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LES GESTES QUI SOIGNENT… 
 
 
Où sont les gestes qui soignent ? 

Dans la trame des gestes précis qui guérissent ? 

Dans les plis d’un bercement qui apaise ? 

Dans les chutes répétées défiant le néant ? 

Dans la main qui aide à se relever ? 

Dans le tissu qui enroule ? 

Dans les dos qui se pressent ? 

Dans les fronts qui se touchent et s’opposent ? 

Dans le ballet des essais erreurs, des tentatives de s’approcher, de se repousser, de 
s’accorder ? 
 

Où sont les gestes qui soignent ? 

Dans l’effleurement ? 

Dans la pression ? 

Dans le souvenir d’une paume qui se pose ? 

Dans le giron des bras, du torse, du bassin, qui tous ensemble accueillent et font nid 
au corps dispersé, malmené, abandonné ? 

 

Où sont les gestes qui soignent ? 

Dans le murmure d’une respiration ? 

Dans les os qui chantent ? 

Dans les muscles qui se détendent ? 

Dans la tête qui s’allège ? 

Le poids qui se donne, 

Le flux qui se libère… 
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Où sont les gestes qui soignent ? 

Les gestes qui s’adressent… 

Précise attention, 

Claires pensées au fil des actes qui portent, apportent 

Renaissance à soi, 

Retrouvailles de joie, 

Sentiment de soi, 

De s’appartenir tout entier,  

Pour chercher et se prodiguer soi-même… 

Les gestes qui soignent. 
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Pour composer cette petite présentation, nous sommes partis d’un texte écrit par 
Judith Kazmierczak et d’une série de gestes proposés par Benoit Lesage, gestes 
puisés dans sa pratique professionnelle. Philippe Mercier a joué avec le texte, le 
déclamant sous différents registres et Judith et Benoit ont tissé les gestes dans 
l’espace et le temps. Véronique s’est jointe à nous pour déclamer la version italienne. 
La composition s’organise autour d’une phrase et d’un déplacement qui reviennent 
plusieurs fois avec quelques variations, entrecoupés d’une improvisation dansée par 
Judith, en interaction avec Philippe. 
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