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- II Conscience de l’Unité

P : unique

C.D. Plage 2
Sonorisé (Texte et Son sur la Page : « CD (extraits) »)
Si je parle d’Amour, si je parle de la forme délicate des nuages, de leur cheminement dans le
ciel, de la caresse du vent ... Ils me disent tous que je n’vais pas très bien.
Si je préfère aller regarder se lever le jour ou si je demeure pétrifiée. J’ai dit « pétrifiée »
parce que la plupart du temps, les plus beaux couchers de soleil sur la mer, je les ai ressentis, je les ai
vécus au milieu des rochers.
Eh bien ! Je Sens que je vis, je sens que ma vie, c’est ça, je sens que je suis La Vie avec cette
beauté, avec ce moment qui passe comme un souffle et qui m’emporte avec lui …
Eux ne comprennent pas mon silence, mon mutisme.
Je ne les entends plus. Tu comprends ! Ils n’existent plus pour moi, plus rien n’existe que Moi
assise dans l’eau au milieu des rochers, rocher moi-même ou algue, élément de cette immensité, de
cette pureté, de cette éternité.
Là, j’ai l’impression que tout s’arrête, qu’il n’y a plus de temps, qu’il n’y a plus rien, que je
suis dans l’infini, que je suis l’infini moi aussi.
Je suis rocher ou je suis algue et je suis vague et je suis sable et je suis paillette de soleil, Tout
ça, Tout ça sans limites parce que, tour à tour, j’ai pénétré le rocher, j’ai pénétré l’algue, j’ai pénétré
le grain de sable, j’ai pénétré la vague, la paillette de soleil. Je ne suis plus qu’eux.
Là, comment dire ? Je ne suis pas la composante, je veux dire, au contraire, je suis ce qui
regroupe le Tout, je suis devenue Tout à la fois, j’ai tout réuni en Moi-Même : le rocher, le sable,
l’algue et le soleil, Tout est en Moi. Je suis un corps nouveau dans ce corps nouveau qui s’est formé
et auquel j’appartiens indéfiniment.

