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Assis dans la terre nourricière

L'arbre en soi

Rien n’échappe à l’esprit
Quand il peut tranquillement

Se nourrir à ses racines
Il apparaît si détaché loin de la terre

Mais l’important il le sait bien
C’est de baigner ses rhizomes

On le croit dans la tête il plonge
Dans tous les écheveaux du corps

Par monts et par vaux muscles tendons ventre – et coeur

L’assise est un poème sans fin : elle nourrit neuf livres.
Dans la première trilogie, les titres rendent hommage 
aux coussins de méditation : ils incitent à s’oublier pour 
mieux s’unifier à la vie que nous avons en partage avec 
les dix mille êtres.
Ainsi un premier recueil, (Assis sur un coussin noir aux 
pommes vertes accompagné par les enluminures de 
Jacques-Pierre Amée), ouvre l’horizon à l’essor printa-
nier des poèmes de l'assise. Mûri par le temps, il est la 
pierre d'angle.
Le deuxième recueil, (Assis sur un morceau de bois 
flotté auquel font écho les encres de Marion Le Pennec), 
tisse une métaphore à prendre au pied de la lettre : ce 
bois offert par la mer invite à la vacuité (on pourrait tout 
aussi bien dire à la plénitude). D'une certaine manière, 
il salive une phrase clé du Soûtra du Coeur : Les formes 
ne sont pas différentes de leur vacuité, et la vacuité n'est 
pas différente des formes.
Le troisième recueil (Assis sur un coussin bleu comme la 
nuit serti par les photographies d’Alain Silvert) conjugue 
des approches apparemment diverses qui s’unifient dans 
la pratique : une éthique, un travail du souffle et une 
plongée dans ce vide où toute vie se ressource…

Une seconde trilogie, en cours de parution, débute avec 
ce quatrième recueil qui invite à faire du ventre et des 
os la table du festin, et du corps la demeure du souffle : 
l'être alors s'enracine dans une énergie qui le grandit, la 
terre est aspirée par le ciel.

Le cinquième (Assis dans un coeur d’homme) souligne 
en nous la présence d'un coeur bien plus vaste que nous.

Le sixième (Assis sous l’aimant du ciel ) expose l’assise 
(yin) à la force du ciel qui la féconde (yang).
Les suivants attendent discrètement leur tour…
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