premier temps il s’agit d’un mouvement généré à partir du 
centre : (pour l’application physique) de l’abdomen et des hanches pour les mouvements du haut 
du corps et du sacrum et de la taille pour les mouvements du bas du corps. On visualise par 
exemple deux sphères au niveau des hanches, de part et d’autre de la colonne, qui guideront le 
mouvement des bras et deux autres autour du sacrum qui guideront le mouvement des jambes. Le 
premier exercice implique de tenir ses bras devant soi immobiles, souples et connectés au reste de 
la structure et de les bouger sans utiliser les muscles des bras, en copiant la forme du mouvement 
externe sur la sphère. On fait de même pour les jambes. 
La deuxième étape implique d’imaginer de petites sphères à toutes les articulations du corps et de 
copier le mouvement dans chacune en même temps, on décale ensuite légèrement le temps où l’on
va reproduire le mouvement dans chaque articulation successive sur un trajet.
Ces exercices permettent d’aborder un aspect plus subtil du mouvement interne alors considéré 
comme une onde générée quelque part et guidée à travers toute la structure jusqu’à son point de 
sortie ou de retour. Le mouvement interne implique alors tout le corps ; chaque tissu, os , organe…
peut répliquer la forme d’un mouvement qui circule à travers lui, la modifier ou générer le 
mouvement. Le rapport au centre se retrouve alors dans le mouvement des doigts à partir de la 



paume, des pieds à partir de la balle…
.Le système interne -externe s’applique par exemple pour distinguer un milieu intérieur, 
correspondant à un système lui-même constitué de plus petits systèmes et séparé par une 
membrane, du milieu externe, à savoir le système à plus grande échelle dans lequel il est intégré. 
Par rapport au système centre – périphérie, il définit un espace plutôt que des points et s’attache à 
ses relations avec d’autres. Un vecteur par exemple va pouvoir être manifesté à l’extérieur comme 
dans le cas d’un déplacement suite à une poussée ou intérieurement quand la structure se 
positionne pour guider l’onde jusqu’au sol sans faire de pas. Une énergie va se répartir entre ses 
manifestations internes et externes, la part dépensée pour l’une n’est plus disponible pour l’autre… 
par exemple une émotion qui s’exprime ne va pas influencer intérieurement autant qu’une émotion 
contenue. 

_ MOUVEMENT CIRCULATOIRE : le mouvement qui va apporter aux muscles l’énergie nécessaire à 
leur mobilisation. Il comporte trois aspects : la circulation sanguine, la respiration et le mouvement
du chi. On pourrait aussi inclure la circulation du fluide céphalo-rachidien, les influxs électriques 
dans le système nerveux, la circulation lymphatique (passive)… 
Les pratiques préliminaires visent à harmoniser le pouls dans les différentes parties du corps en 
faisant résonner le rythme cardiaque sur la périphérie puis d’agir sur la périphérie pour influencer le
cœur. De même on reproduit le rythme et le mouvement respiratoire dans toutes les parties du 
corps où l’on doit sentir une expansion comparable à celle d’un ballon qu’on gonfle puis une 
compression de l’énergie vers le centre du ballon à l’expiration… 
En réalité les mouvements respiratoires sont aussi variés que les mouvements internes comme on 
le découvre en initiant les mouvements à partir des poumons ; les expansions et contractions 
assurent la respiration sans intervention consciente. Le chi est d’abord perçu sous sa forme la plus 
condensée le Jing, l’énergie sexuelle. Le chi du corps et des organes en est une forme plus subtile ;
une des pratiques utilisée pour le ressentir consiste à présenter ses mains face à face comme si 
elles tenaient une sphère les relaxer profondément, sentir le rythme du pouls et celui de la 
respiration puis les soustraire à la sensation dans les mains jusqu’à isoler une vibration plus ténue 
et rapide sur laquelle on va se concentrer pour l’amplifier. Une fois la forme vibratoire perçue on la 
fait résonner et l’harmonise dans tout le corps. Ces différentes fréquences et amplitudes, la 
pulsation cardiaque, l'expansion-rétraction respiratoire et la vibration sont ensuite harmonisées 
entre elles. La pratique inclut toutes les techniques respiratoires, la circulation microcosmique et les
techniques énergétiques, le contrôle de l'afflux sanguin... 

_ MOUVEMENT DE L’ INTENTION : avant toute forme de mouvement il y a une image mentale de 
celui-ci qui émet un petit influx nerveux stimulant les mêmes muscles ou organes que le 
mouvement réel. Imaginer un mouvement , visualiser une scène va stimuler le corps d’une certaine
manière et mobiliser l’énergie. Une fois de plus l’expérience la plus manifeste est liée au jing, une 
image érotique imaginée peut stimuler le mouvement de l’énergie sexuelle et son accumulation 
autant qu’une situation réelle. Ce qui s’observe pour le jing s’observe pour les formes d’énergie 
plus diffuses comme le chi ou le shen l’énergie mentale et spirituelle. Un vecteur d’intention comme
un mot, une phrase, un son, une image, un sourire, souvenir ou une création imaginaire, peut 
stimuler les organes, les sens comme un évènement vécu le ferait ( ex. le réflexe myoclonique 
pendant un rêve ou l’impulsion finit par être si forte qu’elle se manifeste par un mouvement. Un 
exemple des pratiques les plus simples consiste à visualiser un mouvement de pivot latéral en 
essayant de recréer mentalement le plus de sensations, comme ce qu’on verrait pendant le 
mouvement, le mouvement interne … sans bouger du tout. On observe ensuite l’impression et les 
changements qui peuvent s’être opérés sur le corps. 
Le mouvement de l’intention inclut tout le travail d’imagination( visuelle, auditive, sensorielle…), le 
déplacement de l’origine de l’intention ( travail des différents dan tien surtout du second cerveau le
dan tien bas que l’on forme à assumer des fonctions généralement accaparées par le cerveau), le 
fractionnement de l’intention pour combiner plusieurs activités en même temps, le travail de 
concentration et de dissolution, la mémoire et l’oubli, équilibrer les hémisphères et les 3 couches 
du cerveau : le cerveau reptilien, le cerveau mammalien et le cerveau néo-mammalien… Pour le 
mouvement physique on pratiquera entre autres le fait d’imaginer le corps, une de ses parties ou 



son environnement fait de différentes substances (air, pierre, glace, boue…)au point que cela 
modifie le mouvement ou l’interaction avec une poussée… Des visualisations impliquant une 
incarnation dans un corps animal dont on épouse les mouvements, les humeurs…

