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A la mémoire de Lia, ma femme. 



L'esprit est pour /'esprit 
un cheval incomparable 
à chevaucher. 

MILARÉPA 



PRÉFACE 

Le point de départ du Bouddha est très simple: tout 
est souffrance, et il existe un moyen de s'en délivrer. 
Celui-ci ne consiste pas à modifier le monde, mais le 
regard que l'on y porte, sa relation avec lui. Ce sont 
les limites de l'individu et ses mécanismes d'appro
priation qui sont l'une des origines fondamentales des 
vues erronées que l'on peut développer sur le monde 
ou une situation quelconque; nos organes des sens et 
notre mental sont des bandits redoutables, qui nous 
enferment dans le cycle infernal du devenir si l'on se 
fie à eux, ou nous font accéder aux cinq plus hautes 
sagesses s'ils sont les serviteurs de l'esprit. L'esprit est 
un maître absolu, un fonds indescriptible, duquel on 
ne peut ni dire qu'il existe ni qu'il n'existe pas: «Où 
est le support des mondes? Les pensées comme des 
traces de brume ont traversé l'esprit venant de rien et 
n'allant nulle part [ ... ]. S'il y eut un support des 
mondes, il faut le perdre, car il est intérieur à la 
magie.» 

Dans l'Occident marqué par les visions matéria
listes du monde, par des conditions de vie ayant fait 
de tels progrès que quasiment tout semble être soluble 
un jour et pouvoir mener l'homme vers un bonheur 
mondain, rares sont ceux qui se tournent vers des 
philosophies, des modes de pensée qui tendent à 
relativiser le monde, à considérer l'expérience mon-
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daine comme un rêve une illusion, dont il faut se 
détacher. Ce détache~ent est d'autant plus difficile 
que pour le bouddhisme du Grand véhicule, il r:'y ~ 
pas renoncement au monde, mais réalisation de l 'eveil 
dans la vie quotidienne, dans l'action elle-mê°:1~: 
«Les apparences ne sont pas différentes de la vacu1te, 
la vacuité coïncide avec les apparences et les appa
rences avec la vacuité» affirme le Sutra du cœur. 

' C'est pourtant dans cette aventure que nous 
entraîne Bruno Bayle de Jessé, présentant avec une 
grande rigueur son expérience personnelle, son che
minement, guidé par de grands maîtres du boud-
dhisme Tch'an et du tantrisme lamaïque. . 

La première partie du récit relate sa progression 
dans le Tch'an (le dhyana), guidé par maître Th ün ou 
Shaosi, lui-même disciple du maître de dhyana Xuyun 
(«Vacuité des nuées»), qui mourut en 1959 pl us _que 
centenaire, après avoir passé sa vie en pérégrinations 
à travers toute la Chine, à rencontrer les plus célèbres 
maîtres des diverses écoles bouddhiques et à trans
mettre son enseignement. 
. L'exercice fondamental du Tch'an est l'assise en 

si~ence, jambes croisées, le corps immobile, po~r 
developper la concentration et la stabilité de l'espnt 
(les différents samadhi*). Mais cette position assise 
n'est qu~un des multiples moyens habiles (upaya) du 
bo.uddh1sm,e, destinés à faciliter l'apaisement de l'es
pnt.' s~n detachement des sensations et perceptions 
ordmatres._ Lors~u~ le disciple progresse, cette 
concentrat10n, ams1 que les différents états de 
conscience développés lors de la méditation assise 
persistent, que ce soit pendant les activités q uoti
diennes ou même le sommeil:« L'esprit rassemblé, les 
distractions esquivées, la lucidité et la sérénité pro
gressent selon les divers degrés du dhyana. » Le 

* Voir Glossaire. 



PRÉFACE 15 

méditant en arrive à considérer d'une manière éoale 
ce qu'il vit dans le repos ou dans l'action. 

0 

Au cours de ce processus, de nombreux dangers 
guettent le disciple dans sa quête, dont celui de 
s'accrocher à ces états agréables d'absorption et de 
concentration qui se développent, et qui relèvent 
encore du domaine des sens et de l'impermanence. 
Maître Thün disait souvent: «L'important, c'est de 
passer, de ne pas céder à l'absorption, aux divers 
samadhi impromptus [ ... ]. Méfiez-vous! Qui entre 
stupide en samadhi [absorption] en sort plus stupide 
encore. Il n'est pas de voie sans travail de l'esprit 
pensant et raisonnant.» 

On se rend compte en effet que ce cheminement 
nécessite des efforts soutenus, le développement de 
qualités, l'accumulation de mérites, l'endurance 
devant les difficultés, les périodes de désespoir. Dans 
ce processus, où la vigilance de l'esprit démonte les 
mécanismes ordinaires et enlève progressivement 
tout point d'appui, acculant le disciple au doute 
ultime qui, lorsqu'il s'effondre, mène à l'apaisement 
suprême, le maître de dhyana utilise toutes sortes de 
moyens: les coups, les cris, les chocs, rudoyant son 
disciple et lui manifestant ainsi son bon cœur de 
bonne vieille grand-mère. L'auteur de ce récit n'a pas 
échappé à ce genre de procédés, que maître Thün 
maniait avec brio. 

Bruno Bayle de Jessé nous conduit dans une 
errance éveillée, qui toujours surgit du cœur. Voyages 
intérieur et extérieur s'imbriquent, nous plongeant 
directement dans une vue non dualiste des choses, où 
la vacuité et les apparences sont identiques. Il y a un 
feu qui consume toute différence, et la nature même 
des choses resplendit dans sa simplicité: le quotidien, 
l'ordinaire se parent des plus beaux atours, des plus 
beaux joyaux des royaumes de Bouddha, du monde 
de l'éveil. L'un des plus grands maîtres de dhyana de 
tous les temps, le vieux Lin-tsi (fin du 1xe siècle) dit 
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un jour lors d'une instruction collective: «Adeptes, il 
n'y a pas de travail dans le bouddhisme. Le to:it est 
de se tenir dans l'ordinaire et sans affaires: chier et 
pisser, se vêtir et manger*.» C'est cet aspect d.u 
cheminement qui prédomine dans la seconde par,t1e 
du récit, où l'auteur nous emmène dans les vallees 
reculées de !'Himalaya, auprès d'un maître tantrique, 
l'homme à la barbe noire. 

Le bouddhisme himalayen évoque d'emblée d,es 
pratiques complexes, avec des rituels très élabores, 
une pléthore de divinités aux formes paisibles ou 
courroucées, munies d'attributs divers, ou encore des 
univers symboliques peuplés de ces divinités, le~ 
m_and~la: autant de supports pour le pratiquant, qui 
visualise sous forme de lumière translucide ces formes 
et récite des mantra. 

De même que l'assise dans le Tch'an ces rituels et 
ces visualisations du tantrisme sont un ~oyen habile 
pour démonter le mécanisme de l'illusion et faire 
co~~rendre au disciple que le monde extérieur est 
creation de l'esprit, et qu'il y a coïncidence entre ~es 
appar~n~e~ et la vacuité. Lorsque l'apprenti visualise 
une divm1té, symbole d'une qualité de la nature 
P,~opre. de ,l'éveil, il la fait surgir de la vacuité: il 
s identifie a la divinité, forme lumineuse et transpa
rent~, tou~ en récitant la formule correspondante, ~el 
un fils qm appelle sa mère et s'ouvre à sa bienveil
lance. Lorsque la résonance s'établit entre les deux, 
l'~~el?t~ ~st empli de~ vibrations et des qualités de la 
d1vm1te a laquelle Il s'identifie et il termine sa 
m~ditation par la, dissolution del~ divinité (et de lui
meme par consequent) dans la vacuité. Tel est, 
sommairement, le principe de base des visualisations 
tantriques. 

Mais pour celui qui est familier avec la pratique du 

* Entretiens de Lin-Tsi, trad. de Paul Demiéville, Fayard, 
«Documents spirituels», 1972. 
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dhyana, il n'est nul besoin de passer par ces exercices 
préliminaires servant entre autres à favoriser la 
concentration de l'esprit: il suffit par un seul mouve
ment du cœur de s'identifier à une divinité, telle 
qu 'A valokiteshvara, le tout-compatissant, pour que 
cette compassion envahisse l'esprit du disciple et tout 
ce qui l'entoure, de sorte que l'univers entier est porté 
par ses vagues de don: c'est l'initiation secrète du 
disciple, celle qui est conférée directement par la 
nature même de l'éveil. Ainsi, toute expérience vécue, 
qu'elle soit agréable ou désagréable, est spontané
ment libérée dans le «pur substantiel des origines». 

Le tantrisme himalayen a également développé 
tout un système de pratiques psychophysiologiques 
très élaborées, destinées à purifier les canaux subtils 
d'énergie, à y faire entrer les énergies et resplendir les 
gouttes lumineuses. Mais l'on ignore souvent que ces 
techniques remarquables, qui sont le fruit des expé
riences mystiques des grands maîtres de cette tradi
tion, ne constituent pas la doctrine ultime de ce 
tantrisme. 

Cette dernière est très proche du Tch'an et fut 
historiquement influencée par lui. Au vue siècle se 
déroulèrent en effet au Tibet plusieurs conciles et 
débats entre les tenants des doctrines indiennes du 
bouddhisme et les représentants du bouddhisme 
chinois, notamment le Tch'an. Si les Indiens furent 
déclarés vainqueurs, les moines chinois n'en conti
nuèrent pas moins à diffuser dans ce pays leur 
doctrine et à avoir une influence, notamment sur la 
secte des bonnets rouges. Dans l'école des Anciens, 
les Rninmapa, la doctrine suprême est appelée Rjog
chen ou Perfection totale et, dans l'école de Milarépa, 
le Mahamudra ou Grand Sceau. Les deux prônent un 
mouvement soudain et immédiat de l'esprit, qui 
plonge d'emblée le disciple dans la vision des choses 
telles qu'elles sont, l'ainsité (tathata): «Se peut-il, 
écrit l'auteur, que, d'un instant à l'autre, le fond, 
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l'origine, le" pur substantiel" se lève comme la clarté 
de la lune révélant toute l'ardeur d'exister d'une 
manière neuve à chaque instant, que le clair de la 
pleine lune révèle la profondeur des bois autour de la 
prairie?» 

Ainsi, cette démarche n'écarte aucune des 
méthodes, n'en privilégie aucune, et prend en compte 
tous les éléments de la vie: l'aire de l'éveil est no~re 
monde de poussière, et il n'est de meilleur exercice 
pour le disciple aguerri que de s'exercer ai: dhY_ana 
dans le tumulte de la vie moderne, dans les s1 tua tions 
les plus complexes. Si le tantrisme est l'une des formes 
les plus tardives du bouddhisme c'est aussi l'une de 
cel~es qui ont poussé le plus lo,in l'application des 
pomts de vue doctrinaux dans le comportement de 
leurs adeptes. 

On sait que le maître joue un rôle fondamental dans 
le tantrisme, où l'on rend hommage non seulement 
aux trois joyaux (le Bouddha, sa doctrine et 1 ~ 
co~munauté bouddhique), mais aussi au maître qui 
1,es mcarne. Cela, c'est le maître extérieur· Il Y a 
egalement le maître intérieur, qui est l'esprit d'éveil en 
ch~cun de nous. Au niveau de la Perfection totale 
(R.J~gchen) ou du Grand Sceau (Mahamudra), il Y a l.e 
mai~re secret, qui est tout élément du monde mar.ii
feste ou non manifesté toute chose noble ou vile 
~~vant laquelle on s'in~line et qui permet l'accè"s à 
1 mconcevable. C'est aussi ce qu'enseignait le maitr~ 
de dhy~na Xuyun, qui dit un jour à ses disciples: «Si 
vo,.tre pied heurte un caillou au cours de la marche et 
meme que vous tombiez, alors remerciez, arrêtez
vous et proster~ez-vo~s pour remercier, puis so~ez 
seulement attentifs, le silence de Vimalakirti envahira 
votre cœur et rien ne vous sera refusé. » 

Le disciple n'a dans ce cas nul besoin de s'attacher 
à transmuter son corps ou à parvenir à la délivrance 
par tous les moyens habiles possibles et imaginables. 
La conscience d'éveil devient omniprésente, vacuité 
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dans sa nudité, révélant dans le cœur un maître, qui 
est tout aise et liberté. De la sorte, les canaux sont 
purifiés et parcourus par des énergies subtiles d'une 
qualité parfaite, sans qu'il soit besoin d'avoir recours 
aux techniques yogiques complexes. Les phénomènes 
psychophysiologiques qui peuvent se manifester sont 
secondaires, et le disciple n'y prête guère attention, 
car ils relèvent encore des sensations, des change
ments et de l'impermanence. L'auteur du récit fait 
d'ailleurs au cours de son cheminement l'expérience 
de la chaleur psychique, qui est l'une des six techni
ques fondamentales du yoga tibétain dans l'école de 
Milarépa. Mais celle-ci se manifeste spontanément 
lorsque la concentration de l'esprit se stabilise. Il 
écrit: «Les vibrations à travers le corps deviennent 
plus lentes et doucement vont en s'élargissant. Le 
corps est comme présent à soi [ ... ]. Une chaleur se 
manifeste. Ce n'est pas la première fois qu'elle 
survient, mais, cette fois-ci, elle grandit avec force.» 

