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     Dans le tourbillon incessant de mes pensées voici une pause écrite sur
une plage du Mexique en 2006. Méditation, rêverie ou voyage intérieur,
quelque soit le nom qu'elle porte, je vous amène faire un tour dans mon
univers immense.

       Étendu nu à même le sable sur une plage au premier matin du monde, je laisse le soleil,
à fleur d'eau, illuminer et réchauffer mon corps. Béni soit cet instant privilégié sur cette plage
déserte à cette heure matinale. Tout est dans l'art de savoir apprécier ces moments de repos,
pouvoir s'y abandonner, y plonger même en toute quiétude, en toute conscience. Malgré ce
que l'on en pense c'est un long apprentissage que de pouvoir réellement laisser pour un
temps tout ce qui fait le lot du quotidien; les tâches obligatoires, les priorités de survie, les
engagement relationnels et toutes les pensées obsédantes qui en découles. Mais par mes
efforts  répétés  d'abandon  je  vainc  mon  principal  ennemi,  moi  même.  Tel  un  spectateur
impassible devant la parade de la vie, un million de souvenirs traverse ma tête mais je ne fais
rien pour les retenir. Dans toute cette histoire sans fin il n'y a que l'éternel présent que je peux
contrôler et changer.  Alors je laisse mon corps épouser lentement la forme du sol et le sol
mouler ma forme. Je m’enfonce inexorablement dans le sable dans un équilibre précaire
jusqu'au moment privilégié ou il me semble faire corps avec la plage.

    Une  brise  légère  venant  du  large  souffle  et  caresse  ma peau  faisant  frissonner  en
profondeur mon être.  Elle transporte avec elle des odeurs salines de mondes marins, des
odeurs épicées de contrés lointaines. Je me prend à m'imaginer tel un vestige oublié, que je
suis un château de sable qui fut construit jadis par un enfant insouciant. Le soleil du levant
me darde de plus en plus de ses rayons et assèche, lézarde mes murs. Le vent insistant se
met de la partie et a lentement raison de mes vieilles murailles. Comme tout ce qui ne sert
plus, mes tourelles, mes contreforts, toutes mes défenses en somme contre l'adversité se
morcellent, se désagrègent et s’affaissent n'étant plus retenues par l'utile. Les cellules de tout
mon  corps,  tel  des  grains  minuscules  d'un  édifice  en  pierre  jadis  fort  et  fier  coulent
maintenant  autour  de  moi  en  rivière  de  sable.  Ce  qui  me tenait  lieu  d'armure  pour  me
défendre contre d'invisible ennemi rouille, se fissure, et voilà que dans un lâché prise tout ce
disloque et s'effondre. J'accepte cette capitulation en baissant mon pont levis. Je signe une
reddition avec l'abandon de tous mes trésors, mes pouvoirs futiles; tout ce que je croyais
important avant. Le vent souffle toujours et siffle à mes oreilles de laisser tomber si j'ai encore
garder, en dernier recours, des barricades. Mon orgueilleuse façade n'est plus que souvenir.
Rien ne m'empêche maintenant de m'unir  à la plage entière car seul  un faible monticule
rappelle encore mon ancienne existence. Puis-je espérer enfin que ma conscience ce fonde à
celle de la terre.

       Perdu dans mes rêveries minérales d'un âge d'or passé,  le son rythmique des vagues
me rappelle le temps qui s'écoule. Mais ayant néanmoins épuisé le contenu du sablier je n'y
vois qu'un battement au cœur de l'éternité. Je me laisse bercer par ce roulement sonore



grave  et  profond  qui  vient  jusqu'à   moi.  La  constance  est  apaisante.  Je  me  prend  à
m'imaginer tel un ancien navire à le dérive qui a enfin jeté son ancre; le sentiment rassurant
d'avoir trouver un port d'attache. On a tous besoin de points de repère qui nous indiquent les
chemins à suivre; des balises qui limitent nos errances et nous évitent les écueils; des ports
d'escale qui nous ramènent en territoires connus. Tout cela les vagues le murmuraient à mes
oreilles.

