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Le genou porte lâ€™identite de la personne et inaugure la premiere relation intime. La
cheville creait du lien mais nâ€™entrait pas encore dans une relation personnelle avec
lâ€™autre, avec le monde ou avec dieu. Elle conservait lâ€™impersonnalite dâ€™un objet.
Le genou est au contraire un appel a faire du Â« je Â» un Â« nous Â», a eroder les
prerogatives du Â« moi Â», fussent-elles detentrices de Â« verites Â», pour sâ€™ouvrir a
lâ€™alterite. Le Â« je noue Â» propose de retablir des liens sur la base dâ€™une relation
amoureuse exclusive, maturante et metamorphosante. Il est curieux de noter cette particularite
orthographique de la langue francaise : des trois lieux du corps qui sâ€™occupent de la
relation, deux sâ€™ecrivent avec un Â« ? Â» qui signe graphiquement le lien : c?ur et ?il. Le
troisieme exprime lâ€™union par ses sonorites : le Â« je-nous Â». Les questions que posent
les genoux ? Â« Quelles sont mes attitudes figees qui mâ€™empechent de jouir de la vie ?
Est-ce que je reconnais pleinement mon desir et mon besoin dâ€™etre aime ? Suis-je capable
interieurement et a chaque instant de me remettre en priere, dâ€™adopter la posture de la
genuflexion pour recevoir la benediction du Soi ?
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