« Je t’aime tant... Enferme-moi... bien au chaud.
Mon appartement, ma piaule, mon univers, ma grotte...
Je suis si bien dedans toi. Si bien que, parfois je me di que je passerais toute ma vie ici, dans mon antre
calme et doux, mon abri, ma crypte. Ton silence de mort me caresse, me dorlote, me rassure.
Je l’aime mon royaume, je l’aime à tel point que parfois je nous confonds. Ici, je peux régner, tout
contrôler. Ma caverne est mon reflet et j’y suis si bien.
Tu es ma liberté et ma servitude.
Tu es mon splendide cachot. »

C’est bien de corps qui danse dont il s’agit ici, d'un corps contraint et solitaire qui évolue dans un espace
vital si réduit qu'il semble condamner les idées à l’exil.
Dans un quotidien encombré et surchargé, entouré de toutes sortes d'objets souvent inutiles, cet
individualiste semble satisfait et stagne dans la douceur égoïste d'une tendre illusion de bonheur.
Son logement n'est qu'une Cueva comme tant d'autres, bien ordinaire, celle d'un individu résigné.
Mais bien sûr, il et rongé par cette indéfinissable curiosité qui pousse les murs, cette attirance vers
l'inconnu. Lui aussi est en quête d'absolu et ouvre timidement sa grotte, à petits pas, pour de menus
plaisirs. Il y prend goût à ces petits bonheurs auxquels on revient, encore et encore. L'ivresse des espoirs
dévore avec tant de douceur.
Mais, il doit faire le vide pour laisser entrer le vent des idées, les nuages du doute, qui bien évidement
le submergerons jusqu'à l’irrémédiable orage. Les murs se fissurent, les cloisons craquent, une brèche
s'ouvre, le splendide s'y engouffre et le quotidien devient quête. Le futur se dote d'un horizon d'espoir.
Dépassant les vieilles peurs, il s'indigne, désormais fuyant la solitude il se cherche dans le Nous.
Il danse vers un ailleurs qui le rapprochera sans doute de lui-même, mais où les illusions cheminent
bras dessus, bras dessous avec des vérités réductrices.
Alors, il faut encore faire tomber d'autres cloisons, et toutes celles qui lui succèderons. Le voyage
semble sans fin, et dans son cœur s'enracine cette soif d'être entier qui brise tous les miroirs de
l'égoïsme.

Lors d’un séjour dans le sud de l’Espagne, je visite un quartier qui surplombe la ville et découvre avec
émerveillement Las cuevas, ces vestiges d’habitats troglodytes désertés par des familles gitanes qui
sont aujourd'hui devenues musée.
Ce qui me frappe dans ces habitations confinées et chargées, aux murs enduits de chaux, c’est un
sentiment d'immensité.
Je suis dedans, c’est petit, et pourtant tout me paraît grand, immense, sans limite et audacieux. Je suis
dedans et cet intérieur me bouleverse.
Lors d’un autre séjour, à Madrid, j’ai ressenti sur la place de la Puerta del Sol un effet aussi intense, un
sentiment renouvelé à chacun de mes passages.
Je suis là, c’est immense, et cet extérieur résonne avec mon intérieur.
Inversion des sensations : je ressens un sentiment d’immensité dans une grotte minuscule et un sentiment d’alcôve au milieu d’une place.
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