Malgre une extreme fatigue aujourd'hui,
rendue avec Jean-Dominique

je voudrais vous parler de cette soiree du 27 mars ou je me suis

Journet sur I'invitation

de Mireille Kerlan , orthophoniste

d'une exposition de peintures realisees par un de ses amis peintre,

de Vesoul. II s'agissait

Joel Desbouiges, sensibilise a la question de

I'handicap et de I'aphasie par Ie travail de soin de Mireille.
Ce fut une belle rencontre dans ce musee des Moulages de Lyon ou une trentaine

de personnes se sont

retrouvees la, un peu par hasard, peut-etre par choix, des personnes aphasiques, des etudiants, des artistes, des
responsables de musees, des scientifiques ... Etrange rencontre ou se sont meles des univers tres differents

mais

qui par la magie des images et des mots ou de leur absence, a pris sens pour chacun grace a la reconnaissance de
ce qui etait : I'handicap des uns revelant Ie non-handicap
L'ecoute du Creur conduit a la comprehension

des autres.

et a I'ouverture

de la parole de I'Autre, meme difficile,

meme hachee, meme abimee. Je I'ai trouvee belle, cette parole des aphasiques et cette ecoute du public d'une
rare intensite qui ouvrait Ie regard et permettait
avec son langage, ses lettres

la vision du monde de I'handicap. Qui, moment rare ou I'artiste

it lui, c'est-a-dire ses tableaux, avec ses outils et ses pinceaux, son « alphabet» et son

savoir-faire venait a la rencontre des univers chaotiques des aphasiques, artistes eux-memes ou pas. Et cette
orthophoniste,

qui porte en elle Ie souci de I'autre, nous ouvrait la porte a l'Expression de notre Vecu. Chacun a

notre maniere avons exprime celui-ci et cette rencontre etait une CEuvre d'art a elle toute seule, emouvante,
touchante,

ouvrant des perspectives a chacun et liberant une parole qui fait du bien car elle est celie du langage

du Creur.
Je remercie tous ceux qui furent presents et je suis emue encore de cette rencontre dont je ne mesure pas
encore aujourd'hui

la portee dans mon propre cheminement

qu'il soit artistique,

psychologique,

professionnel,

spirituel. Ce n'est pas I'absence de parole qui est Ie handicap, c'est I'absence d'amour dans Ie regard que I'on
porte sur Ie handicap de I'aphasie et sur les personnes qui Ie vivent.
Un peu comme dans ce film qui a tant de succes, « Bienvenu chez les Ch'ti », des langages s'opposent,
s'affrontent

avec des a priori, des jugements,

des malentendus.

Et puis soudain, autour d'une table, chacun

s'initie au langage de I'autre et alors tout devient possible parce que I'on partage un langage commun qui s'est
cree par la communion,

I'acceptation,

la bonne volonte, Ie rire. C'est ce qui fait la beaute de toute rencontre

humaine, quand la Voix du Creur ouvre les voies de I'expression sous to utes ses formes. Et cela Nourrit. D'Amour.
Merci a Mireille et a son mari, a Joel et ses peintures, a tous ceux qui furent partie prenante dans
I'organisation

de ce moment rare car malgre la fatigue d'aujourd'hui,

cette rencontre participe a I'edification

d'une CEuvre Nouvelle qui prendra peut-etre la forme d'une exposition de peintures de personnes aphasiques a
organiser dans Ie futuro

La Peur de l'Etrangete de I'Autre. Effet miroir, pourquoi cette Distorsion dans Ie Corps de I'Autre?
Pourquoi dois-je la voir, fa considerer, la reconnaltre
I'eviter, la contourner?

peut-etre

? I'aimer ? ou la fuir, la rejeter,

Qu'est-ce qui me touche tant quand I'Autre m'apparalt

cette Raideur, ce Tremblement,

cette Boursoufflure,

dans cette Laideur,

cette Paralysie ou ce Begaiement?

qui me fait si peur dans cette Expression, Ex-pression ?cette Representation,

Qu'est-ce

Re-Presentation

?

Ressentir la Douleur de voir fa Difference dans la Souffrance de I'Autre ou considerer mon Inertie
dans I'Effort de la Delivrance de I'Autre?
Et moi, quel est mon combat?

L'Handicap de I'Autre me montre - t'iI ma propre Absence de moi-

meme au combat de la vie? Que me rappelle-t'il
La Distorsion, fa Dissonance, la Deformation

?

nous rappellent

ce monde. Elle est la raison d' etre de notre « combat»
retrouver l'Archetype
Le Fletrissement,

a l'Essentief,

fa Perfection n'est pas de

sur Terre. L'lmperfection

est necessaire pour

de la Perfection.

Ie Vieillissement,

Ie Rafentissement, la Destruction nous revelent 1'lIlusion du

Temps, de la Mort, et c'est ce qui fait la Beaute de ce monde.

Tout est perissable, il ne reste que la Trace, Ie Signe, l'Empreinte
I'lnstantaneite

de l'lntensite

de l'Eternel Present, de

du Vecu, de I'Emotion du Sentiment, I'Amour Manifeste dans Ie Mystere

de la Rencontre entre Ie Temps et Ie Present, Ie Present et I'lnstant.
La Beaute est la Laideur, la Laideur est la Beaute. Seul, Ie Jugement est de trop et pourtant parce qu'il
separe, il est necessaire comme Etape, iI revele l'Utilite du Mental, mieux l'Utilite de l'lntelligence.
enseigne Ie Discernement et Ie Discernement
par l'Experience.
l'Evolution

La repetition

du Mouvement

II

se dissout dans la Connaissance et celle-ci est revelee

de l'Experience est l'Enseignement

et l'Enseignement

participe

a

de Respiration de la Creation.

L'Utilite de l'Emotion conduit

a la Necessite

du Sentiment qui fleurit alors dans I'Extase de

l'Expression de I'Amour.
Aime-Moi

... Aime-Toi...

Aime-Soi. .. Je suis la Trilogie du Un. L'Amour est Universel, l'Amour est la •

Compassion et la Sagesse relies par I'Acte Juste dans Ie Souffle du Verbe du Createur ... L'Amour est Ie
SELde I'UNI... SACRE.