_ LE MOUVEMENT DE LA PERCEPTION ET DE LA SENSATION : avant la pensée il y a la conscience, 
avant la réaction il y a la perception. Le plus petit et le premier mouvement conscient est celui de 
la perception ou de la proprioception (perception intérieure). Amener sa sensibilité sur une zone du 
corps suffit à modifier le ressenti, une perception entraînera un mouvement réflexe très rapide 
(dilatation, contraction des pupilles, vasodilatation ou constriction des vaisseaux…) avant même 
que l’intention s’en saisisse. Le mouvement de la sensibilité implique en pratiques initiales le 
développement et l’équilibrage des différents sens dans leurs portées ( courtes, moyennes, 
périphériques), leur concentration ( usage focal pour le détail comme sentir juste le contact de la 
peau avec le col d’un vêtement, isoler une fréquence auditive comme la voix de son enfant, une 
odeur… ; usage périphérique pour avoir une perception d’ensemble ou usage combiné des deux), 
leur application ( normale, interne quand on scelle les sens pour utiliser l’énergie qui leur est 
impartie à la perception intérieure ou les retourner quand par exemple on se bouche les oreilles, et 
supérieure quand la perception dépasse son cadre habituel , perception du toucher à distance, …). 
Il contient aussi tout le travail interne de lecture des organes, tissus, nerfs… 

_ LE MOUVEMENT SPONTANE DE L’ ENERGIE : sans aucun blocage des niveaux physique, 
énergétique, émotionnel, mental, spirituel, causal… quand la frontière entre l’ego et 
l’environnement se dissout l’énergie se fond et s’adapte spontanément aux changements sans 
volonté ou conscience. C’est l’état dont les très jeunes enfants sont proches et la finalité du 
mouvement. Mais elle ne peut être travaillée ou cultivée, ce type de mouvement peut se produire 
de manière quasi aléatoire lorsqu’on s’oublie mais en prendre conscience est suffisant pour 
l’interrompre. C’est le garanti de l’humilité car le pratiquant aguerri ou le débutant ont 
pratiquement les mêmes chances de le ressentir et que tout ce qu’on a appris peut être le fardeau 
qui nous empêche de l’atteindre, une fois encore vouloir l’atteindre c’est le manquer. On ne 
l’abordera plus.

Les étapes du mouvement vont se combiner avec les différents corps ou niveaux de manifestation 
de certaines traditions taoïstes et hindous : le corps physique, le corps énergétique, le corps 
émotionnel , le corps mental , le corps spirituel, le corps causal… la division se poursuit plus ou 
moins loin suivant les systèmes. Ces différents niveaux et corps correspondent à des énergies de 
plus en plus subtiles et de moins en moins manifestes physiquement (dotées de fréquences et 
amplitudes de plus en plus grandes, ou petites…) dont les portées et degrés d’influence vont 
croissants et qui résonnent les unes sur les autres de telle manière que n’importe quelle action ou 
évènement à un niveau se manifestera aussi aux autres. A un vecteur physique correspondra alors 
un vecteur énergétique, émotionnel, mental… Un exemple est la forme d’un sourire qui correspond 
d’abord à un vecteur physique qui élargit et monte, et se répercute des lèvres et zygomatiques 
dans tout le corps ; ensuite à un vecteur énergétique de même direction qui fait monter l’énergie 
mais la répartit plutôt que de la concentrer (comme dans le cas de la colère), puis à un vecteur 
émotionnel de joie , à un vecteur mental découlant de codes sociaux , de perceptions individuelles, 
d’ un conditionnement culturel et d’ un ressenti instinctif qui variera suivant l’individu et la 
culture,... Le seul fait de sourire peut modifier la pression sur les organes et tissus en les étirant et 
les levant, libérant de l’énergie piégée, et les mettre dans l’état habituel dans lequel ils se mettent 
quand une émotion ou une situation « réelle »produit un sourire. Les hormones relâchées vont 
amplifier le mimétisme émotionnel et le sentiment de joie absent à l’origine va émerger modifiant 
en conséquence tout le monde mental de la personne. Ce lien entre forme et contenu est au cœur 
de pratiques comme le sourire intérieur, les boxes ou qi gong animaux… 
Un autre exemple de correspondance de formes ou de vecteurs à des niveaux de manifestation 
différents est la forme de l’absorption ou du renvoi d’énergie observable sur la main d’un 
basketteur qui drible : la main se creuse dans l’absorption et se tend quand elle renvoie le ballon 
au sol ; le vecteur de mouvement correspond exactement au vecteur de l’absorption ou de la 
transmission d’une énergie avec n’importe quelle partie du corps, mais aussi à sa forme dans 



n’importe quel phénomène naturel. Les zones d’absorption de la pluie ou de l’eau (énergie du ciel) 
dans la terre se creusent comme la main (si ce n’est bien sûr que l’énergie vient d’en bas dans un 
cas et d’en haut dans l’autre inversant la forme) et les zones de renvoi d’énergie comme les 
montagnes et volcans (énergie de la terre) prennent la forme opposée.
. L’auto réplication de formes, de processus, de relations, …, à tous les niveaux d’un système se 
retrouve en mathématique dans l’étude des fractales et en physique dans le phénomène de 
l’holographie où chaque partie du tout si petite soit elle contient la totalité. 
Cette idée est fondamentale dans toutes les pratiques internes taoïstes et dans celles de 
nombreuses autres cultures : le microcosme et le macrocosme sont des images l’un de l’autre et 
sont en résonance permanente. Ainsi toutes les étapes d’un mouvement contiennent à leur échelle 
un mouvement externe, interne, circulatoire… et auront des manifestations ou répercutions à tous 
les niveaux (physique, énergétique, émotionnel…).

_ LE NIVEAU PHYSIQUE : les évènements à ce niveau sont évidents, personne ne contestera la 
réalité de l’énergie d’une poussée ou d’un tremblement de terre, raison pour laquelle la pratique de
la perception et du mouvement des énergies commence avec ses formes les plus simples : d’abord 
des poussées, puis des impacts…avant d’aller vers des énergies qui nécessitent plus de sensibilité 
pour être perçues : jing, chi, shen, énergie émotionnelle, mouvements vibratoires, ondulatoires, 
pulsations, vagues… 
Croire qu’une énergie existe ou essayer de la visualiser est bien différent de la ressentir (même si 
l’intention peut créer une sensation apparentée) ; les énergies de la terre et du ciel par exemple 
doivent d’abord être perçues et utilisées dans leur forme manifeste : attraction terrestre, pression 
atmosphérique, rayonnement solaire,… avant d’essayer de traiter leurs formes subtiles. La pratique
à tous niveaux se réfère dans un premier temps au monde physique ; un travail émotionnel qui ne 
peut être utilisé dans la vie quotidienne ou un travail énergétique qui affaiblit le corps ne sont peut 
être pas adéquats.
Les évènements ou mouvements physiques ont une portée limitée ; ils n’affectent que ceux qui y 
sont soumis directement : une poussée n’agit qu’au contact , une avalanche que si on se trouve sur
sa course… L’énergie à ce niveau est dense donc aisément perceptible mais son essence est difficile
à communiquer ou transmettre.