       De vague en vaguelette jusqu'à son ultime clapotis qui s'échoue à mes restes de pieds,
le  charme  s’opère.  À  chaque  retour,  tel  une  psalmodie  toujours  plus  insistante,  elles
m’apportent  une  sensation  de  fraîcheur,  et  inévitablement  un  début  de  mouvance.
Inlassablement les vagues reviennent toujours un peu plus proche sous ce qui fut jadis mon
corps, me soulèvent un instant puis repartent. Je me surprend moi même à onduler, épouser
naturellement ce rythme de vas et viens. L'envoûtement discret de chaque nouvelle vague,
de plus en plus obsédante, m'attire irrésistiblement. Ce rythme d'un vas, d'un viens et d'un
arrêt c'est le mouvement originel, l'acte primordial qui a donné naissance à tout l'univers, à
tout ce qui vie. De la mer immense naît pour un temps, poussé par des vents contraires, une
lame de fond qui prend de plus en plus d’ampleur pour finalement venir mourir sur la grève
avant de s'en retourner à l'immensité. Je ne résiste plus à cet appel et je me laisse soulever
et emporter par la houle. Les courants peuvent m’entraîner aussi loin que l'océan est vaste.
Le rivage connu s'éloigne peu à peu mais, sans regret, mon être s'abandonne au gré des
rivières marines. Je divague et pour peu les dernières raideurs qui m'habitent se fendent, se
brisent et se dissolvent sous l'action de l'eau. L'eau qui vient à bout, avec le temps et la
persévérance, de la pierre la plus dure. Je me laisse alors couler dans cette étendue bleu-
vert  tel  un vaisseau accomplissant  son dernier  voyage,  heureux de s'abandonner,  de se
fondre dans ce qui la toujours porté.

     Je laisse les dernières particules de mes corps encore reconnaissables s'oublier dans
cette multitude de gouttes d'eau. Je sais pourtant qu'à tout moment je pourrais reconstituer
chaque  parcelle  de  mon  être  mais  pour  l'instant  je  veux  m'identifier  totalement  à  cette
immensité liquide. Je veux parcourir les grands courants qui sillonnent les mers, me laisser
guider par eux, les laisser jouer de moi tout en me laissant croire quelque fois que je dirige
ma destiné. Être souple et mouvant pour que rien ne vienne me heurter, adaptable et confiant
pour croire que la mer me porteras à bon port. Se fondre totalement dans cette marée vivante
et savoir qu'en même temps je reste distinct, unique. Je me meus fluide et gracieux dans un
lent ballet aquatique. Parfois un courant plus chaud, ou plus froid me traverse, stimulant des
sens qui me rappelle vaguement ma forme d'avant. Comme j'ai une attirance pour la chaleur,
je  me  laisse  alors  remonter  nonchalamment  vers  la  surface  ou  la  température  est  plus
clémente. La lumière traverse ces eaux plus limpides et fait apparaître une gamme de reflet
qui  miroite  sur  moi,  en  moi.  Comme des  mirages  insaisissables,  le  soleil   joue  sur  les
vaguelettes en créant une multitude de diamants éphémères. 

       À fleur d'eau une brume légère se forme, hésite puis s'élève. L'ardent soleil semble être
le responsable de cette mince zone imprécise ou l'eau se transfigure en vapeur. Submergé
par  une  bouffée  de  chaleur,  je  me  sens  entre  deux  eaux.  Je  commence  à  bouillonner
intérieurement et je n'ai qu'une envie c'est d'ouvrir la soupape vers le haut. Je laisse mes
dernières particules se défaire et me transformer en un gaz libérateur. Le souffle brûlant de
l'astre en feu dissous mes dernières hésitations. Je m'évapore dans un état d’apesanteur
bienheureux. Je ne flotte plus, je m'élève et plane sans gravité. La légèreté est ma nouvelle
condition.



       Dans ma lente ascension je vois l'étendue vert-bleu perdre doucement ses rides pour ne
laisser  qu'une mer de calme. Je me prend alors à m'imaginer  tel  une montgolfière sans
amarre qui s'élève toujours plus haut à la recherche de nouveau monde à explorer; ou même
un objet non identifié, invisible aux yeux non avertis, qui gravite entre ciel et terre en quête
d'identité. Je suis dans ma bulle et je m'applique à faire de l'air. La température imprévisible
me fait monter ou descendre au gré de ses caprices. Dans l'infini ciel bleu parfois la dentelle
d'un nuage blanc me frôle et je prend conscience que ce dernier est plus dense que moi.
Mais moi qui suis-je? Je devrais peut-être me questionner et pourtant je suis loin de toute
préoccupation avec ma vue élargie aux quatre coins de l'horizon. J'ai perdu tous mes points
de repaire. Je ne sais plus si j'avais une destination et par le fait même un but quelconque à
accomplir. Au-delà de l'influence des courants ascendants ou descendants, des surprises des
vents inattendus, le reste n'est que contemplation sans fin. Je pourrais me densifier tel un
nuage et  laisser  les alizés me sculpter à leur  fantaisie  en m'étirant,  me comprimant,  me
modelant  en  des  créations  toujours  renouvelés,  voir  inusités.  Les  vents  les  plus  forts
pourraient même me morceler, me projeter au bout de l'azur mais ma conscience resterait
entière, intact. Je suis et je le reste. Sous l'insistance du soleil brûlant je m'élève encore plus
haut aux limites de l'air raréfié. À l'endroit même ou mon monde familier s'estompe et ou un
univers inconnu prend naissance.