Progressivement, tout phénomène de la vie est 
spontanément libéré: «Rien n'est profane ou sacré, 
c'est notre attitude qui constitue un monde profane 
ou . bodhisattvique. » Même la relation amoureuse 
devient l'expression de la conscience d'éveil dans sa 
nudité, union de la claire lumière et de la félicité. Ce 
cheminement, plein d'embûches et d'ascèse, mène 
vers un apaisement doux et subtil, vers «la douceur 
d'une beauté qui ne se pose nulle part, mais cela n'a 
pas la moindre importance. Il n'y a là aucune vérité». 

Catherine DESPEUX 
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Dès mon enfance, en Indochine, j'entendis parler 
du bouddhisme; je fus élevé parmi les images du 
Bouddha et des bodhisattvas de toutes les écoles, 
compagnons familiers depuis toujours. J'entendais 
aussi parler des grandes choses faites par le Vénérable 
Xuyun, le dernier patriarche des cinq grandes écoles 
du Mahâyana. Tout cela n'allait pas sans intriguer un 
esprit de dix à quinze ans; n'était-il pas naturel de se 
demander ce qu'il y avait derrière? Beaucoup d'en
fants dont les familles étaient en relation avec les pays 
<l'outre-mer avaient eu comme première lecture les 
livres d' Alexandra David-Neel ou de Marco Pallis, 
sans oublier bien entendu les récits de Huc et Gabet. 
Comme d'autres, je rêvais du «pays des grandes 
montagnes», de ces régions qui avaient vu les reli
gieux bouddhistes parcourir les pistes vers l'Inde pour 
en rapporter les Écritures et vivre la Doctrine dans les 
régions des rochers et des neiges avec l'ardeur d'un 
Milarépa. Hélas! II n'était pas habituel d'emmener les 
enfants en vacances dans ces régions! 

Dès que cela me fut possible, à la faveur de missions 
professionnelles, je montai vers ces forêts, ces rocs qui 
avaient vu des hommes vivre merveilleusement, sortir 
?e la condition ordinaire de sujétion, ces gens que l'on 
imaginait en regardant les admirables tangkas. Je 
n'allais pas sans préparation dans le «pays des 
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nuages blancs»; il est certain que même un génie ne 
pourrait au premier abord tirer profit d'une rencontre 
avec l'un ou l'autre des grands courants de pensée du 
~ouddhisme Mahâyana et je n'avais pas cette préten
tion. Longtemps avant, la curiosité éveillée par ce que 
j'avais vu et entendu, j'avais recueilli les confidences 
d'un premier maître, proche de la famille, le Swami 
Siddeswarananda de vénérée mémoire, qui professait 
un immense amour à Bouddha: «C'est en étudiant 
tout ce qui se rapporte à sa pensée, me disait-il, que 
tu rencontreras ce que tu ne peux pas ne pas 
chercher. » Mon admiration pour le swami était 
totale: je me laissai guider par cet esprit supérieur, 
désintéressé, généreux et plein d'humour. C'est lui qui 
lorsque je grandis m'encouragea à suivre les 
recherches de savants orientalistes dont le principal 
fut Mgr Étienne Lamotte, disparu récemment. C'est 
auprès du swami que je rencontrai, encore collégien, 
D.T. Suzuki et Ruth F. Sazaki. 

Un peu plus âgé, à Chalon et à Dalat, je passai à 
la pratique et connus la rigueur de ce genre particulier 
de noviciat qu'est le début de l'étude auprès d'un 
maître traditionnel de l'école du Tch'an. Dès le début 
on me reconnut quelques dispositions naturelles. Je 
me suis souvent demandé ce que cela eût été si je n'en 
a vais pas eu ! 

Seul j'arrivai un jour dans les vallées himalayennes 
et découvris la difficulté de comprendre la pensée 
d'hommes différents des Occidentaux, différents éga
lement des gens de l'Asie du Sud. Animé du désir 
ardent de comprendre tous les aspects de l'enseigne
ment bouddhique pour pénétrer aussi avant que 
possible l'esprit du Tathâgata, je vécus en observant 
les lieux, les visages, lisant les textes, essayant d'ouvrir 
«l'oreille du cœur». Mais on ne pénètre aisément la 
pensée d'aucune école bouddhique; on ne foule pas 
non plus sans risque la terre tantrique, à la fois 
accueillante et secrète. 
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Des rêves de l'enfant aux efforts de l'homme en 
situation érémitique ou se pliant aux exigences de la 
discipline aux règles nombreuses, il y a une distance 
que l'aspirant constate non sans tristesse. Si la 
Doctrine est passionnante à étudier pour tout esprit 
curieux du destin humain, on en vit plus difficilement, 
«d'instant momentané en instant momentané», au 
milieu de frères dans le Dharma qui ne sont pas 
toujours ainsi que soi-même des bodhisattvas accom
plis! Le sourire des Bouddhas de pierre ou de bois, les 
admirables peintures le son des percussions et autres 
instruments, le chan~ des textes lors des offices en 
communauté aident à calmer l'imagination et à 
poursuivre la recherche. Ce qui éclaire et fortifie dans 
des entreprises difficiles si elles sont sérieuses, peu 
sérieuses, voire inutiles si elles sont faciles, c'est la 
relation intime bien que souvent peu loquace avec les 
aînés dans le Dharma et les instructeurs traditionnels. 

Mais la compréhension n'est pas immédiate, elle est 
longtemps insuffisante même si tel n'est pas le . ' 
sentu?e~t que l'on a. La persévérance et l'endurance 
son,t md1spensables; l'aboutissement peut être « ':1u
dela de tout ce 9ui est imaginable», selon l 'expresswn 
de .R.F. ~azakI. C'est cette foi puis cette découverte 
qm ~outiennent dans la poursuite de l'étude et de la 
pratique. Pe~ à peu, dans l'esprit s'instaure la c~rti
tude, !a ce:titude bouddhique indéfinissable qm ne 
peut s expnmer que dans la musique la poésie ou «la 
façon d'êt~e là». C'est parce que nou's avons été s_aisis 
par la, certitude que mes compagnons et moi sommes 
~ontes dans les hautes vallées à maintes reprises ou 
bien nous sommes groupés dans un minuscule jardin 
tropical pour étudier la Doctrine et pratiquer les 
contemplations. 

C'est dans un jardin de Cholon, autour du Véné
rable Shao et du Vénérable Peng, que commence le 
périple dont il est question ici. Le récit commence 
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donc dans un contexte Tch'an dans le Sud-Est 
asiat~q_ue. Puis, poussé vers une démarche solitaire, je 
me d1ngeai instinctivement vers les régions lamaïques 
et tantriques; le lien est important en effet entre le 
Tch'an du Sud et la doctrine des Bonnets Rouges. 

Après l'entraînement au houa-!' eou, ou koan, après 
les retraites solitaires sur les plateformes rocheuses, je 
me proposai de recueillir au seuil de la maturité les 
paroles d'un maître tantrique comme j'avais écouté 
adolescent celles de Swami Siddeswarananda. Mais 
ce n'était pas simple: les personnages tantriques, 
shivaïtes ou bouddhiques, ne sont pas forcément 
insérés dans des institutions; les plus remarquables le 
sont même rarement. Ils reçoivent et transmettent la 
Doctrine dans des villages qui ne sont parfois que des 
hameaux paraissant immobiles dans le temps comme 
dans l'espace. Ce ne sont pas des dignitaires au 
costume élégant et symbolique; ce ne sont pas des 
pandits enseignant dans des amphithéâtres universi
taires. Pourtant je connus d'abord une femme qui 
plus que centenaire régnait sur des ermitages et 
incarnait le principe de l'androgynie, pratiquant avec 
maîtrise l'union spirituelle silencieuse, exercice cen
tral de la voie tantrique. 

Arrivés sur un plateau ensoleillé, nous sommes 
descendus dans une vallée hors du monde. Là, nous 
avons attendu le retour du «maître de la vallée», 
chef spirituel et temporel parti au loin faire paître 
son troupeau. Durant cette attente, je travaillais 
sans cesse à retirer de l'univers profane le corps 
aussi bien que le mental, vivant une nouvelle 
approche du Dharma, la «Révélation» bouddhique, 
réfugié dans les creux des falaises qui, depuis des 
siècles, servent d'ermitages. La relation avec la val
lée est un exercice tantrique important. Celle-ci 
devient prolongement du corps, la conscience 
s'étend jusqu'à ses limites et ainsi se désindividua
lise. La mort n'est plus envisagée de la même façon, 
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la vallée est éternelle. Il s'agissait toujours, isolé ou 
en communauté, de guetter «l'éveil subit par la 
contemplation des fleurs emportées par le vent ou 
des feuilles tombant des arbres». 



CHAPITRE PREMIER 

Dans le jardin du vénérable 

Dans la petite salle de méditation, la communauté 
est réunie, présidée par monsieur Thün - nom de 
poète du Vénérable Shao - pour honorer la mémoire 
du grand Xuyun. De nombreux visiteurs. Une quan
tité de luminaires flambent autour du portrait du 
grand ancêtre, me faisant craindre l'incendie. Mais 
trois cent mille bodhisattvas veillent sur nous comme 
dans la chambre de Vimalakirti *. Ici, l'univers des 
univers révélera son mystère. Tout sera à la fois 
commencé et consommé: «Mon commencement est 
ma fin, ma fin mon commencement.» C'est cela que 
l'on chante ce matin dans la gloire du jamais vu, 
jamais dit, au seuil du champ solaire dépourvu de 
limites. «Que !'Esprit immense coule sur le monde à 
jamais inexistant.» 

Tandis que se déroule la liturgie, je demeure dans 
une profonde concentration, établi au cœur de cha
que instant, de chaque geste, au centre de chaque 
flamme qui brille dans le regard des portraits dressés 

* Disciple laïc, personnage principal du Vimalakirti Sutra 
( uc siècle). 
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dans un cadre sur l'autel en bois de fer. Au centre de 
chaque chose irradiant le mystère, la sapience et la 
connaissance. Toutes sont la même, véridiques et 
évanescentes: tathata - l'ainsité, la «nature des 
choses» au-delà de l'opacité mondaine - se laisse 
entrevoir à l'intérieur d'une liberté qui délaissera 
l'enfermement individuel et corporel. La souffrance 
du monde se dissipe comme un fantasme nocturne, la 
terreur d'exister recule au fond de l'imaginaire. La 
nature inconditionnée des choses est là, luminosité 
subtile, précieuse comme une note musicale, sonorité 
suspendue entre deux abîmes de silence, précieuse 
mais i?suffisante, tentative pour dire la richesse du 
non-dit, du non-existant. Cette insuffisance est 
comme une attente qui pourrait être elle-même son 
propre objet. 

, J~ res~e dans l'étonnement après cette splendide 
~ere~ome dans une aussi petite maison. Dans le 
J~rdm, le Vénérable Shao s'approche de moi. Sur son 
visage, un~ expression innocente, signe qu'il prépa:e 
un coup bien à lui. Du fond d'une félicité rencontree 
P~~.dan.t la cér~m?nie, j'attends; je n'imagine p_as ce 
q ~l dira, mais Je sais que je ne l'accepterai pas 
facilement. Je commence même à être mécontent, 
t?ut ~n gardant une calme satisfaction. Le vénérable 
s assi.ed sur un tabouret de jardin. Je suis assis à côté 
de lm sur un gros caillou: 
.- E~o~a sera notre prochain instructeur de Doc

trme,. dit-il, ainsi vous aurez tout loisir pour votre 
travail personnel durant les vacances d'été. 

Il va se lever et rentrer dans la maison. Je bondis: 
,..- .~~la ne me plaît guère, Eroka n'est pas assez 

mur, J a1 toutes sortes d'objections ... 
- Ah! s'exclame-t-il avec un petit rire moqueur. 
Il s'en va. 
Le soir, même confrontation entre Eroka, petit, 

rieur, combatif, et moi, presque double de taille, 
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sérieux, l'air faussement indifférent. La communauté 
observe. 

Je récuse Eroka pour la charge que le Vénérable 
Shao lui destine. Ayant occupé cette charge dans la 
mesure de mes disponibilités depuis plusieurs années . ' 
Je me considère autorisé à donner mon avis. Je le 
donne, sans ménager la susceptibilité du petit athlète 
(Eroka est versé dans les arts martiaux). Celui-ci roule 
des yeux furieux, pince les lèvres, hors de lui quand 
il comprend que je n'hésiterai devant aucun moyen 
pour l'écarter d'un travail pour lequel, à mon idée, il 
n'est pas fait. Mais le petit bonhomme se défend et, 
ce qui m 'insupporte, parvient à amuser l'assemblée 
par ses mimiques. Manifestement il tient à cet emploi 
et désire que la décision intervienne immédiatement. 
Mais tout le monde aspire au sommeil. Fleur-de
pommier va frapper sur le gong et la décision est 
remise au lendemain. 