_ LE NIVEAU ENERGETIQUE : le niveau invisible qui sous tend le premier. Les traditions taoïstes ou
hindous le décriraient comme le niveau où le chi (ou prana) de l’homme interagit avec ceux du ciel,
de la terre et des autres créatures. La science moderne parlera de champs électromagnétiques, 
d’échanges gazeux entre l’individu et son milieu (respiration), de l’absorption ou du rejet d’eau par 
les pores de la peau, d’échanges caloriques, de l’influence des différents types de rayonnement, 
d’ondes… 
L’image du corps énergétique enveloppant le corps physique qui a longtemps été considérée 
comme de la superstition apparaît comme évidente en regard des recherches modernes. Le corps 
génère un champ magnétique de basse fréquence par frottement avec ce qui l’entoure et influence 
interne, il absorbe l’air situé dans l’espace autour de lui, en utilise l’oxygène et y rejette du dioxyde
de carbone, il absorbe la vapeur d’eau ou en rejette… Sans tenir compte de quelque autre élément 
cela suffirait à constituer un espace d’échange, situé au-delà de la frontière corporelle, où les 
influences externes et internes se combinent et qui mériterait son nom de corps énergétique. La 
limite et la nature des interactions énergétiques dans cet espace, la mesure de l’espace lui-même 
ainsi que les relations de celui-ci avec le milieu interne sont des sujets de conjectures pour les 
sciences modernes. 
Les traditions qui utilisent les énergies subtiles ont, elles, créé des théories et systèmes fondés plus
sur l’expérience individuelle et l’intuition que sur un protocole expérimental et ne se préoccupent 
pas tant de la définition et l’explication que de la pratique ( qualifier ces études millénaires de 
superstitions car leur approche diffère de celles qu’on pratique est un des beaux exemples de 
l’ouverture d’esprit caractéristique de notre culture). 

_ LE NIVEAU EMOTIONNEL: le mouvement émotionnel est difficile à définir théoriquement mais 
facile à ressentir ; toute personne ayant jamais vécu en société, en couple ou en famille a déjà 



ressenti l’influence de l’humeur de ceux qui l’entourent même lorsqu’elle n’est pas exprimée ou 
qu’elle est déguisée… La portée de l’émotion est plus grande que celle des niveaux précédents : la 
mort d’un être cher nous affecte quelle que soit la distance, tout comme le souvenir d’un amour, 
d’une rancœur ou d’une peur peut nous influencer par delà le temps ou l’espace. L’émotion est une 
énergie plus volatile que le chi ou la matière et se transmet ou déplace plus facilement ; elle est en 
revanche plus difficile à matérialiser. Elle est ce qui lie les êtres entre eux et avec leur 
environnement, ce qui les immerge dans la vie ; sans émotion le monde est une analyse froide ou 
un bloc de matière vide.

_ LE NIVEAU MENTAL : tout le monde des idées, manières de penser, valeurs, concepts,…, qui 
prend forme dans le langage et conditionne toute la compréhension et la perception. On perçoit les 
choses à partir des idées qu’on s’en fait ( et les idées se forment en fonction de nos perceptions 
dans un double mouvement caractéristique) ; on leur donne une signification, un contenu lié à 
notre nature, éducation ou expérience… les mots vont placer les frontières entre les choses, isoler 
un phénomène d’un autre et ainsi déterminer les rapports de causalité qui forment la trame de 
notre entendement. Si une émotion affecte sans limite de distance un nombre limité d’individus, 
une idée, un préjugé ou une manière de penser peut étendre son influence à tout et tous. Le mode 
de vie occidental et la manière de penser qu’il sous tend en sont les meilleurs exemples…ils 
affectent toute la planète et au-delà sans distinction. Les idées se communiquent aisément par le 
langage, la culture, le mode de vie… ( il existe des théories liées à la physique quantique qui 
impliquent l’existence d’un vaste champ d’information formant en quelque sorte le plan des 
manifestations physiques et indépendant des dimensions espace-temps) mais sont d’une étoffe 
bien plus lâche que la matière et leur apparente clarté survit rarement à l’application, quoiqu’un 
langage précis de quantités et relations comme les mathématiques puisse décrire avec succès 
plusieurs degrés de manifestation physiques.

Les étapes du mouvement sont utilisées à chaque niveau : par exemple le mouvement externe du 
niveau énergétique pour une personne correspond à la circulation du chi dans le corps énergétique 
et les méridiens périphériques alors que le mouvement interne correspond à celle dans et autour 
des os (vaisseaux pénétrants, vaisseaux centraux…) ; le mouvement circulatoire à ce niveau a trait
au travail sur les méridiens et l’intégration du corps énergétique à son environnement (ouverture - 
fermeture, nettoyage, étirement…visant à promouvoir, entretenir ou corriger le flot du chi, 
absorption ou blocage d’énergies extérieures…). Au niveau mental on trouvera par exemple 
l’expression d’une idée comme mouvement externe, le système de pensée dans lequel elle s’inscrit 
comme mouvement interne, sa propagation comme mouvement circulatoire…
Chacun des systèmes présentés ou chaque division en catégorie ne sert qu’un usage pratique. Il 
n’y a pas là de recherche de définition fixe d’une réalité mais une série d’outils et de champs 
d’application servant à faciliter l’exploration individuelle. Ce qu’on associe à tel ou tel mouvement 
n’a donc pas de valeur fixe ; comme un outil, il pourra servir dans différentes situations où il sera 
utilisé de différentes manières. Tout système est un outil du monde mental que chaque personne 
développe ou s’approprie pour servir sa recherche ; si on lui confère un caractère absolutiste il 
devient immédiatement un mensonge car rien d’exprimable par l’homme n’est vrai 
indépendamment d’un cadre et d’une perception.
Il est difficile de développer, soigner ou entretenir tout en même temps quand le mode de vie et de
penser a déjà tout fragmenté ; Aussi les traditions internes utilisent-elles, d’un côté, une méthode, 
apparentée à l’approche occidentale réductionniste, qui divise un tout en ses parties pour mieux les
observer, modifier, comprendre…, qui décrit des catégories, établit des définitions et utilise des 
systèmes de penser, d’enseignement ou de pratique et ,de l’autre, une approche intuitive et 
transcendante de retour à l’unité et de dissolution dans l’absolu, d’oubli des distinctions, de 
simplicité enfantine…
La compréhension de ce dernier aspect et de ses implications sur les pratiques nécessite une brève 
introduction de la cosmogonie taoïste qu’on utilisera comme exemple .
La tradition taoïste ne connaît qu'un seul absolu auquel il est fait référence par un terme négatif: 
WUJI qui signifie sans polarité, sans frontière... pour approcher l'idée on peut imaginer que toutes 
les frontières physiques, conceptuelles, émotionnelles... se dissolvent. Tout est fondu en un grand 



