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Comment la peinture !
Comment la vie !
Comment debout sortis de la terre !
Comment pouvoir contempler cet esprit dans 
son éternité, le toucher,
le manger, le boire, le modeler, le rﾐver et le 
traverser.
Nous, les mangeurs d’éternité, nous, les 
dévoreurs de vie, les couleurs,
les formes, coups de pinceaux, aplats, matière. 
Cette réalité changeante,
imprévisible, s’installe dans une vision du 
véritable aspect de tous les
phénomènes, dans un instant de la vie.
La force vitale crée la matière, tout vit.
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A tout moment je m’interroge : “Comment puis-je 
permettre aux êtres vivants d’accéder à la voie inégalée 
et d’acquérir rapidement le corps d’un bouddha ?”
Bouddha, Le Sutra du Lotus.

Comment toute cette douleur, les tempes brulent, les 
oreilles explosent. Incapable,
sans force, tout tourne, vacille. Des cris, des 
hurlements transpercent le
corps, l’esprit gémit, la souffrance intolérable envahit.
Dominique part… Revient.
Un homme et une femme, de blanc vêtus, la bouche 
masquée, me déshabillent et me jettent sur un lit. Une 
aiguille traverse mon bras.
A l’extérieur, le vacarme, les lumières vertes, bleues, 
blanches emplissent la chambre. La guerre, partout la 
détresse.
L’infirmier : “Vous êtes à l’hôpital”. Je l’observe, il 
va encore me torturer, c’est un espion. Les démons 
m’enserrent, me pressent, j’étouffe, impossible de 
bouger,
ils m’entrainent, me tirent vers des endroits de plus en 
plus sombres. La
lumière vacille.
Le monde s’enfonce dans un désespoir sans fond, je 
glisse, ne résiste plus.
…
Le démon sort de mon corps, ébahi, il me regarde 
avec de grands yeux vaincus.
Je sombre longtemps.
Bien des jours plus tard, allongé dans cette chambre 
stérile, voici mon premier
espoir, un arbre taillé dans un vieux Figaro hebdo 
offert par une amie pleine de
malice. Et, la résurrection s’opère dans mon petit 
carnet noir.
La fille du Roi Dragon, de jade et de gaze vêtue, 
m’observe avec bienveillance.