Le lendemain, je démasque ma ruse. Un très vieux 
moine, le Vénérable Peng, paraît de temps à autre 
dans la maison. Depuis un certain temps déjà, je 
voudrais qu'il vienne donner son enseignement. Il est 
maintenant traducteur. Il a près de cent ans, en tout 
cas plus de quatre-vingt-dix, et a connu le Vénérable 
Xuyun. C'est un savant qui a jadis enseigné dans un 
monastère national * vécu dans la montagne et 

' fréquenté d'innombrables personnages de la plus 
grande importance en taoïsme comme en boud
dhisme. Je sais qu'il est en bonne santé malgré son 
grand âge et qu'il acceptera. Il acceptera si je lui 
demande, si le Vénérable Shao approuve ma 
demande et s'il ne craint pas de contrarier quelqu'un. 
Ma proposition provoque la stupeur. Eroka reste 

* L'un de ces grands établissements d'enseignement, de 
formation contemplative, centre de vie intellectuelle, religieuse, 
artistique, éventuellement hôpitaux, laboratoires pharmaceuti
ques. 
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sans voix. Le vénérable lui-même me regarde étonné. 
Finalement nous décidons que si Sa Révérence 
accepte notre demande, Eroka sera son «serviteur», 
c'est-à-dire son assistant. 

Mon amitié avec le Vénérable Peng date du jour où, 
laissant échapper un bol de ma main malhabile, le 
vieil homme dépouillé depuis longtemps de _toute 
dignité officielle, oublieux de sa science et erm1 te en 
soi-n;iê.me avait rattrapé l'objet au vol av~c ~ne 
dextenté toute taoïste, me remplissant d'admlfat10n 
pour la beauté du geste, la souplesse corporell~, 
l'attention diffuse (kwann) que cela supposait, c~r ~l 
était assez loin de moi, la bonté attentive qui m 'év1t~it 
la réprobation du maître de la communauté. Depuis, 
d: t~mps à autre, je sentais la présence de ce frè~e _très 
ame et vénéré, même si j'étais loin de la ville ou Il se 
trouvait. Les rares et courts dialogues que nous eû~es 
n:ie ?o!1nèrent le désir de voir un esprit et un caractere 
si distmgués se manifester. 

,A?rès la réunion des communautés, je dem_and~ au 
V:nerable Shao pourquoi il n'a jamais envisage d~ 
~ai~e une semblable demande à une personn~ a_us~i 
e1?1me~te. La réponse m'étonne:« Vraiment, dit-il, Je 
n aurais pas osé et je ne sais pas ce qu'il répondra.» Il . . 
~un petit haussement d'épaules geste rare chez lui, 

PUIS d ' . repren : «Seul un jeune aventureux comme toi 
peut avoir l'audace d'une telle démarche; va, va!. .. » 

, ,Je. voudrais poursuivre. Le Vénérable Shao déjà 
s elo1gne dans l'ombre du petit jardin. Je ne com
prends pas pourquoi je l'étonne. Des choses mysté
rieuses ~'échappent touchant les usages dans le 
~onach1sme mahâyaniste chinois. Quoi qu'il en soit, 
Je ne _veux pas attendre pour profiter de la permission 
et vais trouver Eroka qui souhaitait organiser seul le 
programme d'étude. Moine dès l'âge de seize ans, 
Ero ka est à vingt-cinq des plus robustes physique
ment et psychiquement. Il me reçoit de manière 
bourrue: 
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. -, .C'est toi qui as eu cette idée, étrange idée, 
irreahste. Le Vénérable Peng ne se soucie pas de se 
donner de la peine pour de pauvres vermisseaux de 
notre espèce. Que lui importe de parler à des audi
teurs aussi peu pénétrants! Sais-tu qu'il n'a jamais 
voulu recevoir quiconque pour un entretien sinon 
entre deux portes, juste le temps d'une plaisanterie? 

- Il acceptera, dis-je. Cela ne fait aucun doute. Le 
Vénérable Shao sera content de ce secours prestigieux 
et tu apprendras comment on dirige l'exégèse et la 
controverse, comment on éveille prajna *. 

Nous demeurons un moment silencieux, pms Je 
reprends: 

- Viens avec moi, ainsi personne ne pourra 
penser que tu prends ombrage de ma démarche. 

- Gaulois lent et sournois, dit Eroka et il me suit. 
Avant de sortir de la maison, nous demandons au 

Vénérable Shao s'il ne préfère pas transmettre lui
même la requête: 

- C'est entièrement votre affaire, répond-il. 
La maison du Vénérable Peng est encore plus petite 

que celle dans laquelle nous nous réunissons autour 
du Vénérable Shao. Étendu sur un petit divan, vêtu 
d'une tunique bleu-violet, le vénérable semble nous 
attendre. Avec une rapidité surprenante pour son âge, 
il se lève et salue mains jointes en disant avec un 
sourire: «Je salue la communauté que je vois venir 
visiter un humble serviteur.» Nous nous asseyons et 
demeurons silencieux. Le vénérable me considère 
aimablement, un petit singe nous regarde pensif: 

- Vous vous occupez du thé, dit le vénérable à 
Ero ka. 

Celui-ci s'en va aussitôt vers- cette occupation 
indispensable. Le Vénérable se tourne vers le singe: 
«Nous voilà de l'occupation.» Probablement le singe 
approuve. 

* Sanskrit: sapience, sagesse intuitive. 
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En silence nous demeurons, comme si nous 
écoutions une musique, comme si un chœur no.us 
absorbait dans son harmonie pour nous conduire 
jusqu'au noyau incompréhensible du monde. Nous 
regardons ensemble la nature des choses dans une 
luminosité nocturne. Soudain le «rideau bouge». 
Nous sommes au-dessus d'un gouffre, nous en 
sommes la largeur et la profondeur, l'attention que 
nous lui portons nous ensevelit en lui. Autour de 
nous, rien n'a changé, rien ne s'est passé et pourtant 
tout ce qui existe s'est totalement unifié. Cela éclate 
c?mme une bulle d'eau: quelle sottise, quelle yréten
tlon ! Il n'y a qu'à jouer aux dés, aux billes, se 
promener au bord de l'eau. Ce sera partout la rive de 
la félicité. 

Pourquoi Eroka s'agite-t-il? Le but de notre visite 
~'~pparaît comme un songe lointain, inutile. Avec ce 
vi~ll h~mme il suffit d'être là; ce qu'il veut ou pe~t 
faire decoule naturellement de la situation, sans qu il 
soit nécessaire de parler. Pourquoi gâcher ces instants 
en pala.bres au lieu d'approfondir la présence? Il Y a 
un bruit à l'extérieur, mais je n'entends rien: ce que 
les sens perçoivent n'existe pas; il faut traver~er un 
m?n~e evanescent. Seul existe «l'être-ici» qui fuse, 
scmttlle, apparition cristalline au-delà d'un désert de 
ch.os~s qui ne "se manifestent que pour mener à. ce 
scmttllement. Etre témoin d'un fait miraculeux qui se 
r~p.ro~uit s~ns cesse dans chaque particule d~ tem P~ 
0~ Il.n Y am commencement ni fin, aube d'unJour qui 
n existera pas, seulement la promesse, le premier pas 
vers la venue, l'entièrement-neuf-sans-aucun-souve
nir. Aussi n'y a-t-il pas à vrai dire connaissance, 
puisque celle-ci est pour une part reconnaissance, 
mais simple étonnement. 

Suspendu au-dessus des instants, j'ai laissé tout 
projet. Aurai-je à faire quoi que ce soit dans l'instant 
qui va suivre? Je le ferai sans doute. J'en ris comme 
d'une faiblesse, d'une concession au non-sens. L'uni-
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vers passe à travers le regard, l'œil de l'esprit, dans 
l'éclatement des diversités. Cette reproduction du 
scintillement, de l'indiscernable, de l 'inenf ermable 
apparition, résumant tout, se dresse comme un rocher 
de glace dans le soleil. De celui-ci sort la danse des 
instants et des êtres; inutile à lui-même, il n'y a rien 
d'autre. 

Le vénérable a prononcé quelques mots. Il parle de 
choses quotidiennes, mais je n'en peux discerner la 
signification. Ils n'ont à ce moment qu'un sens 
comme tout le reste, le« pur substantiel des origines». 
Le vénérable nous considère avec satisfaction et un 
peu d'ironie. Je vois bien ce qu'il y a dans son œil: le 
drapeau d'illusion qui flotte, frappe dans le vent une 
montagne intérieure. Que dansent les animaux dans 
les collines imaginaires de la pensée du vieux moine, 
que siffle le vent sur le bord du lac occidental, que 
toutes les pensées des siècles cherchent l'origine, béni 
cela soit-il; l'enfance se tient sans différence, sans 
séparation d'avec chaque chose et sans se confondre 
non plus avec quoi que ce soit. Le commencement 
sans fin de !'apparaître, telle est notre occupation. Y 
aurait-il le moins du monde à demander? Le meilleur 
ne surgira-t-il pas spontanément si l'on plonge assez 
profondément dans le lac du connaître sans diffé
rence? Sur le pic des vautours, les Arhats *ont épuisé 
l'existence, ont vu le début des mondes. Ils arrivent 
sur la montagne. L'assemblée ne s'est pas encore 
réunie. Nous attendons la renaissance des images, le 
don de la fleur **. 

Ero ka regarde la pointe de son nez. Et comme il va 
parler, je m'exclame: «Ah!» Il tourne la tête, surpris. 
Je mets un doigt sur les lèvres. Il se tait, le vénérable 

* Disciples ayant atteint la perfection. 
** Le Bouddha offrit une fleur à Mahakashyapa, le second 

disciple. Ce geste est considéré comme fondateur de la Doctrine 
ésotérique. 
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sourit. Nos existences personnelles commencent à se 
dissoudre. Cette journée peu à peu n'est plus une 
journée particulière, simplement il fait jour. Une 
pendule sonne quelque part. Impersonnel est le 
temps, impersonnelle la lumière qui brille; «notre 
substance» est faite de temps et de lumière. Il n'y aura 
rien avant que sonne à nouveau l'horloge dans l~ 
voisinage, rien ne caractérise le rayon de soleil qui 
entre derrière moi, éclaire le mur au-dessus du divan 
où se tient le vénérable. L'horloge a sonné et sonnera 
à nouveau. Mes compagnons me sont bien connus. 
Cependant je me surprends seul dans un temps 
indéfini, dans un espace où je disparais à notre 
commune présence. Celle-ci, réduite à l'apparence 
d'un unique sentiment, disparaît bientôt. Une seule 
conscience émerge d'une durée qui n'est elle-même 
qu.'un songe. Tout ce que peuvent saisir les se~s 
onent~ vers l'origine. Se disposer à considérer le fait 
de la vie et de la mort est une apparence de commen
cement qui est sa propre fin. 

- Où êtes-vous? interroge le vénérable. 
Dans un premier temps ni mouvement ni parole. 

L:or:-ibre du silence nettoie le vide de la pièce. Le 
venerable lève les yeux et regarde devant lui, nous 
regarde sans nous voir. 
~euxième temps: le silence vide l'espace et le rend 

present. La cons.cience de l'instant s'appuie d'~b?rd 
sur le regard, puts, en s'en libérant contre les limites 
du volume de la salle. C'est co:Ume si le silence 
s'incarnait sur un mode subtil pour revenir au centre 
du corps afin de rayonner autour. Le temps est 
c?ntenu da,ns ce si.len~e et aussi dans l'espace qui no~s 
separe de 1 endroit ou se tient le vénérable. La duree 
ne coule plus. Une existence se maintient qui n'est 
plus nôtre. Le vénérable frappe dans ses mains. Nous 
avons oublié la question à lui poser, mais elle était 
intériorisée chez chacun de nous et comme vibrante 
dans la pensée. De l'autre côté de la cloison, quel-
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qu 'u!1 descend un escalier, dans un monde où le temps 
contmue à glisser et où l'espace n'est là que pour 
contenir les choses. 

Allons-nous glisser, Ero ka et moi, dans «une 
présence» devenue plus subtile encore? Le vénérable, 
d'un signe, a renouvelé la question non dite. Le 
premier, Ero ka se lève; marchant à travers la pièce, 
il va et vient, ni lent ni vif, dégagé de lui-même, ayant 
compris que le vénérable tente de transformer l'inté
rêt que nous portons à la question et l'énergie qui en 
nous se ma nif este à ce propos en présence plus subtile 
et plus vivante. Eroka se penche, ramasse un éventail, 
se redresse en décomposant les gestes et fait passer 
l'objet d'une main dans l'autre. La présence attentive 
est dans le mouvement et en même temps elle exprime 
l'indéterminé. Eroka se promène, jongle avec l'objet, 
révélant les différents «temps mécaniques», qui 
deviennent très visibles. Il s'arrête, puis reprend avec 
des gestes très rapides; ceux-ci se produisent dans une 
absence qui est en même temps attention complète. 
Quand il s'arrête il s'incline vers le vénérable, 

' joignant les mains, et demeure immobile, incliné, 
pour signifier que c'est de ce dernier que provient la 
virtuosité des mouvements. Nous n'avons fait qu'une 
tentative, et sa parfaite concentration nous attei~t 
comme un appel. Le vénérable hoche la tête et nt. 
Ero ka s'assoit, faisant mine d'être épuisé, puis il rit lui 
aussi. 