tout ou grand néant car la frontière entre existant et inexistant est aussi dissoute. Evidemment 
WUJI est par essence inconcevable. Du WUJI naît l'unité; un océan infini de probabilités contient 
tous les possibles, une frontière se crée : une membrane isole un milieu interne d’un milieu 
externe, de l’absolu indifférencié naît le relatif différencié. Par résonance l’unité se polarise : un des
pôles tend à retourner vers le WUJI , l’autre tend vers la reproduction du processus de 
différenciation, la création … De l’unité naît la dualité ( la conception encore une fois est souple et 
on trouve aussi la dualité, spontanément induite par la création d’une frontière ou d’un pôle 
d’attraction, donnant naissance à l’unité ) le YIN et le YANG , le LIANG YI, les deux pôles 
complémentaires considérés isolément ou dans leurs relations ; deux frontières divisant l’unité, qui 
n’existent que l’une par rapport à l’autre, s’engendrent l’une l’autre, s’attirent ou se repoussent, et 
contiennent la graine de l’autre. Leurs interactions considérées à l’intérieur d’un système donne le 
TAIJI (le suprême ultime, la grande polarité de l’énergie). La polarité implique l’existence d’un point
d’équilibre, créant ainsi trois états le SANCAI ; de même considérés comme séparés les deux 
éléments de la dualité et la part du WUJI qui les sépare forment trois « espaces ». Trois devient 
quatre le SIXIANG les quatre aspects : polarité yin ou yang absolue, yin tirant vers le yang et yang 
tirant vers le yin. Qui devient cinq, WUXING les 5 phases, qui devient 6, 7, 8 (BAGUA), 9, 10 (les 
dix branches), 12 (les 12 troncs, douze animaux)… 64 ( les 64 hexagrammes du YI CHING) 
jusqu’aux 10000 êtres l’image symbolique de l’infinie diversité et finalement le retour au WUJI . 
On trouve dans ce système de description une image du mouvement de la simplicité à la 
complexité, de l’unité du principe à la diversité des manifestations, de la vie se développant vers 
toujours plus de diversité et de complexité pour retourner finalement à l’indifférencié qu’elle ne 
quitte jamais vraiment…Une fois de plus le système symbolique ne doit pas être limité dans ses 
applications. Il ne s’agit pas d’une approche métaphysique ou scientifique d’observation 
uniquement on lui trouvera des applications à chaque niveau et chaque étape du mouvement… Si 
l’on considère le mouvement de la perception, le système peut être compris comme une échelle 
d’observation prenant en compte de plus en plus de variables ( en géométrie on trouverait une 
ligne pour l’unité, un plan pour la dualité, un volume pour la trinité, puis une dimension de plus 
pour chaque chiffre) ; d’un point de vue très éloigné les choses ne se distinguent pas, puis on va 
voir une forme floue en un tout indifférencié plus on s’approche au-delà plus on distingue différents
objets qui à leur propre échelle vont reproduire ce phénomène de passage du flou au détail. Si l’on 
pouvait pousser assez loin le zoom les distinctions se dissiperaient encore jusqu’à ce que tout se 
fonde dans la danse de l’énergie.
Pour le mouvement externe on pourra ainsi mouvoir le corps comme un bloc (unité), séparer le bas
et le haut, ou chaque côté, ou les aspects yin et yang de chaque partie du corps ( ouverture - 
fermeture, contraction –relâchement…) , séparer les mouvements des trois segments jambes, 
tronc, tête… Au niveau énergétique on pourra utiliser une force seule et une seule direction (gravité
dans un mouvement vers le bas ) ou combiner des forces ( rebond , ressort…), des interactions 
d’énergies…

Les pratiques s’orientent plus particulièrement vers un niveau ou un autre et combinent les étapes 
du mouvement au système numérique de variables pour créer un nombre infini de méthodes, 
techniques, écoles… Partant des étapes du mouvement les moins manifestes ( mouvement de la 
sensation - conscience, de l’intention et de la circulation…) et des niveaux énergétiques, 
émotionnels , mentaux, spirituels… on trouve les différentes pratiques groupées sous le nom de 
méditation dont chaque école portera au début l’accent sur un ou plusieurs aspects ( posture= 
mouvement interne, et respiration dans le zen Soto ; koan=niveau mental dans l’école Rinzaï ; 
méditation énergétique, méditation sans intention ou concentration=dissolution vers le WUJI, 
contemplation=mouvement de la perception ; méditation en mouvement =mouvement externe 
combiné au mouvement circulatoire et intention ; méditation debout=mouvement interne…alchimie
des émotions…) , au niveau énergétique utilisant surtout le mouvement circulatoire, l’intention et la
proprioception on trouvera le NEI GONG, ajoutant le mouvement interne et externe avec une 
emphase sur la circulation du chi le CHI GONG… Les arts martiaux se distingueront par leur point 
focal initial (intention pour le YI CHUAN, les changements et interactions des 8 forces pour le 
BAGUA, mouvement externe pour les écoles externes, …) et leur méthode ( développement 
physique, santé, travail mental ou émotionnel mis en avant, système dur ou souple, pédagogie 



