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Voici  

Quelques pensées 

Venues 

Comme un souffle 

En ce temps suspendu 

Du confinement 
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Ici et maintenant 

Car de demain 

Nous ne savons rien 

Maintenant, ici 

Rien d’autre 
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Et mère Orang Outan 

Me prit par la main et dit 

Allons voir au bord du monde 

Allons regarder le monde 

Allons prendre le monde dans nos bras 
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Pas besoin d’aller au Pérou 

Demande à l’arbre d’à côté 

Il connait la chanson 
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A la rambarde du balcon 

Je prends mon thé 

Sur la rambarde du balcon 

Un pigeon atterrit 

C’est un balcon tranquille 

Ou les pigeons aiment à venir 

Mais je suis là 

Intruse 

À grand bruit d’ailes 

Pigeon repart 

Glissant dans l’air 

                                              Il disparait dans les feuillages 

Je reste 

Deux mondes 

Et le même 
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Je reviens de méditation 

J’ouvre les yeux 

Tout est beau 

Tout est plein de présence 

Et voilà que moi aussi 

Je suis présence 

Rien que ça 
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La souris n’a pas vu le chat 

Pourtant, à l’affût, moustaches il y a 

Hop la souris 

Dans le gosier goulu du chat ! 

Finie forme jolie de mini la souris 

Et le chat lui 

Qui le gobera ? 
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C’est la peur  

Qui retient 

Sans la peur 

Tout coule 
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Nous arrivons en pleine gloire 

Nous nous prenons les pieds dans le tapis 

Nous nous ramassons par terre 

La terre est basse 

Et nous râlons  

Cela s’appelle la chute 
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Nous sommes lumière 

Et nous recouvrons d’un corps de souffrance 

Nous sommes vibration 

Et nous désaccordons 

Nous sommes flux 

Et nous arrêtons de couler  

Nous sommes conscience 

Et nous oublions 
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Nous arrivons vagues d’amour 

Venues laver le capharnaüm de la comédie humaine  

Nous nous chargeons de toute sa brocante 

Nous nous alourdissons et nous oublions 

Plus tard peut-être dans la vie 

Une part de nous se réveille et se souvient 

Que nous sommes vagues d’amour 

Fils et filles 

De notre père Océan 
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Dans océan infini, je me ramène 

Dans esprit infini, je ramène mon esprit 

Dans cœur infini, je ramène mon cœur 

Dans corps infini, je ramène mon corps 

Et quand je m’échappe 

Quand mon esprit s’échappe 

Quand mon cœur s’échappe 

Quand mon corps s’échappe 

Relaxe ! 

C’est toujours océan qui joue à s’échapper à lui-même 
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Bonjour Tristesse 

Qui es-tu  

D’où viens-tu  

Pourquoi cette eau aux yeux  

Et ce pincement au cœur 

Justement quand je m’ouvre 

Que le plus grand arrive 

Que la présence prend place 

Es-tu pleur du survivant revenu à bon port 

Es-tu voile protecteur d’un cœur trop fragile 

Es-tu deuil de la mortalité de toute chose 

Es-tu peine pour la souffrance humaine 

Es-tu joie du retour à la maison 

Es-tu reliquat du chagrin de l’enfant 

Es-tu inextinguible nostalgie de l’âme 

Tout cela et plus 

C’est par toi et ta douleur 

 Que je me sens sensible 

Vivante à nouveau 

Et prête à l’amour  
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Nous sommes dimanche de Pâques 

Dans mon rituel de prière 

J’en arrive à la hiérarchie de lumière 

Les gardiens de la terre 

Ça m’invite à tourner 

Un peu doucement  

Autour de moi-même 

Derviche tourneur très en douceur 

Et dans le tube pivot de mon corps 

Tout ce monde lumineux s’invite 

Je signale qu’en bas 

Ce n’est plus lumineux 

Mais la colonne lumineuse poursuit son chemin 

Et en dessous de moi  

Creuse, fore et répand sa lumière 

C’est comme un chantier de démolition 

Et de blanchiment 

Toujours plus large, plus vaste 

En dessous et tout autour 

La maison, 

La ville 

La région 

Bientôt en dessous de moi  

Ce sont les antipodes qui sont atteints 

Tout l’intérieur de la planète est pur cristal  

Est-ce bien cela spiritualiser la matière ?  
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Jésus m’a dit : « tu es libre » 

En ce temps de confinement 

Je redécouvre Le livre tibétain de la vie et de la mort 

Et en ce week-end de Pâques 

J’ai repris les Évangiles 

La grande invitation à Rigpa 

La nature de l’esprit 

La grande invitation de Jésus 

À la lumière de l’amour 

Cohabitent 

Côte à côte 

Un gros livre ouvert sur l’infinie vacuité 

Un petit livre sur une chronique de vie et sa parole 

J’ai envie de cet infini sans parole 

Et je me sens écartelée et déloyale 

Nous sommes lundi de Pâques 

Dans mon rituel de prière 

J’en arrive aux grands éveillés 

Et Jésus devant Bouddha s’impose 

Espace de vibration 

Et flot de lumière 

En dedans 

Je me présente infidèle 

En conflit 

Et le cœur en peine 

Je lui demande 

De brûler de son feu 
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Ce qui doit l’être 

Jésus résume 

Je ne te suffis pas ?  