Je suis en train d'en venir à l'effacement de la forme 
des objets; les frontières du distinct vont être fran
chies. Le vénérable me regarde et attend sans interro
ger, questionne sans dire. Vais-je me lever? Cela me 
paraît lointain difficile et sans utilité. Il faut secouer 
l'immobilité, l~ silence. Déjà il n'y a plus de repères. 
Il faut parler, bouger. Non! Le trac en quelque sorte. 
Je suis pétrifié, silencieux jusqu'au plus profond, 
tandis que se rapproche puis s'efface la limite de nulle 
part. Mais voilà: au moment où je vais entrer dans cet 
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ailleurs, chavirer dans la pure intériorité, de cet 
ailleurs même jaillit une pensée fugitive, subtile, à la 
limite de l'inexprimé, et la stupeur est une réponse à 
l'attente du vénérable. Alors se révèle une 1 i berté 
immobile. Je reste toujours silencieux mais libéré de 
toute expression, geste ou parole. De l'indétermina
tion je lance au vénérable, en quelque sorte comme 
présent d'allégeance, seulement ceci: «Ce moment.» 
Enfin quand il baisse la tête, peut-être pour approu
ver, je me lève et vais vers la porte. Je me retourne, 
salue à nouveau, puis reviens m'asseoir en ramassant 
au passage l'éventail qu'Eroka a négligemment laissé 
sur le sol. Le vénérable fait: « H ummm ! » Nous 
penchons la tête vers le sol et attendons. Un long 
?1oment passe. Quel bienfait! Quelle merveille que ce 
Jour qui finit! Le vénérable relève la tête: « A 
bientôt», dit-il dans un sourire. Nous nous levons 
tous les deux et nous dirigeons vers la porte. Quand 
nous saluons en nous retournant, le corps plié en 
deux, le vénérable rit franchement. Alors nous rions 
to~s les trois. Eroka et moi partons très satisfaits qu'il 
soit content. Nous ne savons rien au sujet de notre 
demande. Qu'importe! 

Dans la rue: 
- Il viendra? demande Ero ka. 
-. Il viendra; s'il ne vient pas, c'est comme s'il 

venait. 
Un gamin court en sens inverse. Eroka l'attrape au 

vol: 
Tu vas chez le vénérable? 
Oui! 
Dis-lui merci. 
Tu as compris? 
Oui. 
Voilà des sous pour un gâteau. 
Salut! fait le gamin. 

Le jour touche à sa fin. Après le calme de l'après-
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midi, le quartier est déjà animé. Nous regardons la rue 
toute droite devant nous. Je pense à voix haute: 

- S'il n'y avait personne? 
- Quelle différence? dit Ero ka, ce serait la même 

chose, l'existence ne s'étend pas, ne s'accroît pas, je 
la vois unique et sans différence; nul n'y vient. 

Il marche un moment silencieux, puis murmure: 
«Seul et mystérieux! » 

Dans la maison, le petit jardin est au centre de la 
nuit. Difficile à comprendre: l'immense sans particu
larité ... 

La période qui suivit fut une suite «d'obstacles à 
soi-même», ménagés au cours de travaux alternés 
avec des exercices contemplatifs. Cet entraînement a 
pour but de mesurer la possibilité de maîtrise dans le 
rapport avec soi, de se rendre compte dans quelle 
mesure on est libre dans le maniement de son propre 
comportement. Le maître de méditation se confronte 
avec les possibilités du sujet en vue de l'aider à se 
confronter à lui-même. Dans l'école du Tch'an 
comme dans celle du Tien-T'aï, ce genre de stage 
comporte une activité concrète, soit manuelle, soit 
par la pratique de n'importe quelle profession, et peut 
durer plusieurs semaines ou plusieurs mois selon les 
disponibilités de chacun. Dans les grands « monas
tères nationaux», cela se prolongeait des années, se 
confondant avec la vie habituelle. 

La chaleur. est accablante. Les enfants défilent 
devant la nonne infirmière bouddhiste qui les exa
mine en premier. Tout le monde est épuisé par la 
chaleur et la soif car il n'y a pas d'eau fraîche. Il est 
onze heures du matin, et cela fait six heures que la 
nonne et moi sommes ici. Ce travail est un «service 
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pratique» alternant avec les exercices de dhyana *. Ce 
n'est pas un travail de fantaisie car il y a en ce moment 
une épidémie dans le quartier et l'on est obligé d"aller 
assez rapidement pour que la salle ne soit pas trop 
encombrée. Lorsque l'équipe de relève arrive_, la 
nonne et moi ne sommes pas loin de l'évan~u1s~e
ment;je la conduis chez mon ami qui tient l'ép1cene
maison de thé, au coin de la rue, où je suis sûr qu'elle 
trouvera quelque boisson fraîche et du repos. 

Quand je rentre dans la maison où nous sommes 
r~unis pour la pratique du dhyana, je comprends au 
silence qui règne que tout le monde dort, c'est le repos 
du milieu de la journée, il ne reste plus rien pour se 
nourrir. Sans bruit, je vais dans un débarras sit~é s~r 
un côté du petit jardin, avec le vague es~o1r d Y 
trouver quelque chose de frais. Mais comme il Y a eu 
des coupures d'électricité, le réfrigérateur est en 
panne, l'eau manque· seules restent tout au fond deux 
b.outeilles de bière ch~ude. Dans toute la maison rien, 
i:ien que la soif après un travail épuisant dans un lieu 
eto~ffant. La soif est un espace qu'il faut traver~er 
rapidement. La soif rend fou obscurcissant la pensee' 
chassant le sommeil, écarta~t tout repos. 

Deb?ut dans l'ombre parcimonieuse d'un jeufl:e 
arbre, J~ tente de trouver dans ma mémoire l'endroit 
de _la ville où je pourrais trouver quelque chose de 
fr~is. J~pens~ à un endroit dans lequel je ne serais pas 
derange. Mais le Vénérable Shao s'est aperçu de mon 
retour; sans bruit il s'approche de moi: 
. - Une excellente occupation, dit-il, transporter 

ail~eurs, dans l'appentis par exemple, ce tas de briques 
qm offusqu~ ~a vue au fond du jardin. 

!e me dmge automatiquement vers le tas de 
briques. Dans un éclair de lucidité j'entrevois ce que 
cela va être par cette chaleur de transporter ces 

* Sanskrit: contemplation. Rassemblement de l'esprit, inté
riorisation, abandon de la sensorialité. 
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briques sans avoir pu boire la moindre goutte d'eau 
fraîche. Je ne réfléchis pas davantage, c'est immédiat 
comme une parade d'escrime, je lance: 

- Impossible! Je ne mourrai pas au milieu de ces 
briques! 

Et rapidement, je me dirige vers la pièce qui sert de 
bibliothèque. Non moins rapidement, le vénérable est 
derrière moi: 

- Être sans courage, lance-t-il, que le seul manque 
d'un peu de boisson suffit à abattre et à faire 
méconnaître ses devoirs, vas-tu au moins étudier 
quelque chose d'intelligent? 

Tandis qu'il quitte la pièce, je me suis déjà endormi 
du lourd sommeil de la mi-journée. Plusieurs jours 
d'épuisement ont mené à cette abdication de soi dans 
un sommeil sans rêve. Plusieurs fois, j'essaie d'émer
ger de ce sommeil, mais à chaque fois j'y retombe. 
Ainsi des jours et des nuits de dhyana, de travail, de 
veilles mènent à une situation où le corps et l'esprit 
s'échappent, reprennent une autonomie imprévue. 

Des cataractes d'eau fraîche bouillonnent au fond 
de la vasque du sommeil blanc *. Maintenant dhyana 
et samu **se dissolvent dans un repos lucide. L'épui
sement se retire comme des vagues au bord de l'océan. 
Quand je me lève, le corps et l'esprit sont dissociés. 
Mais, cette fois, le mental n'est pas devant moi, il est 
partout. Le rien qui vibre en toute chose est sa forme 
non existante. Il n'y a plus aucune distance, aucune 
différenciation entre ce rien-nature-de-tout et la 
conscience d'être là, la simple compréhension de ce 
fait. La clochette tinte à proximité, dans la salle de 
réunion. Mais en même temps, c'est très loin, à la 

* Sommeil conscient qui peut survenir au cours d'une période 
de recueillement prolongée. Cf. Jean CASSIEN, Conférences, 
"Buddhaglwslw. En Occident». 

** Travail manuel en état de concentration d'esprit et 
d'attention (sino-japonais ancien). 
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limite cela n'existe pas, et c'est moi qui viens d 'agit~r 
une clochette, simplement parce que cela ne pouvait 
être autrement. L'univers entier n'est pas autre chose 
que sa propre compréhension. Cette compréhension 
n'a rien de compliqué, c'est la rencontre d'une 
évidence. 

Quand je rentre dans la salle le Vénérable Shao ' . ' 
n'est pas là. Le Vénérable Peng est assis sur un siege 
h_aut, tout au fond, dans la pénombre qui avance. Il 
nt presque quand il m'aperçoit, se lève ~t s_al_ue. 
Personne ne sait pourquoi. Ce n'est pas un individu 
que dans ce cas le vénérable salue ce n'est pas acte de 
politesse, c'est le fait que le Dha~ma, l'impersonnel, 
s'est manifesté. Personne ne s'incline devant per
sonne, il y a seulement reconnaissance ... 

Les deux bâtiments de briques et de bois sont 
co~me _des maisons de poupées par la taille et l~s 
soms mmutieux. Sur les deux autres côtés du quadn
l~tère, des murs de briques peints, pas très hauts, 
separent des voisins dont les demeures sont également 
minuscules. Au milieu, le jardin, univers lilliputie~ 
dont chaque plante est l'objet d'attentions et quasi
ment ~haque caillou disposé à une place déterminée. 
~n ~~me temps un laisser-aller précautionneusement 
~tudie ~our donner autant que faire se peut une 
impression de nature. C'est le jardin du Vénérable 
Sha?, maître ,d~ Dharma et de dhyana dans l"école ~u 
Teh an. Le venerable a réuni autour de lui un certain 
nombre de ~e~ disciples. Dans la petite véranda 9uJ 
l~nge un cote du Jardin, il va et vient, occupe a 
disposer quelques plantes qui sont à peu près le seul 
ornement de la ~ai,son. Il range des pinceaux et :=ies 
r?~l~au; d<:. pap1e~ a dessin. Quand il pense qi;e c ,est 
fm1, 11 s arrete un mstant, considère l'assemblee d un 
air distrait et recommence à aller et venir. On ne 
discerne plus très bien ce qu'il fait. 

Mon impression, nette, est qu'il veut nous faire 
croire que nous ne sommes pas là, du moins pas là 
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pour lui, qu'il se considère comme étant seul; nous 
sommes des fantômes, inexistants, ou si peu ... Notre 
existence, à ses yeux, étant sans poids, il ne tient pas 
compte de notre présence. Nous n'avons pas plus 
d'importance qu'un tas de feuilles desséchées. Regar
dant au travers de nous comme si nous étions des 
vitrines bien propres, il veut faire comprendre qu'il ne 
peut ressentir véritablement notre présence et que les 
causes de cette impossibilité elle-même nous échap
pent. Tout en lui, dans ses gestes, proclame: «Mes 
bons amis, en dépit des apparences, je suis seul, vous 
n'y pouvez rien et ne savez même pas pourquoi.» 

Bien entendu, comme dans la chambre de Vi
malakirti, il y a là des milliers de bodhisattvas, qu'il 
est seul à voir. 

Le vénérable vêtu d'une robe bleu-violet, s'assied, 
' regarde le jardin et paraît attendre. Mais il n'attend 

pas; quand on est contemplatif, on n'attend jamais, 
on est simplement là. Le vénérable n'est pas simple
ment là, il se prépare à dessiner à l'encre. Immobile, 
il rassemble l'esprit et reçoit la lumière et les images. 
A sa suite nous entrons dans le recueillement, 

' passant de l'existence à l'inexistence. L'existence est 
abstraction, seule l'inexistence, c'est-à-dire l'utilisa
tion de soi comme non-soi, soi-même en creux, 
paradoxalement, peut permettre d'entrer dans le 
mystère qu'est vivre et qui ne s'approche que dans une 
obscurité semblable au début de l'aube ou à la fin du 
crépuscule. Le vénérable est enseveli dans la contem
plation de son motif qui lui révélera la nature du 
monde à travers la fleur ou la branche qu'il va 
dessiner. A sa suite, nous parcourons le sentier de 
l'observation et de la béatitude. L'immobilité unifie 
tout en nous et nous unifie tous. Bientôt, dans la 
véranda, rien ne se dissocie de l'immobilité silen
cieuse. Peu à peu, rien dans la maison n'échappe à ce 
mouvement de recul, de repli vers le fond, à une sorte 
de pétrification dans laquelle on ne voit, on ne vit que 
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le centre, tout spirituel, de l'observation et del 'attente 
du maître guettant le signe qui le rendra libre de 
commencer le tracé sur la feuille. Nous sommes dans 
un repos qui contient l'acte, le début et la fin de 
l'opération. 