     L'astre jaune m'attire ou plutôt m'aspire tant son pouvoir d'attraction est puissant. Sa
lumière,  loin  d'aveugler  dans  l'état  ou  je  me  trouve,  semble  profonde  et  sombre.  J'ai
l'impression que tant que je ne résiste pas je ne ressentirai aucun malaise. Au contraire plus
je m'approche et plus je sens mon être s'électriser jusqu'à provoquer des étincelles dans tout
mon corps. Je me prend à m'imaginer, tel une planète errante, que je suis capturé par cette
étoile;  un satellite qui gravite autour dans une spirale toujours plus tenue. Des vibrations me
parcourent  à  des  fréquences  qui  font  dissoudre  les  dernières  particules  de  mes  corps
célestes. Sous l'influence de ces hautes fréquences une tension monte et devient palpable.
Mon être entier palpite, s’emballe puis s'embrase. Je m’enflamme comme une étoile filante.
Je suis maintenant sur le seuil de franchir cette imperceptible frontière qui sépare l'extérieur
de l'intérieur. La tension devient état d'être et un son continu me laisse deviner le forte densité
de l'énergie ambiante. Le cœur du brasier est presque supportable. La chaleur magnétique
ionise  les  particules  de  ma  planète  qui  n'en  finis  pas  de  se  consumer.  La  lumière  est
aveuglante  et  en  même temps sombre de trop de tout.   Je m'habitue à  cette  constante
agitation qui règne au centre de ce feu liquide et je deviens moi même une flamme vivante
qui se nourrie d'elle même. Le temps même se comprime et s'éternise dans ce lieu extrême.

       Puis au milieu de cette fournaise, sans aucune raison, sans attente consciente, dans un
état de calme sous haute tension, j’aperçois une forme qui émerge de ce feu omniprésent. Un
semblant d'humain en apparence, rayonnant d'une lumière légèrement plus dense que celle
ambiante  s'avance  dangereusement  vers  moi.  Moi  qui  me sentait  déjà  à  la  limite  de  la
compression  dans  cette  forte  atmosphère  j'ai  la  réaction  de  me  contracter  davantage.
Réaction instinctive inutile car tout son être est précédé d'une onde de quiétude qui annonce
ses  intentions.  Quand  ses  émanations  bienveillantes  finissent  par  m'envelopper  je  suis
surpris de le voir si près de moi, à distance d'une main tendue. Il savait que c'est ainsi que
l'on se salue dans mon monde. Vestige qu'une main tendue et ouverte ne peux ni cacher ni
tenir une arme. J’esquisse un timide sourire sur ce qui me semble être mon visage. J’avance
aussi  ma propre main hésitante,  comme dans une séquence au ralentie,  exprimant mille
inquiétudes, mille appréhensions. Quand le contact se fit  ce fut étrangement un échange



immédiat. Un fluide foudroyant autant qu'apaisant finis par vaincre ma dernière frontière et
me submergea. À la jonction de nos deux bras un lien intelligent se tissa entre nos deux
mondes. Pourtant je le percevais comme l’antithèse de moi, mon double inversé, l'extrême
opposé et malgré cela, à travers ce contact, il me sembla que tout devenais possible, Les
contraires nées de la matière et du feu, la cause première devant la raison final pouvaient-ils
ce rejoindre? Pouvions nous annihiler, le temps d'un bref instant, tout ce qui nous sépare? Au
delà du risque d'un vertige infini nous prenions chacun conscience que l'autre existe. J'ai
voulu m'avancer un peu plus pour contempler la profondeur de son univers, y voir si ses
contours avaient des limites mais une force m'empêcha de basculer dans ce trop plein de
différences. Un nombre incalculable d'étincelles vivantes me laissa entrevoir la complexité de
ses facettes. L'absolue perfection de cet être en devenir m'est apparu sous l'angle de ma
courte existence. J'ai eu peur d'y voir tous mes défis avenir et j'ai reculé. Pendant un temps
suspendu nous étions uni au milieu d'une étoile et grâce à ce lien l'espoir revenait en chacun
de nous. L'espoir de ne faire qu'un un jour. Un instant nous étions unis; un instant après tout
nous séparait. Un pas en arrière et les anciennes barrières s'érigèrent à nouveau.. Un pas
plus  loin  et  nos deux réalités  nous happèrent  en  nous éloignant  inexorablement  l'un  de
l'autre. La sensation du soleil brûlant devint insupportable. Je n'ai pas eu le choix que de me
laisser emporter par une projection d'énergie soufflée par son centre. L'image de cet être
c'était déjà fondue dans cet environnement extrême, happée par sa propre lumière.