longue ou courte, techniques simples ou complexes…).
Le dogmatisme fait perdre de vue la racine commune et les spécificités de chaque approche. 
Chaque pratique est interprétée, personnalisée et appropriée par chaque individu en fonction de 
ses constitution, état d’esprit, intérêt, degré de compréhension, d’expérience… ce mouvement 
correspond au mouvement naturel de diversité des manifestations à partir de principes communs… 
S’il n’est pas compris, une confusion s’opère entre le fait de se spécialiser ou de mettre l’emphase 
sur tel ou tel aspect d’un tout et le fait de pratiquer des disciplines totalement différentes, 
antagonistes dans leurs pratiques et leurs théories. La différence entre la lutte et les systèmes de 
frappe n’est qu’une question de portée et d’application de l’énergie pas une différence de fond, le 
cœur (absorber, envoyer ou dévier des forces ; placer ses lignes de force sur les lignes de faiblesse
de l’opposant …) est le même. 
L’ approche pédagogique que je présente se fonde sur l’idée que chaque mouvement de la vie 
quotidienne peut contenir une profondeur de ressenti illimitée ( la même approche est utilisée dans
la ritualisation de mouvements simples comme la cérémonie du thé…) tant au niveau physique, 
qu’énergétique , spirituel… un corollaire de cette idée est que chaque action, phrase ou geste de 
notre quotidien a une résonance sur tous les aspects de notre être et de ce qui nous entoure. En 
présentant un système de compréhension et de pratique très large et applicable à de nombreux 
domaines apparemment sans rapports, le but est de responsabiliser l’individu sur son 
apprentissage, sa santé, sa vie intellectuelle, émotionnelle, sociale et ébrécher le carcan de 
préjugés, de jugements et de dogmatisme qu’on construit sans cesse autour de nous-même. « Si 
on peut apprendre de tout et de tous nous ne manquerons jamais de professeur » mais « si on 
prend nos préjugés pour maître qui n’aura pas de maître ».
Les champs d’application peuvent être classés, par exemple, selon leur relation aux fonctions 
sociales traditionnelles : la voie du sage (chef, roi, conseiller, fou, savant…), la voie du guerrier 
(voie de la mort reçue et donnée, destruction et protection…), la voie du donneur de soin (mère, 
médecin,personne qui soigne animaux, arbres, êtres ou leur prodigue de l’attention,de l’amour…), 
la voie du faiseur (artisan ou artiste, imagination et création), la voie de l’enfant (innocence, 
émerveillement, curiosité et capacité d’apprentissage), la voix du barde (celui qui transmet le 
savoir comme l’information, le pédagogue, l’amuseur…), la voie du sauvage ( celui qui est proche 
de la nature et de sa nature…), la voie du bon vivant… ; ou selon le type d’énergie ou de 
phénomènes auxquels ils s’attachent : dans la tradition taoïste on trouvera l’astrologie et 
astronomie pour les énergies du ciel, le feng shui ou géomancie pour les énergies du sol et de 
l’environnement , le Yi Ching pour l’étude des changements et cycles à toutes les échelles, la 
stratégie pour les énergies de l’homme et des société, en paix comme en guerre…, la méditation 
pour les énergies internes et la communication avec les énergies environnantes, la médecine 
(acupuncture, moxibustion, diététique, tui na…) pour l’entretien et la réparation des systèmes 
énergétiques…Dans les deux types de classification les différentes pratiques sont complémentaires 
et utilisent des principes communs. La voie du sage symbolise la compréhension intime du monde 
et l’harmonisation à ses changements, la voie du guerrier la résistance aux situations extrêmes et 
aux conflits, la capacité de lutter contre ce à quoi on ne peut s’adapter et de protéger ce qui 
compte ; la voie du soigneur symbolise la capacité à prendre soin des choses, à les réparer quand 
elles sont abîmées, à les préserver et les faire grandir… autant par l’amour que par l’attention. La 
voie du faiseur représente la capacité à créer et surtout à matérialiser, la voie de l’enfant la 
capacité d’apprendre de tout, de voir le monde d’un œil neuf. La voie du barde est celle du 
mouvement et de l’échange, de l’ouverture sur le monde et de la transmission, la voie du sauvage 
représente le lien à la nature, à l’instinct ; et la voie du bon vivant la capacité à vivre dans 
l’instant , apprécier la beauté ou la saveur de ce qu’on a, alléger la tristesse par le rire… 
Chaque personne a besoin de comprendre un petit peu de toutes ces voies pour tracer la sienne 
propre. Un soigneur sans la voie du guerrier ne peut préserver ce qu’il soigne d’une attaque ou 
abandonnera quand la situation paraîtra désespérée. A l’inverse un guerrier sans la voie du 
soigneur se blessera, n’aura rien d’important pour quoi se battre ou se livrera à la destruction 
gratuite. Sans la voie du sage le lien spirituel avec ce qui est au-delà de nous disparaît et la vie 
nous paraît absurde, la mort cruelle… sans la voie de l’enfant on se fige dans ce qu’on croit savoir 
et l’amertume remplace l’innocence, on cesse d’apprendre et le monde perd sa magie. Sans la voie 
du faiseur on ne peut matérialiser ses rêves et ses idées, on est dépendant pour s’abriter… Dans 



l’autre classification pour comprendre un aspect il faut comprendre les systèmes plus grands dans 
lesquels il est intégré : pour une personne il s’agira de systèmes sociaux croissants en taille comme
une famille puis une communauté ou un cercle familial et amical large, une société locale, régionale
, nationale…, de systèmes culturels individuels et collectifs, de systèmes environnementaux comme
son habitat, milieu local (écosystème, système climatique), systèmes régionaux, continentaux puis 
planétaires ( courants,systèmes climatiques…)… Essayer d’agir sur un système social sans prendre 
en compte les individus qui le composent, le système culturel dans lequel ils s’inscrivent, 
l’environnement naturel… équivaut à agir en aveugle en espérant que par hasard les différents 
facteurs s’accordent. De même pour construire une maison on tiendra compte de l’exposition aux 
vents, l’orientation par rapport au soleil, des eaux souterraines , de la nature des sols, de 
l’environnement alentours, les ressources disponibles, la saison…Quand on isole les pratiques ou les
compréhensions de leur globalité on agit comme l’homme qui prend en compte le paysage autour 
de sa future maison mais omet des aspects essentiels comme le risque d’inondation, le délai de 
construction en fonction de la saison… il s’expose à des problèmes à court ou long terme. 
L’application de ce principe pour les arts martiaux combinera à la pratique physique externe, une 
pratique du soin sur soi et les autres, une pratique méditative pour calmer l’esprit et les émotions, 
une approche de la stratégie, une pratique de la sensibilité interne et externe…un travail 
d’harmonisation des différentes parties de soi, d’harmonisation à des objets ou partenaires et 
finalement d’harmonisation au monde. 
Ces trois harmonisations sont la finalité de toutes les pratiques internes : réconcilier l’individu avec 
lui- même , avec les autres (société, êtres vivants…) et avec la nature et le tao (le tout unifié).
L’exemple de système pédagogique que je vais développer s’inspire de ces idées. Chaque pratique 
a un aspect de santé, un de mobilité corporelle, un aspect martial, un aspect méditatif…pour 
réhabituer à approfondir les pratiques les plus simples.