Le vénérable a saisi un pinceau. Décision qui ne 
paraît pas introduire de rupture dans le silence 
immobile: ce geste, depuis le début, fait partie de 
l'observation silencieuse, silencieuse par !"absence ?e 
paroles et de bruit, mais aussi de toute trace de pro Jet 
mentalement formulé. Dans ce geste, le vénérable 
accueillait aussi la possibilité de la rencontre de son 
impersonnalité. Chacun caché en lui-même, observe . ' ., 
~amtenant le mouvement qui s'arrête, repre~d, s ar~ 
rete, chacun est uni autour de ces lignes noires qui 
a~paraissent avec une extrême rapidité sur la feuill.e. 
Bi~n ente~du, personne ne bouge pour voir le dessin 
qui se fait, mais chacun suit l'opération de. f a.çon 
sen;blable. Ainsi, s'il se peut, s'opère la transmission, 
phenomène généralement aussi impalpable que la 
brume qui flotte sur les collines. Ne plus faire qu'un 
seul e~pr~t ~vec quelqu'un d'autre et se perdre dans un 
gest~ mteneur par lui esquissé c'est ce que l'on peut 
en due. ' 

.Dans la petite véranda, tout paraît clair comme le 
toit de verre. Tous sont maintenant sans souillure par 
1~ v~rtu de cette concentration commune autour de 
1 act10n menée par le vénérable. Dans l'absence de 
pensées ~ndividuelles, dans l'effacement de chacun, 
une certitude qu'aucun doute ne limite: le monde 
entier.est là, il n'y arien d'autre, il n'y a nul autre lieu. 
Le fait que la qualité et l'intensité d'exister soient 
entièr~m~nt e~ chaque lieu, en chaque conscience de 
façon md1ssoc1able, implique cet autre fait qu'ailleurs 
il ne peut rien y avoir, qu'il n'y a pas d'ailleurs, que 
tout est donné à chaque endroit et à chaque moment, 
qu'il n'y a, si l'on y prête quelque attention, qu'un seul 
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endroit et un seul moment. Tout le reste est fantasma
gorie et ignorance. 

Maintenant, le vénérable paraît ne plus dessiner, 
mais aussi ne plus regarder. Sa présence se fait 
lointaine. Il ne bouge pas; il est encore plus immobile, 
plus hiératique intérieurement; c'est comme si toute 
présence, à partir de la sienne, après le paroxysme 
d'un sentiment collectif de purification par la concen
tration et le calme avait disparu, laissant régner sans 
partage la lumière du soleil et l'ombre des arbres sur 
les graviers du jardin. Pourtant, nous sommes tous 
sortis du déroulement habituel des jours. Un instant 
d'existence a été accompli. Le jour a beau finir, la nuit 
envahir la maison, tandis que personne ne bouge 
encore, nous commençons tous à entrevoir les innom
brables bodhisattvas qui nous entraînent sur les 
chemins qu'ils gardent avec la plus extrême vigilance. 

La face visible de l'existence a fondu et le sentier 
qu'elle recouvrait n'est pas encore discernable. Per
sonne n'est capable de bouger. Sur la feuille de papier, 
le dessin est achevé, enfin presque, mais je comprends 
que le vénérable a l'intention de la laisser ainsi pour 
le moment. Maintenant, c'est nous qu'il observe 
particulièrement c'est nous qu'il guette. Je me suis 
levé et, adossé a~ mur de façon désinvolte, considère 
l'assemblée. Tout est suspendu à la lueur du jour 
finissant. 

Lorsque, doucement je quitte la pièce, il y a une 
vague réprobation et quelques soupirs étouffés. 
N'est-ce pas le premier tournant d'u?. sent~~!" 
retrouvé? J'allume le réchaud dans la cmsme deJa 
obscure et pose dessus la grande bouilloire que je me 
trouve avoir remplie d'eau sans savoir comment cela 
s'est produit, car mes gestes ont été très rapides. 
J'allume la lampe pour vérifier que tout est en ordre. 
Dans l'encadrement de la porte, quelqu'un apparaît, 
un regard étonné qui intensifie pour moi la présence
absence, qui pour un temps assez long ne me quittera 
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pas. Nous préparons à deux les choses nécessaires. 
Tout ce que nous pouvons vivre à la fin de cette 
journée ne dépasse pas les limites de la cuisine et de 
quelques gestes modestes. Mais tout ce qu'il est 
possible de vivre un soir à la tombée du jour Y est 
contenu. 

Le Vénérable Shao a exprimé le désir d'alle_r au 
bord de la mer. Nous montons donc dans la vo1 ture 
qui attend derrière la maison dans une impasse 
ombragée. Confortablement installé sur le siège du 
passager, le vénérable a l'air satisfait. C'est une belle 
voiture qui me convient parfaitement. A l'intérieur de 
la boîte à gants, le vénérable trouve des pastilles à la 
menthe qu'il apprécie. Pendant que je mets en 
marche, il paraît absorbé dans l'agrément de manger 
~e~ bon~ons, l'air innocent. Depuis assez longtemps, 
J ai appns, et particulièrement de lui, à être aux aguets 
p~ur ne pas être surpris s'il se passe quelque chose 
d l~prévu. J'observe intensément. J'en viens à cette 
ce~titude que, vraisemblablement, ce que le vénérable 
p~epare n'est pas très aisé pour lui car je le sens se 
deme · , · ' 1 ner mteneurement pendant qu'il regarde ca me-
ment d 'f'l e 1 er le paysage bien connu. 

~o.us roulons vite, seuls sur la route à cette heure, 
et Il a!me ç~. La ;oiture est souple, sportive, a~.réa?le· 
Je m applique a conduire de la manière qu il aime 
P~~r ne pa~ encouri~ de remarques peu agréables ~t 
m eto~ne d y p~r~emr, même pour un moment, ~ar Il 
est b1~n malaise de le satisfaire en tout, fut-ce 
passager~ment. Il change d'humeur avec une totale 
imprévi~jbilit~. Bien enten?u, cela s'applique à to~s 
ceux qu Il estime marcher a sa suite. Hormis ceux-la, 
il est avec tout le monde de la plus égale et charmante 
humeur. 

Ayant déjà une certaine expérience du personnage, 



DANS LE JARDIN DU VÉNÉRABLE 45 

il m'est difficile d'être à la fois occupé, attentif et 
détendu. Je m'y efforce cependant, avec un bonheur 
inégal selon les instants. Le vénérable a vidé le sac de 
bonbons. Étant gourmand, il devrait en éprouver 
quelque satisfaction; il n'en montre rien. Tandis que 
la route défile, il baisse la tête, ne regardant plus à 
l'extérieur de la voiture. J'en conclus qu'il se concen
tre, qu'il prépare quelque intervention de mon côté, 
tout en pensant que cela ne peut se passer avant que 
nous soyons arrivés ... Je me trompe. 

Le Vénérable Shao lève la main. Je tends l'oreille, 
mais il ne dit rien et je continue mon chemin. Il lève 
alors l'autre main et reste les deux mains en l'air. J'ai 
envie de rire, mais n'en montre rien. Je crois com
prendre, longe le bord de la route et m'arrête; le 
vénérable baisse les mains. Sur une enseigne à peine 
lisible qui pend lamentablement, on distingue diffici
lement «garage». Je m'exclame: «Qu'ai-je à faire 
d'un garage, nul besoin de mécanicien, ma voiture 
marche parfaitement! »«Klaxonne!», intime le véné
rable. Je klaxonne donc. Un jeune homme paraît, l'air 
fatigué et quelque peu dégoûté. En voyant qui se 
trouve dans la voiture, il s'incline, se pliant en deux 
vers le vénérable, puis me regarde, surpris. Mon 
compagnon, l'air content de lui, saute hors de la 
voiture avec vivacité. A sa suite, j'entre dans le 
minable garage; le jeune homme nous mène jusqu'à 
un petit bureau obscur et poussiéreux. Il est aussi 
étonné que moi mais, visiblement intimidé, n'ose 
interroger. Après nous avoir installés tant bien que 
mal sur des sièges d'osier bancals, il s'enquiert du but 
de notre visite d'un sourire timide et muet. Le 
vénérable, lui, n'a aucune timidité et aucune hésita
tion: «Notre ami que voici, dit-il d'un ton calme et 
assuré en me montrant, vend sa voiture.» 

Bien que m'étant attendu de sa part à quelque 
trouvaille, je demeure un instant le souffle coupé. Ça, 
c'est quelque chose que je n'avais pas prévu! Cepen-
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dant la préparation à laquelle je me suis astreint n'est 
pas inutile. Je ne bouge pas, ne dis absolument rien, 
ne demande aucune explication, frustrant peut-être le 
vénérable de la moindre contestation. Le jeune 
homme fatigué a l'air étonné. Il se lève et va examiner 
la voiture. Il revient rapidement et murmure, toujours 
timidement, un chiffre qui me paraît honnête. Cepen
dant, je reste silencieux, bien décidé à ne pas interve
nir dans cette tractation qui n'est pas la mienne. 

- Un peu plus, ne peux-tu donner un peu pl us et 
revendre un peu plus cher? demande-t-il dans un 
sourire charmant. 

Le jeune homme prend un air encore plus fatigué, 
c?m~e s'il était épuisé par l'effort de rassembler 
d ultimes forces pour réfléchir à l'affaire . 
. - .ce n'est pas facile, c'est déjà un bon prix. Mafs 
Je puis donner cela et ajouter un supplément apres 
revente si elle est bonne . 
. , ~ C'e~t bien ainsi, déclare le vénérable, tu sais que 
J ,ai confiance en toi. Dis à ton père d'apporter 
1 argent chez moi dès qu'il pourra ainsi que les 
quelques papiers à signer. 
d - .Je pourrais aller chercher la voiture ... peut-être 

emam à l'heure qui conviendra? demande le jeune 
homme toujours timidement. 
~ Inutile, lui répond le vénérable, visiblement 

ent1erement satisfait, nous repartons à pied. Plus vite 
tu pourras la mettre en vente mieux cela sera pour 
tout le monde. ' 

Il se lève et se dirige vers la route. Je le suis, sans 
avoir pro~oncé ~n mot. Le garagiste, stupéfait, nous 
regarde disparaitre dans la chaleur et la poussière. 
Ainsi il ne restait plus rien de ce cadeau royal, de ces 
pièces d'or anciennes que j'avais reçues l'année 
précédente, à la fin d'un «concours de doctrine» 
auquel j'avais participé, exposant l'un des aspects 
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arides de la pensée Madhyamika *, le reste avait été 
distribué à des viharas ** et dispensaires bouddhi
ques. C'est en effet la coutume de garder à son propre 
usage une partie d'un don de ce genre pour que se 
conserve un lien entre le donateur et le bénéficiaire 
qui symbolise la pérennité de l'amitié et de la 
reconnaissance. Cela, le vénérable venait de le suppri
mer en un instant, ainsi que me priver d'un instru
ment amusant et pratique. 

- Te voilà débarrassé de cette voiture de play
boy, dit-il. 

Je ne réponds rien. 
Nous m~rchons en silence. Ne voulant pas donner 

la moindre occasion de s'amuser à mes dépens, j'ai 
bien l'intention de ne faire aucun commentaire qui 
puisse me concerner. Au bout d'un kilomètre envi
ron, nous nous arrêtons à l'ombre d'une baraque qui 
vend quelques denrées. 

- Il y a un autobus qui passe ici de temps à autre, 
déclare le vénérable. 

- De temps à autre, oui, le tout est de savoir quel 
autre. 

Mais le vénérable ne paraît pas faire attention à ma 
remarque désabusée sur la longueur imprévisible de 
notre attente et l'inconséquence des autobus qui ne 
sont pas à son entière disposition. Il est bien trop 
satisfait du tour qu'il vient de me jouer. 

Il ne va pas tarder, dit-il simplement. 
- J'espère que Votre Révérence n'a pas d'occupa

tion urgente, cet autobus passe toutes les trois 
heures ... environ ... à ce que l'on dit... 

* Sanskrit: voie moyenne, voie du milieu selon la pensée de 
Nagarjuna (11c siècle), l'un des plus grands penseurs du 
Mahâyana. L'école de Bodhidharma est l'un des rameaux de sa 
descendance. 

** Sanskrit: monastères. 
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Son visage demeure impassible, mais je sens pour
tant que je viens de marquer un point. 

- Je vais aller jusqu'au carrefour essayer de 
trouver un taxi, dis-je, conciliant. 

Je craignais en effet qu'il ne s'exposât à to1nber 
malade, n'étant jamais en promenade à une heure 
aussi chaude. Cela lui donnerait d'ailleurs l'occasion 
de crier à travers la maison que personne ne s' occu
pait sérieusement de le guérir, à commencer par ceux 
des disciples qui étaient médecins, qu'on le laisse 
partir sans regrets vers les enfers bouddhiques les plus 
profonds où il serait retenu durant des « quoti de 
ka/pas», c'est-à-dire des temps incalculables, à cause 
de l'ignorance insupportable de ses élèves et de leur 
trop piètre avancement sur la Voie. Je n'ai jamais su 
s'il était dans ces cas-là sérieux ou s'il plaisantait. 1 e 
penche pour la seconde supposition, mais il Y avait 
q~elque chose de plus que je ne puis clairement 
discerner . 
. Comme je vais partir à la recherche d'une voiture, 
Il ~e retient d'un geste: «N'auras-tu jamais de 
patience?» demande-t-il d'un ton peu amène. En 
~ffet, l'autobus arrive miraculeusement. Un instant, 
Je le soupçonne d'avoir étudié l'horaire des autobus 
et préparé cette petite scène. Mais c'est impossible, 
nul ne pouvant prévoir les évolutions des autobus de 
la rég~on. La voiture est pleine de gens qui nous 
connaissent: des voisins, des gens fréquentant la 
pago~e du Vénérable Peng, des commerçants du 
quart1~r. N~u~ s~mmes presque en famille. Le véné
rables ass01t a coté du marchand d'étoffes, dont les 
deux fils viennent fréquemment étudier et méditer 
dans notre petite communauté. Le marchand est un 
homme assez savant; tous les deux se mettent immé
diatement à converser. 