     Ce souffle qui m'emportais était si dense qu'il ne pouvait que se répandre autour dans
l'éther raréfié. Les tensions provoquées par les fortes vibrations s'estompèrent à mesure que
je m'éloignais de la  boule de feu.  Les fréquences saturées redevinrent  perceptibles.  Les
modulations aiguës ralentir en s'étirant pour devenir graves et profondes. L'astre du jour se
faisait plus discret tandis qu'une boule bleue envahissait tout mon champ de vision.

       Encore sous l'effet de la poussée du soleil  et ayant tout l'apparence d'un de ses rayons,
je voyais apparaître les contours de ce qui semblait être des terres émergées, des continents
avec leurs textures, leurs aspérités. Plus je m'approchais et plus se dessinais des paysages
avec toute la richesse de leurs teintes; des montagnes et des plaines; des champs et des
villes; des petits cubes colorés qui tient lieu de refuge à des êtres minuscules. Enfin se profila
la dentelure d'un bord de mer puis une plage qui m'attira tout particulièrement. Une de ces
créatures minuscules y somnolais, étendue à même le sable. Je me permis de descendre
encore plus bas pour éclairer, détailler la silhouette de ce dormeur. À mon approche je fus
pris d'un désir irrésistible de profiler davantage cette enveloppe, de la caresser même comme
si c'était naturellement la raison de ma lumineuse existence. Par maladresse, je crois, au lieu
de l'effleurer j'ai sombré en elle.

      Sous l'effet du choc je me suis sentis pris au piège. J'en ai vite fait le tour et mesuré ses
limites. Impossible pour l'instant de m'en échapper. J'ai  du reconnaître cependant que ce
contenant trop ajusté avait aussi des possibilités. Ma conscience se réajusta et ma vitalité
réanima ce corps inerte. L'union ce fit. Cette chaleur, cette lumière qui me réchauffaient et me
stimulaient c'était moi. Je pris une grande respiration et cette air, cet éther qui remplirent et
allégèrent mes poumons c'était moi. Je bougea mes bras engourdis et les fluides, les liquides
circulèrent et m'assouplir à nouveau c'était moi. Je me leva sur mes jambes vacillantes et cet
ossature, ces muscles qui me redressèrent et me supportèrent c'était moi. Je suis fait de
pierre, d'eau, d'air et de feu. Je ne suis pas un étranger égaré sur la mauvaise planète car je
suis fait des même éléments vitaux. Je fait partie de ce monde et ce monde fait partie de moi.
J'en suis séparé que par ma propre inaptitude à connaître ma raison d'être ici bas.



      Debout et en possession de toutes mes capacités j'ai repris le chemin de mon quotidien
mais à nouveau confiant de jouir pleinement de mon présent.
     
      À  chaque retour,  à chaque réveil tout peux être réinventé.  Ce voyage intérieur  que je
viens de vivre est issus de mon imaginaire et de ma volonté de me découvrir. Mon univers
intérieur est aussi vaste et rempli d'inconnu que peux l'être l'univers qui m'entoure. Les deux
sont faites des même composantes. Qui pourrait dire lequel est le plus réel? Celui que je crée
seul ou celui que je crée avec d'autres. La réalité que nous constatons tous les jours n'est-
elle pas issus de l'imaginaire d'un dieu qui rêve. Quelque soit l'univers que l'on adopte c'est
celui  qui  nous  transforme  en  un  être  plus  grand,  plus  conscient  qui  doit  prévaloir.  Mes
voyages intérieurs sont là pour me rapprocher d'un état de bien-être, d'une sérénité bien
concrète pour tous mes corps possible.  Mais un univers intérieur qui n'aurait  pas comme
point  de  repaire,  encrage l'univers  extérieur  serait  aussi  stérile  qu'un  univers  collectif  ou
l'univers personnel de chacun n'aurait pas sa place. Chacun doit être une motivation pour
l'autre.  Les  frictions  constantes  entre  ces  deux  mondes  provoquent  des  étincelles  de
conscience qui ne peuvent que stimuler l'évolution de chacun et de l'univers entier.

       C'est ma vision.

       Colin Chabot