PLAN PEDAGOGIQUE :
_NIVEAU PHYSIQUE :
pratique de mouvements simples autour de l’axe central vertical : ressort ( transmission de 
l’énergie au sol, rebond, gestion de la gravité), pivot latéral (semblable au mouvement d’un 
tambour à prière tibétain), balancier avant – arrière (mouvement d’un berceau), balancier latéral 
(mouvement d’un métronome), mouvement d’ouverture – fermeture de la posture … La pratique 
initiale contient l’idée de trouver un centre, définir un axe de travail et travailler tous les 
mouvements simples dans l’espace autour de cet axe : on établit d’abord un diagnostic de la 
mobilité en commençant par des mouvements très lent de toute petite amplitude qui augmentent 
progressivement quand aucune gêne ou douleur n’est rencontrée. En cas de gêne ou de douleur 
chronique ( à distinguer des douleurs aigues caractéristiques d’un traumatisme qui nécessitent un 
suivi médical) on incorpore à la pratique le mouvement de la proprioception (lecture de la zone à 
problème), de l’intention ( dissolution) et de la circulation ( sang, respiration et énergie) en figeant 
le mouvement au début de la zone sensible ramenant la sensibilité sur l’endroit, pratiquant la 
dissolution et en y ramenant la circulation sanguine et énergétique. L’idée est de retrouver une 
certaine mobilité et équilibre, remuscler en souplesse les muscles posturaux et introduire toutes les
étapes du mouvement. La pratique se développe vers les cercles complets à partir des oscillations, 
la mobilité des jambes en déplacements et coups de pieds à partir de balanciers… Le déplacement 
de l’axe et son décalage et l’introduction de postures statiques tenues quelques minutes en 
réduisant l’amplitude des mouvements jusqu’à ce qu’ils soient invisibles ou en interrompant le 
mouvement en n’importe quel point pour vérifier la structure et relâcher les tensions. 
Pratique des postures statiques pour laisser l’énergie s’harmoniser et travailler les étapes plus 
subtiles du mouvement, améliorer la structure et reprogrammer les articulations. Au niveau mental
et émotionnel les postures statiques servent à apaiser l’ego, s’oublier et ralentir les mouvements 
internes. Au niveau externe ils conditionnent les muscles en isométrie tout en les obligeant à se 
relaxer.
Pratique du mouvement interne d’abord à partir du centre puis à partir de n’importe quelle 
articulation ensuite en coordination 



APPROCHE GLOBALE 

-Pratique de base: 
1. fermer les yeux, relâcher les tensions et laisser aller le corps sur ses appuis jusqu'à 
trouver le point central où les forces s'équilibrent= Trouver un centre 
2. définir un axe de travail : horizontal, vertical, en profondeur... définir un axe implique de 
choisir des extrémités ,deux repères opposés à égale distance du centre et passant par celui-
ci. Les mouvements seront ensuite définis à partir de cet axe: mouvements sur l'axe 
principal ( axe vertical : mouvements de ressort, montée descente...), pivots, balanciers de 
part et d'autres...= Choisir l'axe central