- Sans doute, dit le vénérable en me désignant, 
connaissez-vous mon cher fils, venu de très loin pour 
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étudier avec nous les paroles de nos grands maîtres à 
travers les siècles ... 

Le marchand s'incline poliment, j'en fais autant. 
Nous nous saluons avec autant de cérémonie que le 
permet l'exiguïté du lieu et les chaos de la route. 

- Eh bien, continue le vénérable, peut-être aurez
vous du mal à me croire, bien que nous nous 
connaissions depuis des années, si je vous dis que ce 
garçon s'est donné, bien en vain, toute cette peine car 
son esprit est demeuré profane et sa compréhension 
superficielle. Ainsi en est-il de nos jours: beaucoup de 
remuement, beaucoup d'allées et venues, bien de 
l'agitation pour très peu de chose. 

L'autre sourit: 
- Oh! Je vous crois ... eh!. .. enfin je crois toujours 

ce que vous dites ... Mais là ... je ne puis être persuadé ... 
Tous ceux qui étudient auprès de vous et du Très 
Vénérable Peng notre grande doctrine deviennent 
profonds et savants. Mes fils, qui sont pourtant pires 
que d'autres à bien des égards, m'édifient souvent par 
leur pénétration et leur ferveur. 

- Peut-être vous faites-vous des illusions dans 
votre bonté et votre bienveillance vis-à-vis de tous, 
répond le vénérable, à la fois piqué et flatté. Mais la 
personne qui m'accompagne en ce moment est peut
être la plus déshéritée par l'ardeur et l'intelligence. 
Ainsi je viens de lui faire faire, au prix d'un grand 
dérangement de ma part, un geste indispensable, un 
acte élémentaire qu'il eût dû faire de lui-même. Eh 
bien, ce monsieur est resté tout à fait insensible, sans 
remerciement aucun bénéficiant sans une parole 

' aimable de toute ma sollicitude. 
Je me contente de sourire poliment comme pour 

approuver. 
Tout le temps du trajet, ce ne sont que plaintes plus 

ou moins voilées à mon sujet ou à celui de mes 
compagnons. Le marchand à qui cela s'adresse, ainsi 
qu'éventuellement quelques personnes alentour qui 
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nous connaissent bien ne sont pas dupes. Cet aimable 
discours n'est à la vérité destiné qu'à mon usage: me 
piquer au vif, exciter un sentiment de honte, de gêne 
ou de colère, me pousser, pour peu que la recette ait 
du succès, à la fuite ou l'anéantissement. Générale
ment, ce procédé (upaya) a, au début, peu d'effets, 
mais à mesure que les accusations ou insinuations 
deviennent plus perfides ou invraisemblables, san~ 
l'être jamais tout à fait une usure se produit. Aussi . . ' . , 
Je Juge prudent, étant d'un naturel parfois empo:te, 
de me plonger dans une sorte de« sommeil subjectif». 
J'entendais les paroles du vieux maître comme disso
ciées, à travers un silence intime. Elles n'avaient plus 
leur sens, seuls les sons me parvenaient et dans les 
chaos de la vieille voiture et de la petite route pe~ 
entre:enue, ils m'apparaissaient, je ne sais pourquoi, 
peut-etre par un effet de contraste, comme les sons de 
la ~loche d'un village qui montent de la vallée dans la 
fraicheur et la paix du soir. 

- Vous voyez continue le vénérable, comme ce 
. ' "d ' monsieur demeure muet et comme qui dirait stu p1 e · 

. - Vous n'ignorez-pas, dis-je, que chacun de mt;s 
msta.nts est un geste de gratitude pour vos bontes 
contmuelles. 

Le vén~~able. me regarde, soupçonneux, l'air pincé. 
- V mla qm est fort bien trouvé déclare le mar

chand avec un signe de tête aimabl~ et dans l'esprit 
confucianiste, termine-t-il avec un 'sourire aimable 
vers son ~ieil ami qu'il sait 'être assez critique vis-à-vis 
d~ ~ertams usages de politesse qu'affectionnent les 
d1sc1ples de Confucius et qui dans certains cas, 
peuvent avoir plusieurs sens. ' 

Sans doute cherche-t-il le moyen de me faire perdre 
contenance. Commençant peut-être à être un peu· 
fatigué, il ne trouve pas. 

- Ne craignez-vous pas de l'offenser un peu à 
travers ses fils qui sont mes amis? dis-je en me 
penchant vers lui tout souriant. 
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Il fait signe que cela ne lui importe pas beaucoup 
en ce moment. Je comprends qu'une seule chose 
l'occupe: abattre un« aspect de moi». Ne désirant pas 
qu'il y parvienne, je plonge plus avant dans le 
«sommeil subjectif». Le marchand l'entretient de 
quelques petites nouvelles de la ville pour le distraire 
et peut-être pour détourner son attention de ma 
pauvre personne. Mais, après un court instant, il se 
retourne vers moi et murmure: 

- Quel souci! 
Je fais mine de ne pas comprendre et d'ailleurs je 

ne comprends pas tout à fait. Le marchand me lance 
un regard de complicité. Je regarde vers la route pour 
que le vénérable ne s'en aperçoive pas. Quelque 
chose, manifestement, le tracasse: peut-être a-t-il le 
sentiment qu'il ne fait pas ce qui convient vis-à-vis de 
moi s'il ne parvient pas à me décontenancer. En même 
temps, sans doute est-il satisfait de voir que ce n'est 
pas si facile. 

En descendant de l'autobus, nous saluons le mar
chand avec force courtoisies et le brave homme s'en 
va de son côté. Nous rentrons vers la maison encore 
lointaine et je vais mon chemin, oublieux de toutes 
choses humaines afin de ne pas penser à la voiture 
disparue, à la méchante humeur apparente de mon 
compagnon et aux difficultés qu'il ne manquera pas 
de me susciter. 

A peine entré dans la maison, il s'adresse à l'un de 
nous qui se trouve nettoyer le sol de la véranda: 

- J'ai décidé notre ami, annonce-t-il le plus 
tranquillement du monde, à vendre cette voiture 
voyante et inutile. Oh! Cela n'a pas été facile, cette 
idée ne plaisait guère. «On» ne voulait pas,« on» était 
ridiculement attaché à ce genre de chose et de sport, 
«on» tenait à ses manies luxueuses, à son instrument 
sans utilité. J'ai quand même pu vaincre cette résis
tance opiniâtre autant que déraisonnable. 

L'autre prend un air vaguement contristé et répro-
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bateur. Est-ce sincère? Le vénérable paraît presque 
furieux en me regardant. Est-il parvenu à s_e 
convaincre d'irascibilité contre moi? J'en doute, mais 
il devient malaisé de se reconnaître dans cette mise en 
scène. A mesure que d'autres personnes surviennent, 
il continue à décrire la solidité de mon entêtement à 
résister à ses conseils et de mon attachement à des 
choses inutiles. Enfin, comme je demeure toujours 
silencieux et que tout un groupe de gens écoutent 
respectueusement son discours, le vénérable me met 
en cause directement: 

- Notre ami dit-il d'un air tout à fait gentil, va 
lui-même nous e~pliquer les raisons de cet invraisem
bl~?le att~chement à des objets futiles, attachement 
qu Il manifeste sans arrêt depuis quelque temps. 
L'analyse lucide d'attitudes aussi peu sensées sera 
pour tou~ !e monde du plus grand intérêt. , 

Me voila donc poussé sur le devant de la scene et 
cont~aint d'expliquer des choses qui n'existent pas. 
Expliquer que je suis à ce moment «victime» d'un 
«montage» est impossible. Il n'est pas fréquent que 
ce, genre de subterfuge soit poussé aussi loin. 1 e 
~approche du vénérable qui s'est installé près de la 
~itre permettant de voir tout le. petit jardin, reste un 
I~sta~t ~ebout sans mot dire comme cherchant 
l i~spiration, pour aviver la curiosité des auditeurs. 
~msqu~ le vénérable a voulu cette mise en scène, j'y 
t1endra1 mon rôle: 
. - ~?ut ~ela est certain, tout cela est certain, dis
Je en m m~! 1~ant, toutefois, grâce à votre secours, «le 
mal dont J a1 souffert s'est enfui comme un rêve * ». 

- Voilà qui est fort heureux déclare le vénérable 
imperturbable, un sentiment poétique nous mérite le 
pardon de bien des erreurs. 

Ayant à nouveau salué, je vais dans le jardin où la 
nuit commence à effacer les vanités du jour. Je 

* A. de MussET, «Nuit d'octobre>< 
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m'assois sous un arbre qui commence à grandir. Au 
bout d'un long moment, je m'aperçois que le 
vénérable est debout, à côté de moi. Ensemble nous 
regardons vers l'extrémité du jardin, dans l'ombre où 
il ne se passe rien. 

Une nuit s'écoule, puis une journée, occupée par les 
exercices et les affaires habituels. Au début de la nuit 
suivante, après le dernier chant des sutras, je me 
trouve à la même place au milieu du jardin. Le 
vénérable qui, je le sens, ne me quitte pas de la pensée 
survient et silencieusement prend place à côté de moi. 
Il a gardé une belle robe de soie bleu-violet et sur la 
tête une toque de même couleur. Soudain la question 
fuse: 

- Quel est-il? 
La réponse: 

Pas même entrevu ! 
Cherché ailleurs? 
Non. 
Est-il un lieu qui apprenne quelque chose? 

- Nul, jusqu'à présent. 
. Un moment pendant lequel la grande cérémo~ie ~u 

silence se répand comme un bienfait à travers le Jardm 
devenu notre pensée commune. Puis le dialogue 
reprend, sur mon initiative, lorsque je glisse dans un 
état de dénuement et de crainte: 

- On voit que je suis revenu sans rien. 
- Ton respect pour tout ce que tu vois et entends 

est écœurant. 
Comment ne pas avoir égard au temps? 

- N'as-tu pas laissé le monde? 
- Chaque matin, lorsque le Bienheureux naît à 

Kapilavastu. 
- Le monde est le linceul du cadavre de mon 

maître. De nombreuses années, je suis demeuré dans 
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son ombre. Que de fois il m'a chassé! C'était un être 
souvent irascible. Après avoir été fort mécontent tout 
le jour, il devenait parfois, la nuit venue, le plus 
agréable des compagnons, charmant tout le monde 
par la précieuse liberté de ses façons. Quand le 
brouillard vient sur l'étang de la contrée propice à 
notre rencontre, je suis. certain qu'il se promène au
dessus de l'eau. 

- En ce moment? 
- Ah! Il ne prend rien, ne rejette rien. 
- Où se tient-il? 
- Ne l'as-tu pas aperçu? 
- Sans doute ne suis-je pas capable de cela? 
- Mais tous les jours la lumière vient et s'en va. 
- Je n'ai rien vu, seule vient la nuit. 
- Cache-t-elle un trésor de réflexion? 
- Parfois je crois discerner la dimension de votre 

silence. 

- D~s ~ue tu seras parti, tu n'ignoreras plus rie1?. 
. L~ venerable me laisse sur ces mots. Le pet1 t 
Jardm est redevenu silencieux comme s'il était situé 
e 1 · ' 1 n P eme campagne. Le silence monte du so et 
tombe des arbres. L'herbe précautionneusem_ent 
entretenue et les cailloux habitent ce silence qui se 
pro~ose à chaque instant mais que l'on ne peut 
atteindre. 

D~ns ce lieu, la beauté n'a pas d'apparence bien 
sensible tout en se montrant sans réserve dans le plus 
naturel dévoilement. L'obscurité a fait disparaître les 
couleurs, mais les donne toutes à admirer. Cette nuit 
est. à ~a foi~ rep?s et départ de toutes les clartés 
sattsfa~sa?t 1 espnt et le corps. Dans ce silence obscur 
et les hm1tes de ce jardin exigu se trouvent l'origine 
de tous les espaces et la venue de tous les chemins. 
L'eau du bassin des marionnettes, que j'appelle ainsi 
pour y avoir fait flotter des petits bonshommes de 
bois qui amusent les enfants, est aussi calme que les 
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cailloux qui l'entourent tout en contenant les fureurs 
d'une continuelle tempête. 

Ne pas comprendre tout au long de la nuit! Quand 
le jour reviendra, ne pas avoir avancé ses affaires. Et 
pourtant, chanter le chant du triomphe au milieu du 
désert, sans lieu ni temps. 



CHAPITRE II 

Tche-sin dans la forêt 

Maintenant Ero ka m'appelle à un tche-sin *, cette 
scrutation continue de soi et de l'univers, de la vie et 
de la mort. 

