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Inlakech 

 

Paraît-il que les Mayas 

Se saluaient avec les 

Deux paumes de main 

Face à face. 

L’un disait « Inlakech » pour dire :  

« Je suis un autre toi ». 

L’autre répondait « Alakin » pour dire :  

« Tu es un autre moi ». 

Puis ils croisaient les bras sur la poitrine, ce qui signifie encore :  

« Le temps n’existe pas ». 

 

Inlakech c’est Maya, 

Inlakech c’est ma voie. 

 

Une sagesse Maya forgée  

A l’épreuve du feu de la vie,  

De ce feu qui brûle mes croyances,  

Comme les chairs sont fondues par la soude. 

Si la brûlure est assez profonde, le masque tombe. 

A chaque seconde, de nouvelles pensées,  

Probablement aussi erronées  

Que toutes celles auxquelles 

J’ai déjà renoncé. 

A quoi bon s’y attacher ? 

« Je pense donc je suis », me direz-vous… 

Et sans pensées, qui serions-nous ? Inlakech. 

 

Inlakech c’est Maya, 

Inlakech c’est ma voie. 

Je suis un autre toi. 

Tu es un autre moi. 

 

Mes repères sont mon repaire.  

Mais qui suis-je sans mes œillères ? 

Quelle est la part de mes lumières,  

Savoir acquis par mon vécu, 

Dépourvue d’intermédiaires ? 

Cette part me semble…  

Si petite. 

Et la liste des histoires, qui façonnent mon savoir,  

Si longue. 

Alors que j’erre au sein d’un flot 

De papiers buvards 

Jetés dans une mer d’encre, 
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Je rêve de papier neuf…  

Qui suis-je dans mon état vierge ? Inlakech. 

 

Inlakech c’est Maya, 

Inlakech c’est ma voie. 

Je suis un autre toi. 

Es-tu un autre moi ? 

 

Cela fait… à peine plus de 6 lustres que je grandis,  

Que faits illustres et sinistres s’illustrent dans ma vie, 

Je ne suis déjà plus moi.  

Pourtant je suis toujours un autre toi. 

Equipé d’une panoplie de pansements, pour tous les écorchés dont je fais partie, 

J’essaie de guérir, de panser la vie, de panser l’homme. 

Oui, tout simplement, avec des « panse-man ».  

Oui, tout simplement, avec des « pense… man ».  

La langue des oiseaux… Est-elle jeu de pistes ou jeu de mots ? 

Je ne pense pas la vie comme le garçon que je fus. 

Je ne pense pas non plus avoir les mêmes cellules 

Que le Petit Bonhomme Chipomme que je fus.  

Alors qui suis-je ? 

Qui suis-je ? Qui est Kévin Quentric ? 

Etait-ce ce bébé fraîchement créé par la matrice originelle ? 

Auquel cas, je ne suis plus Kévin Quentric.  

Et… Si Kévin Quentric est l’adulte ici présent,  

Récalcitrant aux coups de trique, pourtant fondu dans la Matrix… 

Qui était cet enfant que je fus ? Comment s’appelait-il alors ? 

Qui suis-je ? Mais qui suis-je ? Inlakech. 

 

Inlakech c’est Maya, 

Inlakech… c’est ma voie. 

 

Je suis un tas de matriochkas,  

Ces poupées russes que l’on empile… 

Si ce que je suis est si complexe,  

Variable, évolutif, que faire ? 

« Sois ce que tu es. » 

Selon  

Sri Ramana.  

Mais la vie est mouvement, à chaque instant je me recrée. 

« Ne change rien » dit-on quand on s’aime.  

Pourtant c’est un mauvais sort.  

La stagnation est impasse et illusion, ça pue la fermentation, l’immobilisme délétère. 

Grandir. Toujours grandir. 

Un peu plus près des étoiles, il ne reste plus qu’à être, au-delà de tout ce que je suis. 

Inlakech ! 
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En se séparant de tout, que reste-t-il ?! 

Mes croyances dictent qui je suis, le néant dit ce que je suis. 

 

Inlakech c’est Maya, 

Inlakech c’est… ma voie. 

 

Serais-je le produit amnésique de quelques brins d’éden ? Le fruit d’un intemporel jardin… 

D’ADN, que fertilise une eau mystère, dont je suis gorgé jusqu’à la mort.  

Que suis-je ? 

Une créature liquide, formée par l’ADN, transcendée par l’Amour, embrouillée par l’ego. 

Nous sommes si proches : Inlakech. 

 

Au-delà de mes remparts gît l’autre là de mes soupirs. 

Entrelacs de chaque départ qui nous fait jouir ou subir. 

Toi l’autre fruit tu es ma sœur, toi l’autre fruit tu es mon frère. 

Même si tu fuis, c’est la même Terre qui nous crée tous frères et sœurs. 

Pas de sang, mais de cœur.  

Nos frontières sont des miroirs. 

Je suis ton image inversée, renversée, controversée. 

Nos deux visages en vis-à-vis dévisagent le paysage : 

Ce mirage sur l’autre rivage.  

Deux visages d’un même équipage, 

Surfant le Tout,  

Cette fourmilière dont nous sommes les ouvrières. 

Nous sommes les cellules du même corps. 

Nous sommes les cellules de ce monde. 

 

Inlakech c’est Maya, 

Inlakech c’est ma voie. 

Je suis un autre toi. 

Le temps n’existe pas. 

 

    Sois, sois, sois ce que tu es. 

Et vis, vis, vis ce que tu veux. 

Mais je vois, vois, vois ce que je suis. 

Et je suis, suis, suis un autre toi. 

 

 

 

 
 
 
 