3. vérifier l'équilibre structurel et dynamique. Le premier axe utilisé en position debout est l'axe 
vertical car la principale force exercée est la gravité. La première fonction du système squeletto-
musculaire est de contrer la gravité et les pressions en général par un mouvement de ressort; on 
vérifie donc en préalable le ressort et l'élasticité de tous les tissus et organes. Le mouvement de 
ressort comme tous les autres commence à une fréquence et une amplitude très petite pour éviter 
de traumatiser des zones blessées, on vérifie que le mouvement s'effectue sans douleur et sans 
gêne de manière équilibrée avant d'augmenter l'un des facteurs. S'il y a douleur on interrompt 
immédiatement le mouvement. En fonction de son intensité on détermine s'il s'agit d'un blocage 
(résidu de problème physique, émotionnel, mental...) ou d'un traumatisme qui nécessitera une 
attention médicale (spécialement hernies discales...). On répète l’opération pour les mouvements 
de pivot latéral, de balancement latéral, de balancier avant-arrière, d’ouverture-fermeture…
. le mouvement a plusieurs caractéristiques:
~son origine ( l'endroit où est généré le vecteur) qui peut être interne, externe ou combiner les 
deux suivant que l'on génère, reçoit, ou modifie une force.
Le mouvement peut être initié du centre de l'axe ou de ses extrémités ( voire au delà quand on 
visualise l'axe se prolongeant au delà du corps); de plusieurs articulations en même temps ou d'un 
seul point.
~son mode de propagation: une onde/vecteur se déplaçant dans un milieu à la résistance la plus 
faible possible à partir du point d'origine, une onde/vecteur se répliquant à chaque articulation en 
même temps ou avec un léger décalage quand on cherche à l'amplifier (ex. lancer au base ball...), 
une onde changeant de milieu et se modifiant en conséquence...
~ son amplitude: la taille du mouvement, ample, étriqué... la quantité d’énergie délivrée
~ son rythme : arythmie, accélération, décélération, régularité ou irrégularité,tempo…
~ sa fréquence : la fréquence de répétition du vecteur lors de son transport 
~ sa forme et son vecteur : une direction et une force (son amplitude) en association 
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	L’ART DE LA FAIBLESSE
	. Un voyageur affamé passant près d’un jardin luxuriant y vint chaparder quelques fruits mais le jardinier qui faisait la sieste au pied d’un arbre le surprit avant qu’il parte.
	Voyageur_ Tout beau bonhomme, point de querelle, ce ne sont que là que quelques poires… et la maréchaussée est de vilaine humeur. Je m’en veux d’avoir troubler ton sommeil mais j’ai bien faim et tes arbres dégorgent de fruits.
	Jardinier_ Tu passes et tu glânes gratuitement le fruit des efforts d’un autre… sans demander ni remercier l’arbre ou le propiétaire. Si je ne suis pas fourmi tu es sans doute cigale…
	Voyageur_ bah c’est la nature qui produit tout ça… N’est tu pas toi aussi un voleur qui profite du travail de tes arbres?
	Jardinier_ Sais-tu ce qu’il faut de combats et de sacrifices pour arracher un coin de terre à l’avidité immobilière et aux grandes compagnies agricoles? Sais-tu ce qu’il faut de temps et d’effort pour reconstruire un sol, l’aérer, lui permettre de stocker l’eau, lui redonner de l’indépendance? Ce qu’il faut d’observation attentive et de réflexion pour essayer de faire un coin de nature qui ne dépende pas de l’homme, un écosystème comestible qui se supporte lui-même? Le temps des vergers naturels sauvages et luxuriants est passé. Toute cette beauté et cette richesse que tu vois autour de toi a un prix. C’est le résultat d’un long travail qui n’engage pas que moi.
	Tous ces fruits sont la seule compensation que j’ai à offrir aux bonnes âmes qui m’ont aidé et soutenu, mon seul paiement pour leurs efforts… Ceux que tu tiens doivent ils être ton paiement pour avoir abîmé ma haie et blessé mes arbres?
	Voyageur_ Je t’aurais demandé si je t’avais vu et je t’aurais aidé si j’avais été là mais je voltige au gré des vents et, s’il faut tout dire, des murs, alarmes et barbelés… Ce que je te prends aujourd’hui sera rendu demain à un autre quelque part. Ta générosité involontaire inspirera la mienne. Fais un geste, je n’ai pas mangé de deux jours et dans “ma vie il fait bien faim”.
	Jardinier_ Tu sors Brassens comme une clé qui ouvrirait le cœur des hommes… N’ai pas d’inquiétude jeune voleur de pomme je n’ai jamais menacé ton butin… au contraire j’essaie d’ajouter à ton trésor végétal quelques onces de l’expérience d’un vieux jardinier qui ne vaut certes pas de l’or mais sans doute de la bonne terre, de l’humus bien frais…
	Tu voyages…Tu passes comme le vent et l’eau, tu emportes au passage et comme eux tu déposes peut être plus tard et ailleurs ce que tu as pris ici. Les fruits de mes arbres et arbustes, de mes ronces et mes fraisiers des bois ont été faits pour de tels voleurs, à plumes, à poils ou carapaces chitineuses. Ce sont les appâts qui vous feront perpétuer et mouvoir l’espèce en d’autres lieux et d’autres climats. C’est le prix que je demande pour mes poires au nom de ces arbres que je réclame miens non par droit de possession mais par lien du cœur. Ils sont miens comme je suis leur et j’espère que mon cadavre viendra fertiliser leur sol et nourrir toutes mes myriades d’amis invisibles.
	Voyageur_ J’ai dû rater la fin… tu me demandes de déféquer des graines en terres étrangères pour payer mon larcin? Jardinier tu parles d’or quand tu dis que tu as beaucoup plus que quelques fruits à donner… des perles d’humour et des trésors burlesques.
	Jardinier_ Déféquer par le fondement ou par la bouche s’il te plaît mieux de parler. Mais écoute encore un peu et si tu gardes le sourire calme un peu ce rire qui effraie mes oiseaux.
	Vous autres du voyage vous pouvez circuler, mouvoir et transporter les graines de plantes sauvages et de plantes cultivées… que ces graines soient des idées, des techniques ou des végétaux libres des transformations génétiques motivées par le profit. Que ces plantes soient des arbres, des fleurs, des arts, des savoirs, des cultures ou des mouvements de résistance et d’entraide.
	Chaque plante, chaque insecte, chaque animal dans ce jardin sert plusieurs fonctions. Chacun d’entre eux vient y remplir un besoin et y fournir un service. Ils le font inconsciemment, en suivant leur nature.
	Par les déformations que nous ont imposées la vie sociale et le conditionnement culturel nous ne remplissons plus de services fussent-ils inconscients. Nous ne rendons pas au sol et aux autres êtres nos déjections que nous évacuons à grand renfort d’eau potable, pas plus que nos restes que nous préférons jeter et brûler pour que leur carbone aille obscurcir l’atmosphère plutôt que servir de matière première à de nouvelles vies. Notre manière de nourrir le sol l’empoisonne, le sature ou l’appauvrit. Notre manière de sélectionner les plantes leur fait perdre la vigueur et la diversité…
	La seule manière pour nous de reprendre une place utile dans une communauté d’êtres, naturelle ou sociale, passe par une prise de conscience et une réflexion sur notre action. Et c’est là la graine que je t’oblige à prendre pour prix de mes poires et pommes.
	Ceux du voyage profitent de l’instant et des plaisirs et souffrances de la vie quand la plupart des sédentaires subissent leur quotidien et s’enfoncent dans des routines.
	Ils visitent ce qu’il reste de hauts lieux culturels, vont rendre visite à ce qu’il reste de cultures traditionnelles, traversent ce qu’il reste d’étendues sauvages… Et de cela ils tirent des expériences qui les nourrissent. Mais le plus souvent ils ne sont que des passants qui ne laissent rien d’autre qu’un souvenir et quelques traces. Ils ne servent pas la beauté qu’ils traversent, ils ne protègent pas les falaises qu’ils grimpent, les forêts qu’ils visitent ou les mers dans lesquelles ils se baignent et plongent. Ils passent et observent. Au pire ils ouvrent la voie pour le tourisme qui exploite et bientôt déforme et épuise les beautés qu’ils ont révélé au public. Au mieux ils sensibilisent et transmettent leur expérience.
