
Ils sont là
dans leur forteresse intérieure,
elle les maintient debout malgré tout,
le corps absent, les yeux éteints
sans regard.
Un volcan bout au fond de chacun
Tu fais frissonner une cymbale
ils en reçoivent la résonance
elle n'est pas hostile
ils peuvent se détendre
écouter
Peu à peu les résonances que tu proposes,
grâce à de multiples instruments,
aiguisent leur curiosité 
même bien tapie au fond de leur Être
Immédiat pour certains,
beaucoup plus tard pour d'autres
mais petit à petit pour tous, 
les vibrations sonores 
agitent le volcan en sommeil
et une petite famme affeure dans leurs yeux
les regards s'allument
leurs corps esquissent une présence dans l'espace
le voyage de leur monde au tien a commencé
Il y aura beaucoup d'embûches,
de petits cailloux ou de grosses pierres 
jalonneront les multiples chemins de chacun
Ils serviront comme autant de sons nouveaux
qui s'inscriront sur le silence 
de chaque vie en présence
Le silence n'est plus absence
ou questions en suspens
mais matière sonore 
langage en devenir
Présence dense 
d'une page blanche
où va s'inscrire 
la vie
Tout babil, grognement,
rire, éclat de voix,
sourire, parole,
borborygme
onomatopée
qui s'invitent



devient matière première
d'un développement sonore 
qui s'invente et s'élabore 
au fur et à mesure 
Tu prends pour proposition tout leur être de l'instant
comme autant de manifestations de vie
à ne jamais ignorer
à laisser venir
à laisser sortir
Tu cueilles ces moments 
tu t'en fais l'écho sonore
tu en fais un champ vibratoire
Ton chant vibre de toute part
et des chemins s'ouvrent
et des chemins se tracent
conduits par les sons dans l'espace
À chaque séance,
il s'écrit une partition
spatiale et sonore
originale
Les séances deviennent des rencontres
des créations d'Univers sonores
Tu ne raisonnes plus
Tu résonnes dans l'espace d'un monde
qui se crée pour un présent 
ici et maintenant
Tu espères que personne, étranger au voyage, 
n'entrera dans la pièce,
brisant l'instant 
qui reste éphémère mais vivant
Tu n'apprends rien
tu proposes un voyage commun 
avec l'instant de chacun
Tu sais que les sons s'inscrivent 
dans la mémoire des corps
Tu sais que vibration
rime avec émotion 
Elles résonneront à l'infni 
en mouvement perpétuel
dans le profond de l'Être.