Torrents de larmes 

Jésus apaise 

Aucune parole n’est définitive 

Elle évolue 

S’adapte au temps 

Pourvu qu’elle soit opérante 

Tu fais partie de ceux qui aspirent à réunir 

Toutes les paroles et au-delà, et en-deçà 

Je te libère de toutes tes loyautés inutiles 

Mal comprises 

De tous tes attachements 

Immatures, conditionnels 

Y compris à moi 

Sanglots d’une enfant abandonnée 

D’une épouse éconduite 

D’un disciple délaissé 

Dépouillement 

Dénouement  

De tant de nœuds dans le corps 

Et dans le cœur 

Le feu ardent de Jésus 

Consume tout 

Ouvre à l’infinie grandeur 

De l’amour incommensurable 
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Ni aimant ni aimé 

En tout 

Partout 

Toujours 

Juste l’infinie présence 

Je dépose mon alliance de petite fiancée 

Auprès de lui 

Je la reprends agrandie 

Libérée, illimitée 

Il est ma lumière sur le chemin du père 

Il est mon maître sur la voie de Rigpa 

Dans l’océan infini du Soi 
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J’accueille 

La lumière de Jésus 

Dans mon cœur 

Elle me dissout   

Dans le père 
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Au fond 

Au fond 

Au fond 

De moi 

Je descends 

Profond 

Profond 

Dans les méandres  

Des profondeurs 

À pic 

Vertical 

Vertigineux 

Plus loin toujours 

En dessous 

En dessous 

Noir 

Vaste 

Infini 
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Je touche 

La tranquillité de base 

Espace où des formes émergent 

Flottent 

Et se dissolvent 

Les mots  

Pour le dire 

À leur tour 

S’effacent 
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Bonjour Océan 

En toi je baigne 

En toi je fonds 

En toi je me dissous 

Mes bras se font vagues 

Mes cheveux écume 

Et mon corps n’est plus que gouttes 

Flux et reflux, je deviens 

Je ne suis rien 

Je suis tout 
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Je suis 

Le plus grand que moi 

Qui s’invente 

Sous ma forme 

 

 

  



27 
 

Françoise Bonnal. Cadeau de l’âme. Petites pensées mystiques du confinement. Mai 2020 

 

Mes yeux sont ses yeux 

Mes mains sont ses mains 

Mes oreilles sont ses oreilles 

Mon corps est son corps 

Et ce petit ego qui s’agite à écrire ceci 

Pour être lue, vue 

C’est lui aussi 
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Mère Orang Outang 

Au bord du monde 

Avec moi 

Me prend dans ses bras 

Me berce 

Me berce 

Me balance 

Et me jette 

Par-dessus bord 

Sur le monde 

Je m’éparpille 

Je me diffuse 

Mille molécules en pluie menue 

Aérosol 

Infusé 

Dans le vivant du monde 
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C’est tout pareil 

Sous toutes les formes 

C’est tout pareil 

Sauf pour l’illusion 
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Quand nous nous regardons 

C’est le même qui se regarde 

Sous deux formes différentes 
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Inconsciemment 

Elle voudrait que je voie le monde 

Au travers de ses yeux 

Inconsciemment 

J’aimerais qu’elle voie le monde  

Au travers de mes yeux 

Mère 

Fille 

Différentes 

Et pareilles 
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Quand les grands esprits  

Se rencontrent 

C’est le grand esprit 

Qui se rencontre lui-même 
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J’aime l’embryon qui s’est pointé trop tôt 

J’aime le nouveau-né qui est arrivé en retard 

J’aime le bébé qui ne savait pas téter 

J’aime la petite fille qui prenait ses parents pour des dieux 

Et la même petite fille qui voulait les réparer 

J’aime la fille qui faisait tout comme son père 

J’aime la teen qui voulait rester un garçon 

J’aime l’ado qui cachait son mal 

Sous son manteau noir 

J’aimé l’étudiante qui jouait la cosette à Science Po 

J’aime la routarde  

Qui croyait que le monde lui appartenait 

J’aime la trentenaire et ses weekends solitaires 

J’aime la quadra en mère courage 

Et en femme d’affaires 

J’aime la quinqua, avec sa perruque 

Et son sein massacré 

J’aime la sexa qui a retrouvé  

Le chemin des merveilles 

J’aime la septa qui brûle de tout partager 

J’aime l’octa et la nona 

Qui voient la fin s’approcher  

Avec la peur du corps  

Et la ferveur de l’âme 

J’aime cette vie que je vis 

Et Celui qui la vit aussi, l’aime mieux encore 
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Grand éclat de rire 

Je me vois, nous vois 

Chacun, chaque forme  

En terminal  

Au sens digital du terme 

De la source, de la grande unité 

Et je ris 

Car je nous vois processer 

Chacun à notre manière unique 

L’information  

Du grand champ unifié de conscience 

Le pigeon, à sa façon 

Le brin d’herbe, à la sienne 

Et moi-même à la mienne 

Et mon voisin et ma voisine 

Et chacun dans chaque recoin du monde 

Et du coeur de son époque 

Et je ris, et je ris, et je ris 

De cette immense cacophonie créatrice ! 
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L’éternité dans tes yeux 

A vu 

L’éternité dans mes yeux 

Tout est grâce 
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Voici venu 

Le 11 mai 2020 

Jour de mon anniversaire 

Jour du déconfinement  

Et fin de ce recueil 


