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"Demain ne sera pas comme hier. Il sera nouveau et il dépendra de nous. 
Il est moins à découvrir qu'à inventer." 

Gaston Berger 
 

ai été touché par les propos de Stephen 
Gilligan, lors d’un séminaire récent : 

 
"Avez-vous remarqué que la réflexion profonde 
utilise les mêmes muscles que la constipation. 
Pas étonnant que rien n'en sorte - ou si peu - Le 
langage poétique, lui, nous atteint au-delà du 
langage. Il utilise des mots pour toucher à la 
fois le Corps et l'Esprit, il ouvre un espace au-
delà de l'intellect (…)". "Accepter de perdre la 
tête, c'est découvrir quelque chose de plus 
profond et plus intelligent que le mental." 

Voici donc des histoires et des métaphores que 
je suis heureuse de partager avec vous en ce 
début d'année. Elles disent autrement et pas 
sérieusement ce qui est si subtil dans le devenir 
de notre métier. 

Comme cette histoire que raconte Zhuang Zi, 
sur les bouchers et leurs outils : "Un bon 
boucher use un couteau par an parce qu'il ne 
découpe que la chair. Un boucher ordinaire use 
un couteau par mois parce qu'il le brise sur les 
os. Le boucher, maître de son art sait découper 
un bœuf en enfonçant le tranchant de son 
couteau dans l'interstice des jointures. Cet 
amoureux du TAO se sert de son couteau 
depuis 19 ans. Le tranchant de son outil est 
aiguisé comme neuf car il sait le manier avec 
aisance à travers les endroits vides." 

Comment ne plus être de médiocres bouchers 
dont les couteaux s'émoussent ou seulement de 
bons bouchers qui cherchent sans cesse de 
nouveaux outils ? 

"C'est la différence entre parler de l'eau en la 
décrivant intelligemment et nager dans l'eau. 
L'eau peut se réduire à une goutte ou atteindre 
la taille d'un océan ; elle pénètre là où il n'y a 
pas d'espace apparent". Comment rendre notre 
esprit semblable à l'eau qui prend la forme des 
récipients qui la contiennent et développer notre 
aptitude à évoluer dans des situations en 
perpétuel mouvement ? 

Quant à la connaissance et à sa transmission, 
aucun livre de recettes n'a jamais nourri. Nous 
ne pouvons connaître le vivant qu'en en faisant 
réellement l'expérience. Une expérience au-delà 
du "rationnel" et, en même temps, aussi proche 
de chacun de nous que notre respiration. "Les 
brises de l'aube ont des secrets à te dire, ne te 
rendors pas." chuchote Rumi à notre oreille. 

Devant les limites du langage, nous rencontrons 
parfois "des vérités faites pour nos pieds, des 
vérités qui puissent se danser" comme le disait 
Nietzche.  Et si seuls nos pieds pouvaient sentir 
la diversité des odeurs et comprendre avec le 
frère d'Héraclite, qu'on ne marche pas deux fois 
dans la même crotte de chien. C'est ainsi que nos 
pieds peuvent se laisser inspirer une nouvelle 
danse par une crotte inconnue au parfum 
étonnant. En silence bien sur, car les mots nous 
manquent… "If I could say it, I don’t need to 
dance", nous murmure Isadora Duncan. 
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