Je délaisse toutes les autres choses, y compris les 
a?réments d'une villa-palais au milieu d'arbres splen
dides et l'existence qui s'y déroule. Quelques heures 
plus tard, je suis à nouveau au seuil de la petite maison 
de monsieur Thün le Vénérable Shao. Ses trois 
bâtiments, jolis com~e des jouets, enserrent un jardin 
minuscule, centre de ce jeu effrayant dans sa simpli
ci;é: le dhyana, ou «recueillement» selon l'esprit de 
l'ecole de Houeï-neng et Lin-tsi. Le Vénérable Shao, 
m~ître des lieux, plus encore des gens, peint dans un 
com de la petite véranda qui marque une transition 
entre l'intérieur et le jardin. Il vient vers moi et me 
relève dès que je me prosterne selon l'usage. 

Un instant plus tard, je me trouve auprès de ce lac 
qu'est, pour nous tous, le minuscule bassin du jardin 
pour me disposer à cette solitude de solitude, le tche
sin. Plus que solitaire en effet y est-on, puisque tout 
ce qui habite la tête d'un humain en doit être banni: 

* Chinois: période de recueillement, retraite. 
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rationalité, imaginaire, sentiment, souvenir ... Seul le 
présent est admis, purifié de tout agrément, de tout 
goût, de toute particularité. Ainsi, pense-t-on, tout 
devient possible, les pas humains s'avancent dans 
l'illimité, l'indéfini; le terme des choses, la mort de 
l'espérance qu'est la venue de la finitude disparaissent 
comme un rideau de fumée qui se dissipe dans la 
lumière. En avançant de quelques pas dans le tche-sin, 
on peut sentir «qu'autant on obtient qu'on espère * ». 

~ette espérance, cependant, est simple dispositio? 
inexprimée, qui n'est rien pour soi-même, accueil 
d'un mystère qui ne finit pas. , , 

Quand la communauté est réunie autour du Vene
r,ab~e Shao, la tranquillité intime est troublée, par 
1 e~igence. Il faut être l'élément d'un groupe coherent 
qui avance hors du monde profane. Emporté dans le 
co~:ant des textes scandés dans le chant, je vois d'un 
arnere-fond de sérénité la communauté exister seule 
dans ~~ célébration du mystère, affirmé et c,h~1~ té' 
nourn a chaque instant de l'abandon et de la dens1on 
en~e:s soi; ivresse d'incompréhension intelligente. 
Voici que cette incompréhension intuitive renie «la 
personna~ité »ou ce qui prétend l'être, la tentative de 
c.onstruction d'une personnalité. La pain te la pl us 
f!?e d? f.e~te forr:iateur de personnalité est d'en _voir 
l i,na?ite · etre vamcu avant d'entrer en lisse, voir la 
defa1te des ébauches qui constituent notre existence, 
c?m~rendre e~ i:iême temps qui c'est là .la seule 
reuss1te. Ce soir-la, commencer à entrer lucide dans 
sa propre fin fut la vertu du rituel communautaire . 

. Des se.maines ont passé dans la petite maison de la 
ville, pms nous nous sommes transportés, dans de 
hautes collines, à l'ombre de grands arbres qui 

* Saint JEAN DE LA CROIX, Cantique spirituel. 
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donnent à ces milieux de journées tropicales le 
charme du crépuscule. Cela pour tenter d'avancer 
encore, le corps plus à l'aise dans la nature assez 
sauvage, dans cette affaire du tche-sin. Dans un sac 
quelques objets indispensables, et le monde est laissé. 
S'appartenir en regardant plus attentivement l'ori
gine des choses, c'est un appel constant, mais sans 
cesse repoussé, au milieu des travaux et des «attache
ments». Les moines eux-mêmes ne sont-ils pas 
subrepticement repris par les distractions et les obli
gations? Dans le calme du soir on entend un léger 
crépitement. Quelque oiseau: un pivert; y en a-t-il par 
ici?« Non, me dit un camarade, c'est l'ermite qui tape 
son courrier! » 

Dans le petit train qui grimpe les collines boisées, 
un sentiment de liberté, de solitude, c'est-à-dire la 
possibilité de regarder indéfiniment autour de soi et 
en soi, de scruter, veillant en même temps au plus 
grand calme, toute chose, l'intérieur et l'extérieur ne 
constituant plus qu'un seul phénomène à multiples 
visages, pour amener le mystère à se dévoiler. Dans 
le roulis du train, j'entends la voix du thera * du 
temple de l' Automne: « Neti neti ... Ni ceci ni cela.» 

Un des grands disciples du Bouddha était troublé 
par les bruits de la nature dans son besoin de silence. 
Je suis moins exigeant; ils ne me gênent pas et me 
paraissent au contraire révéler que «tout est extase», 
comme disait Alan Watts. Le bruit du train lui-même 
m'accompagne dans une profonde concentration. 

Quelque chose pourtant s'est déchiré en moi. Ne 
vais-je pas perdre tout ce que je suis, ce que nous 
sommes, chacun de nous, ce que j'aime plus que je ne 
le pense et le sens consciemment? Je souris en pensant 
à la fresque qui représente le Bienheureux enjambant 
les corps endormis des femmes de son harem pour 
partir vers la forêt. Stupide, je regarde le paysage. Que 

* En pâli: l'Ancien, le maître du temple. 
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sont ces arbres, que sont les êtres qui se déplacent et 
que voient-ils devant eux, quel monde inconnu les 
attire, qu'est-ce qui les meut dans cette activité sans 
fin? Et le soir qui vient, rapide, la nuit éblouissante 
comme un soleil levant? Est-ce là un langage? Non: 
«Disciples ne vous demandez pas s'il y a un but à 
l'existence, si le monde a une fin ou s'il a eu un 
commencement, ce sont là questions vaines qui ne 
servent à rien pour conquérir sa liberté *. » La 
signification des choses en elle-même est totalement 
transcendante et totalement immanente. Mais ce qui 
nous entoure ne parle pas le langage de la pensée. Si 
les sens parfois y trouvent leur satisfaction, il Y a un 
divorce entre l'idée et la nature. C'est pour cela que 
dans l'isolement dans le «silence d'un surabondant 
loisir**» nous ;llons fouiller à travers toute chose, 

' notre. propre entendement jusqu'à sa sourc~, la 
conscience dans sa pure origine. C'est le travail du 
kung-an ou houa-t'eou ***, dit du «visage originel». 

Cette« origine» n'a bien sûr rien de temporel. Ce . , . ' ' ' . 
qui e~ai~ a l'origine des temps, dans cette perspective, 
ne, differe pas de ce qui est maintenant. «Avant 
qu A?raham fût, je suis», dit Jésus, dans une parole 
ce~t~mement peu comprise. Le «pur substantiel des 
ongmes » est là, dans les arbres dans le ciel et dans 
tous ceux qui vont et viennent. Èt aussi, hors de tout 
cela, dans le c~ntre vide de l'esprit, dans ce qui est saisi 
et "dans ce qui saisit. Il n'est rien qui ne soit l'origine 
me!11~, dans son éternel début. Toute chose est 
sohtaire.' un~ solitude qui habite l'origine in tempo
relle qm revet tout de sa splendeur. Les cimes des 

* Le BouooHA. 

** R. TAGORE, «Offrande lyrique». 
*** Chinois: fine pointe de l'interrogation dans l'exercice du 

kung-an (en japonais koan). Cf. Bruno BAYLE oE JEssf, 1-loua
t'eou. Initiation aux bouddhismes Teh 'an et T 'ien-T 'aï, Paris, 
G. Trédaniel, 1985. 
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arbres bougent dans un peu de vent. Mais au cœur de 
chaque mouvement se trouve le non-né. Si l'esprit est 
plongé dans l'inconditionné, nous ne savons rien. S'il 
surgit, on croit savoir, on croit connaître, c'est 
l'illusion. Un seul geste salvateur: interroger, se 
tourner vers les choses, contre elles heurter l'esprit, les 
réduire à la pure étrangeté énigmatique; l'esprit est 
avant tout, pour lui-même, objet de scrutation inter
rogative. 

Au fur et à mesure que défilent les stations, le train 
se remplit, un bruissement de conversation se répand. 
Mais en même temps la solitude devient de plus en 
plus« sonore». La flamme du dhyana grandit. L'uni
vers s'allume pour une célébration, tout être est le seul 
et parfaitement étrange. Ainsi la flamme du dhyana et 
de la possession du monde ne risque pas de faiblir. 

Mon corps est léger et étrange, presque entièrement 
étranger, relié à la conscience d'exister par un fil ténu, 
très suffisant pour aller et venir comme une barque 
glissant sur un lac tranquille. Les heures de voyage 
ont été courtes, pourtant je me sens loin du passé. Il 
s'est reculé et paraît étrange lui aussi. Suis-je le même, 
ou suis-je en train de ne plus être du tout? L'envie de 
rire; le feu de la solitude et du dhyana a cassé les 
identifications coutumières, dissous les affects. L'es
prit est accaparé par un brûlant présent qui n'est pas 
dans les faits, les êtres particuliers, les événements 
mais qui revêt tout. 

Est-il besoin d'aller plus loin que ce petit quai de 
campagne, cette cabane qui sert de gare? Le jeu de 
l'existence individuelle se poursuit, le corps marche, 
s'étonnant avec joie de découvrir à chaque pas la 
même étrangeté. La longue allée sera parcourue et le 
soir tombera sur le jardin sauvage entourant quelques 
cabanes. Un oiseau passe en fulgurance au-dessus des 
petites constructions de planches et, soudain, je suis 
saisi de ferveur à l'idée-sentiment que «la réalité 
adamantine», «le pur substantiel des origines» sont 
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ce vol dans sa fulgurance, sa pureté, sa familiarité, 
dans son mystère de surgissement et d 'eff aceme_nt. 
Une seule chose est là et toutes sont présentes; bien 
plus, la racine de tout ce qui est possible et pensable 
se trouve ainsi à portée de l' œil. 

Il n'y a pas d'extériorité, ni de lointain. Tout est 
donné avant même le moindre désir, l'illusion est le 
cœur de l'insatisfaction. Comme j'avance au milieu de 
la prairie, le mal d'être * me paraît irréel, erreur, 
grimace fantasmatique d'un monde inconséqu.ent. 
Seuls existent le ciel énigmatique qui devient noir et 
cette nuit des tropiques qui tombe, pleine de se~teu; 
et de douceur, immense cellule monacale propice a 
l'év~~l de la pensée rassemblée qui scrute les racines 
de 1 etre. Dans son entièreté de dharmakaya, le corps 
de bouddhéité, le socle de l'infinie connaissance, 
procl~me sur toute ignorance et toute médi<?crité 
humaine: «Il n'y eut jamais trace de la moindre 
chose**.» 

Da 1 · , d ' ns a maisonnette fraîche silencieuse, eten u a 
terre, la tête sur le sac, il est mer~eilleux de s 'abandon
~er au .repos et à un sentiment d'isolement dans un 
heu retir' t f · , . .e e ait pour cette solitude joyeuse. Peu a peu 
Je pe~ço1s une chute d'eau sans doute assez lointaine. 
~urv1ent., à cette idée, un' enthousiasme. Ce bruit de 
1 eau qm rebondit sur un roc! Mais je n'irai pas voir 
la c~ut~ d'eau. Je crois qu'elle devient présente par 
son elo1gnement même, plus intérieure plus réelle. A 
travers le bruissement affaibli par le~ arbres, sans 
bouger de la couche mise à même le sol de terre, à 
l'instantje capture mon propre esprit. Seul, il jouit du 
calme des choses dans ce lieu, et l'appel de la chute 

* Sanskrit: duhkha, insatisfaction, souffrance. 
** Le BouooHA, Canon pâli. 
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dans l'obscurité de l'heure est un appel à soi-même, 
un éclatement léger de l'existence qui se parle à elle
même dans la tranquillité de cette retraite. 

Au milieu d'une salle commune aménagée dans 
l'une des petites maisons de bois, quatre flambeaux de 
papier munis d'une bougie éclairent faiblement la 
pièce; autour, la communauté. Ces flambeaux me 
font penser aux lampions des fêtes de village et j'ai 
envie de rire, surtout en voyant le contraste que ces 
symboles de fête font avec les visages. Tous sont 
graves, concentrés et attentifs. Tous ont l'air de 
vouloir retenir l'éphémère, d'être penchés au-dessus 
d'un fleuve dont ils voudraient fixer le courant en eux
mêmes, contenir l'eau du fleuve comme celle d'un 
étang où le regard irait se perdre et rejoilldre le «pur 
substantiel». Mais au-dehors, la nuit glisse sur la forêt 
comme au-dedans de nous, l'ignorance d'exister 
constitue, sans être aperçue, le tissu de la vie. 

Le début de l'affaire vient naturellement: être 
émerveillé par le fait de se trouver là, car il n'y a 
aucune raison de s'y trouver. Bien sûr, cela ne 
correspond à rien, n'est en relation apparente avec 
rien ... Ou avec tout de la même façon. Cette évidence 
m'emplit de satisfaction, presque de joie. Et peu à peu 
vient la tranquillité, la tranquille incohérence. Le 
monde que l'on construit, celui de relations cohé
rentes, des hommes sérieux, des esprits infaillibles, 
satisfaits de savoir ce monde comme une botte de 

' ' paille chargée sur un radeau, s'éloigne sur un étang 
dans la brume qui m'isole bientôt de tout esprit 
humain. Il n'est pas aisé de naviguer seul dans ce 
brouillard d'incohérence, dans cette liberté décou
verte au tournant de la jeunesse et dans la «candeur 
de l'esprit». Très vite, abandonner la recherche de 
toute direction. Il n'est pas de lieu où aller. 

