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etquelahainen'étaitjamaispremièrecontrairementàcequ'onpouvait
croire, je me suis entendu dire :

<Ce que vous dites est vrai
mais quand vous avez commencé à parler

j'ai aussi 'Jr'"Jâ;t"tendre 
ce que vous disiez

pour pas que ça me touche'

i;ui unrri pensé d'arrêter de venir ici vous volr

c'est comiieï ri"ut"t d9 geJte dimension

(inconnue) 9r1e j'apprends ici avec vous

àe s'ouwir à lavie "'>

Refuserd'êtretouchéparlesmots'refuserleureffetdeparole'c'est
|esignedurefusa.ro.'u.*,,reàlavie'QuelquesséancesaupaÏavant,ilavait
dit

mort - Des mots sans v1e

crée et recrée I'homme

qert à rien, qu'à vivre'

(....ce moment "' où je Pouv-al: rencontrer
quelqu'un d'autre. "'i-o'T'o f'ù ptll !,!'intérieur "'i "'."t Dresoue plus facile pour moi d-etre en

;;;;i;t; o., d'êit" violent' d'être tendu "' que

à" iuirr.t la douceur ou la tristesse dans mon corps
la tendresse dans mon corPs

(Ia douceur qui arrive Par l9: oreilles)' ça se

Ë;il;àJiu 'na' "' et là j'Y suis mal>'

Il n'y aurait dans sa chair qu'un frémissement de rage' de haine et de

c,est à dire des mots coupés de leur origine, coupés de la parole qui fait

viwe le corps dans *"t o""tttttre au plus i'iti*" de nous-mêmes aussi bien

que dans la rencontre avec les autres' , :ouvons comme
11 n'y a de corps humain en vérité que celui que nous epl

lieu de rencontre. c;;;. seuil de la vie qui vient du dedans et du dehors'

Séparés de la résonance dans le corps' les mots ne 
-parlent 

plus de

'abondance 
du cæur. Et un mot n'est prus signifiant du SUJET pour un

autremot.Ils''e"chaînentalorsdansdeseffetsdecompréhensiondu
discours.Ilsdeviennentlesinstrumentsd,unsystèmelogiqueetbinaire,
la logique rapide et exacte de notre monde moderne' Mais c'est à ia condition

d'évacuer Ie cceur, tt """t de la chair qui' d'être touchée par la parole'

Mais quand se trouve restauré le chemin qui des mots mène au cæur'

le sujet se trouve aenu'é de ia prison des mots comme de la prison de sa

chair muette. C'est ;;;*" t"' "oyut d'émotion et de joie' gratuit' Ça ne