	Je dis que vous êtes comme de grandes pluies ou de grands vents mal employés… Vous ne savez où aller ni que faire et souvent vous rattrape le sentiment de l’absurde quand vous observez que vous ne pouvez vous intégrer vraiment aux cultures, lieux et sociétés que vous traversez pas plus que vous ne pouvez vous refaire à ceux que vous avez quitté.
	Je t’ai dit que j’étais de cette terre autant qu’elle était de moi. J’y ai passé bien des années et j’y ai fait autant de voyages et de rencontres que tu en pourras connaître dans ta vie de vagabond. J’y creuse chaque jour des racines plus profondes qui me nourrissent et m’ancrent mais aussi qui stabilisent, nourrissent et protègent la terre et toute la communauté qui vit ou traverse l’endroit. Je donne autant que je reçois, à l’exacte mesure. C’est la forme de sédentarité des amoureux et des curieux qui continuent à trouver des beautés cachées dans le familier et le quotidien et cultivent la relation. Cette terre me donne ma raison d’être et mes moyens de subsistance. Elle est ce pour quoi je me bats contre ceux que tu croises dans tes voyages et qui vont profiter de beautés apprivoisées et grandiloquentes après avoir épuisé les petites merveilles discrètes de leur entourage en les transformant en routes, en industries et en habitations. Ce que j’apprend ici, ce savoir profond et longuement expérimenté, je ne peux le transmettre ni le communiquer car mes racines m’empêchent de partir, ce qui peut me manquer ici je ne peux aller le chercher pour les mêmes raisons. Mon travail et mes liens profonds me retiennent.
	Mais tu peux le faire. Tu peux m’apporter les vieilles semences rustiques qu’un autre a retrouvé… les nouvelles idées, connaissances et informations qui peuvent m’aider à résoudre un problème venu d’ailleurs dont je n’ai ni l’expérience ni les solutions… Tu peux créer le réseau qui soutiendra ma lutte quand des industriels voudront s’approprier l’eau des sources voisines ou les ressources que recèlent les sols. Si tu ralentis ton pas quelque temps, en échange de tes histoires et de l’aide de tes jeunes bras je te chargerai d’un limon précieux et fertile que tu pourras véhiculer plus loin quand tu reprendras la route. Je te propose des bassins ouverts où ton eau peut s’attarder, se reposer, apprendre et produire avant de repartir. Je te propose une direction, un sens , un but, une ancre idéale qui te protège des tempêtes sans t’immobiliser. Un mariage de l’aventure et du quotidien, de l’exotique et du familier, du proche et du lointain, du ciel et de la terre ou de l’enfer de Blake.
	La sédentarité et le nomadisme, le mouvement et l’immobilité, l’éphémère et le durable peuvent se complèter et se nourrir l’un de l’autre. Ils ne sont opposés que dans l’esprit étriqué des “imbéciles heureux”, des “vieux coqs” et des “jeunes oies édifiantes” de Brassens.
	Trouve une fonction qui te correspond puis plusieurs fonctions annexes qui peuvent s’y ajouter. Lie entre eux les différents fils et intérêts de ta vie, les différents lieux, personnes, besoins, compétences, produits… trouve leur des fonctions complémentaires et assure toi que toutes les fonctions essentielles soient assurées par plusieurs éléments. Réconcilie la réflexion et la spontanéité, la nature et la culture, le yin et le yang.
	Et que renaisse les vieilles légendes et la guilde des bardes et voyageurs...
	L’art de partir et l’art de rester
	L’art de l’évasion et l’art de la faiblesse
	L’art de la sédentarité
	DE L’ŒIL DU VOYAGE
	Deux messagers, l’un jeune et l’autre plus âgé, avaient été choisis par le conseil de leur village pour porter une nouvelle à sa lointaine destination. L’ancien, voyageur au long cours qui sentait les années peser sur sa carcasse, essayait de transmettre son savoir pour que sa fonction puisse être remplie efficacement par un autre après sa mort.
	_ Si tu devais séparer tout ce que tu perçois en deux grandes catégories qui incluent tout, que seraient-elles ?
	_ Tu te répètes l’ancien je t’ai déjà entendu faire ta leçon aux enfants… Et donc si tu veux voilà ta réponse: le plein et le vide. Les formes qui se dégagent sur le fond du vide ou le vide qui se dégage sur le fond des formes… Pour la suite, j’ai perdu le fil quand la fille du forgeron est passée près de moi. Ses formes ont plus retenu mon attention que le vide de tes discours…
	INVENTAIRE, DIAGNOSTIC, CARTE ET BAGAGE
	DU VOYAGE
	Du départ , de l’arrivée et de la traversée: le voyage et le mouvement ont une origine, un départ, dans le temps, l’espace et l’intention. Ils ont un trajet, un chemin de propagation et de passage. Et une fin, une arrivée, un terme.
	Le voyage comme le mouvement peut être un bond, un saut , un abandon de tout ancrage et de toute amarre pour se lancer dans l’inconnu. Le lancer demande une transmission soudaine de l’énergie. C’est une chute d’eau brutale qui manifeste en un instant toute l’énergie potentielle stockée. Il faut couper les ponts, laisser tomber, laisser aller et perdre le contrôle que la saisie nous assurait. Et ne pas essayer au dernier moment de revenir sous peine d’être déchiré par son élan, de chuter au moment du bond. Le lanceur qui développe son mouvement au maximum et, alors qu’il a conduit toute l’énergie dans son poignet et s’apprête à la libérer d’un coup, freine et cherche à rattraper son mouvement risque de déchirer des fibres musculaires, des fasciae, tendons ou ligaments. Le voyageur qui se lance à l’aventure et coupe les ponts et qui à peine parti cherche à faire demi-tour et à revenir a déjà déchiré des relations et risque de se déchirer lui-même un peu plus.
	Un lancer puissant demande un ancrage dans le sol et une grande relaxation et élasticité des tissus à travers lesquels l’élan se propage ou s’accélère soutenu au fur et à mesure par les mouvements des articulations successives. Un départ puissant requiert les mêmes choses: un enracinement soudain dans ce qui est terre à terre dans lequel on va puiser la force, une relaxation et une élasticité qui permettent d’accepter les changements et les transformations sans qu’ils s’impriment sur le corps, l’émotion ou l’esprit et une légèreté qui compense le poids donné par l’enracinement et permet l’envol, l’élévation, le départ.
	Le voyage , comme le mouvement peut être une progression lente et régulière, une poussée qui libère graduellement son énergie, sans à coup. Il est alors pareil à une pente douce qui entraîne l’eau sans que jamais le fond semble se dérober… Sans que les supports soient retirés. La poussée est un pont établi entre le sol, le point de sortie de l’énergie et le corps poussé. Elle demande un enracinement constant sous peine de voir l’énergie agir sur soi plutôt que sur la cible comme les tentatives de pousser quelque chose debout sur la glace l’illustrent. Le mouvement progressif demande un lien ininterrompu avec la source, c’est la lente avancée du corps d’une armée qui demande à garder ouvertes les lignes d’approvisionnement.
	Les âges du voyage:
	
	Des moyens du voyage:
	_ On dit que tous les moyens sont bons pour atteindre sa fin. Que la fin justifie les moyens…
	_ Par mépris pour le décor ou les figurants… C’est Lord Jim et la paralysie du courage chevaleresque en face de la mesquinerie de l’homme. C’est la démission quotidienne de nos rêves d’enfants face à nos compromis pragmatiques d’adulte. Notre travail de comptable, de notaire ou d’ouvrier contre nos fantasmes de chevalier, de soigneur ou de voyageuse au long cours…
	_ Les moyens sont ignorés car ils ne sont que ça, moyens, intermédiaires, ni à l’origine ni à la fin. De n’être pas les extrêmes et les limites qui inspirent l’imagination
	LES TOILES DES CONNAISSANCES ET LE VOYAGE INTERIEUR
	LA VOIE DU SAGE, DU SAUVAGE ET DU BON VIVANT
	Ou de l’équilibre entre nature et culture à travers les arts de la survie en nature, la permaculture et les activités humaines.