La nuit s'avance. La communauté demeure immo
bile. Il n'y a pas de marche qui vienne rompre la 
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posture *,l'incohérence du monde est devenue délec
table entre les murs de cailloux, les oreilles dressées 
vers les innombrables bruits de la forêt. Est-ce la 
sérénité qui pointe comme une tache naissante? Non, 
la réjouissance va comme un ballot agi té par le 
courant d'un côté vers l'autre. Rien ne peut s 'ordon
ner, la fête est celle des esprits insensés, errant et 
chantant seuls sous un regard incapable de la juger. 
Et cela, subrepticement entrevu, est aussi sourc.e de 
contentement: rien à juger, rien à définir; l'énergie de 
l'enfance et du rêve se répand dans ces instants. Ils se 
succèdent sans suite. Chacun est souverain et déri
soire. J'ai plus de choses dans la main, plus d'idées 
dans la tête que n'en contient l'univers, et le mystère 
de .l'instant qui va surgir est une infime trace de neige 
qm fond dans les doigts. L'incohérence m'a découvert 
la nouvelle liberté, la majestueuse solitude des 
mom~nts et de tout ce qu'ils peuvent contenir. Il n'y 
aura Jamais rien d'autre que cette liberté et cette 
solitude. 

Au fond de la cabane perdue dans les collines, bien 
que le moindre de cette communauté savante et 
recueil,lie, je me sens espiègle et content, tout à fait 
ras,sure. su~ le fond des choses par la ru pt ure des liens 
qu av,ait. tissés l'esprit. Ce soir, je ne me représent~ 
P!us 1 existence et ne pense pas avoir quelque chose a 
v,1~re ou à découvrir. Le silence et l'immobilité 
s ~cartent com1!1e les deux pans d'un rideau et r:ie 
laissent entrevoir l'étrange satisfaction de la connais
sance. 

Le signal résonne dans la nuit le son du maillet 
contre la conque de bois. Je me' lève péniblement, 
sor~ant comme d'un long voyage, non dans le temps, 
mais dans une profondeur immatérielle et une largeur 
incommensurable. Ni repère ni mesure, c'est la face 
momentanée de l'incohérence. L'univers est un habi-

* La posture assise du dhyana. 
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tat que l'on n'a pas fini de créer. Rien ne limite 
l'insatisfaction du découvreur. L'instant, substance 
de méditation, est sans limitation. L'esprit danse dans 
la nuit tandis que les autres, alentour, vivent l'extase 
lunaire. Tout le monde sort respirer l'air parfumé de 
la forêt, et c'est la dispersion silencieuse dans la 
clairière. Allant et venant pour me délasser les jambes 
après la longue station, je regarde ces ombres sorties 
de rien, allant vers rien, fantasmes aux yeux les uns 
des autres que nous sommes, fantasmes de la vie et de 
la mort. 

«Le pur substantiel des origines»: chaque mot ne 
signifie pas grand-chose de précis philosophique
ment, mais l'ensemble de ces mots évoque l'intimité 
de tout ce qui existe. Considérer la nuit, la forêt, le 
silence, la clarté blême et les compagnons qui vont et 
viennent; passivement et indistinctement recevoir 
l'ensemble de ces éléments sans s'arrêter à aucun 
aspect précis, s'abandonner à la présence de groupes 
d'éléments qui demeurent comme suspendus dans un 
temps-espace indéfini, tel est l'exercice de kwann *, 
source de l'art impressionniste, pratiqué par les 
ermites taoïstes et bouddhistes après l'invasion 
mandchoue. Ironiquement, les arbres se mélangent, 
silhouettes qui vont et viennent. Et malicieusement 
tout cela n'est rien que« le pur substantiel» .. A~ loin, 
un animal inconnu pousse un cri dans les taillis. 

La vastitude a rompu les limites de l'appréhension 
rationnelle et sensorielle. La vastitude de l'incohé
rence réceptive est la situation résultant de la pratique 
du kwann qui absorbe tout alentour dans le toucher 
mental paradoxal de l'étrange et du familier. Vêtu de 
l'armure de discrimination, l'esprit bouddhique se rit 
de l'absurde et de ses craintes, de ses terreurs et de 
l'écœurement venu des choses muettes sous un tou
cher mental impuissant. La nuit est plus vaste que les 

* Chinois: littéralement «regarder». 
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rêves des hommes, épuisés de leurs luttes inutiles. 
L'espace, même celui de la paume d'une main, est 
plus grand que leurs désirs sans lenden1ai n. 

A nouveau, le signal résonne dans le silence, à 
nouveau le maillet tape sur la conque de bois devant 
la maisonnette centrale. Je cours vers l'endroit où cela 
se passe et m'écrie: «Ne peux-tu laisser la nuit vivre 
en paix? Imbécile, quand cesseras-tu de nous casser 
les oreilles?» Mais le son continue et se perd entre le 
tronc des arbres, la mince silhouette qui tient le 
maillet rit, puis, posant l'instrument, se tourne vers 
moi et me salue profondément. Tout le monde rentre 
dans la salle où se trouve une table sur laquelle un 
~aste récipient est rempli de bouillon chaud; à côté un 
et~a~ge gâteau découpé en tranches a pour éventuelle 
mission de calmer la faim: l'efficacité n'est pas 
entièrement garantie. On défile et chacun s'assoit 
c?mme il peut sur les quelques sièges, coussins ou 
billes de bois ou à même la terre, à la lueur de 
quelques bougies. Tout à l'heure nous nous étendrons 
séparés en deux groupes dans les deux cabanes po~r 
que~ques heures d'un sommeil que l'altitude, les bois 
environnants et la fatigue rendront profond. 

Le pivert frappe contre l'arbre le maître de dhyana 
mourant lève le doigt vers le h;ut de ! 'arbre et dit: 
«C'est cela, rien d'autre.» C'était dans le sommeil. 
Une branche tombée sur le toit m'a réveillé. L'aurore 
n'est pas encore ~à, mais une lueur permet de voir. En 
~ort~~t de la ~a1sonnette, je ne puis saisir les choses, 
Je .n. ai pas pleme conscience d'être là. Si je tente de 
sa1slf ce qui est alentour, toutes les choses m 'échap
pent. 

Au moment où le campement s'éveille, prudem
ment je m'esquive dans la forêt, de crainte d''être 
appelé à quelque besogne qui ne me conviendrait pas. 
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Je suis persuadé, en effet, que plus on délaisse les 
besognes matérielles dans ce genre d'entreprise et 
mieux cela vaut. Il convient de faire le minimum 
indispensable, sans plus. Mais ce n'est pas l'avis de 
tous, et plusieurs de ceux qui sont autour de moi 
perdent une grande partie du temps, en principe 
consacré à la recherche de l'esprit, à des occupations 
inutiles. Un coin agréable et ombragé, frais, un peu 
à l'écart, me paraît pour le moment propice pour se 
disposer à l'œuvre d'une journée face à son propre 
esprit. Ne pas considérer le samsara *, le monde, les 
innombrables objets. Ne pas s'arrêter, ne pas recon
naître. En rien, sur rien ne se reposer; d'inconnu en 
inconnu poursuivre un cheminement inconnu, au
delà de l'unité qui se fond dans la conscience lucide, 
par-delà la multiplicité sans existence, une fois mis en 
branle le« char de destruction des illusions». A la fin, 
se tenir dans un endroit solitaire et considérer qu'il 
n'y a aucune raison d'être ainsi, avec ce corps sous le 
ciel et cet individu particulier dont on a la charge, 
qu'on le veuille ou non. Il n'y a pas d'autres portes 
pour sortir de la sottise première ou du moins le 
tenter, pour s'abstraire de l'hypnose commune des 
mille raisons inventées pour faire tourner le monde. 
Et pourtant «distinguer l'existence de la non-exis
tence, c'est ne pas se libérer». 

De grandes silhouettes mythiques errent sur les 
collines, éprises de l'espace qui bientôt n'impose plus 
de limites car il est devenu intime, indifférent aux 
allées et venues, simplement signe de liberté. En cette 
sorte àe songe, tout en voyant venir le disque du soleil 
sur la pointe des arbres, le corps s'abandonne, délivré 
des souffrances. Quand l'arbre grince, se dire« il y a». 
Quand l'air est chaud également et quand une bestiole 
s'approche innocemment aussi. Mais ce n'est pas à 
cause de cela que l'on peut dire« il y a», ce n'est pas 

* Sanskrit: migration, d'où: l'existence. 
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là qu'«il y a»; ce n'est pas aussi simple à voir car le 
sentiment qui a répandu l'étrangeté douteuse sur tout 
ne se réduit pas à une certitude qui aurait son centre 
au niveau des phénomènes. Il demeure énigmatique. 

Entre deux niveaux de la conscience observante, 
dans le flou du kwann et la fatigue venant au inilieu 
du jour, une acuité particulière s'éveille, celle d'un 
regard non voulu et d'une observation non élaborée, 
mais se dressant au-dessus de mon corps allongé, qui 
ne cherche plus rien qui sourit à son tour devant 
l'énigme, les formes de non-sens. Je ne me concentre 
pas, je ne cherche pas, j'assiste à ce qui se passe; 
l'intensité ne vient pas de mon fait, elle imprègne et 
~e~ouvelle la situation, ce qu'il en est des herbes et des 
b.01s, du temps qui coule, jusqu'à me donner l'impres
sion d'être serré dans un étau délectable et inexorable. 
Exténué, je m'endors comme un oiseau qui dormirait 
dan~ son vol. Est-ce déjà un rêve ou peut-on dormir 
en nant? 

.Je m'aperçois que j'ai faim. Pourquoi ne pas avoir 
faim? Ne puis-je continuer à «recueillir l'esprit», à 
« déc.o~vri~ la conscience propre»? Je repars dans la 
co;is1deration de ce qui m'entoure, reportant en 
me~e, temps l'observation sur moi-même. Après 
a~oir ~té appelé à nouveau par le signal sonore, j'étais 
distrait de l'ob.servation de l'esprit. Enfin, après. u1? 
lo~g mo~ent, Je peux me libérer me sentant restitue 
et a la fois réduit à moi-même. Et, tout à coup, à partir 
de cette pensée, cette familiarité constante pour le 
re?a~d humain de l'éphémère et de l'évanescent, je 
sms ~ nouveau. devant les portes du royaume bodhi
sattv1qu.e, admis non par des mérites ou par la science 
~ouddh1que des «moyens habiles», mais par la magie 
simple de la constante maladresse et du désarroi. 

La grande science, la méta-science, celle de l' ordon
nance des mondes qui nous habitent et parmi lesquels 
nous errons dans l'inconnaissance est difficile. Elle 

' est non atteignable, non efficace sans l'acceptation de 
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l'absurdité, qui peut être humiliante, de cette prome
nade sans but, sans agrément, qui naît du 
désœuvrement au milieu des choses et des êtres 
indifférents. Et pourtant, rien dans le cosmos n'est 
autre. La fuite de l'animal au bout de la prairie: le 
même mouvement que celui de mes jambes allant et 
venant. L'ainsi-subsistant n'est pas un trou de la 
paroi que l'on puisse agripper. Comment reposer son 
esprit sur l '«ainsi té» omniprésente, sans perdre de 
vue son existence et son cheminement dans un oubli 
dont on sortira aussi dépourvu? 

La percussion résonne à nouveau; les groupes 
épars autour des misérables bâtiments rejoignent les 
salles de dhyana. Sans conviction, je m'assois et 
m'apprête à attendre, attendre rien bien sûr, si ce n'est 
le signal de la fin. Pourquoi suis-je venu dans ce tche
sin collectif puisque je n'aime que la libre solitude 
dans la nature, le repos au milieu des fleurs au fond 
du jardin minuscule de mon ami Tchang, ou dans 
l'arrière-boutique surencombrée de chefs-d'œuvre de 
l'oncle Chan? Je suis là, regardant le Vénérable Peng 
qui de sa longue robe noire et ses quatre-vingt-dix ans 
domine l'assemblée. Le silence est complet. Comme 
souvent au début de ce genre d'entraînement collectif, 
on a l'impression d'un recueillement intense, même si 
l'on ne peut dire de quelle intensité il s'agit, si étrange 
que cela puisse paraître à un esprit profane. Je crois 
que quelques moines au long des cloîtres où nous 
pouvons aller chercher leurs souvenirs anonymes et 
leurs extases inconnues, quelques jongleurs sur les 
chemins médiévaux et quelques chevaliers errants 
pourraient comprendre ce phénomène. Le Vénérable 
Peng, debout, ne regarde pas la communauté. Plongé 
en lui, il appelle à son aide l'esprit immense, ou plutôt 
s'anéantit devant pour que s'entendent les paroles 
salvatrices. 

- Si vous n'êtes pas venus ici pour y risquer votre 
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vie, en tout cas votre manière de voir l'existence et de 
la vivre, vous n'avez aucune raison d'y demeurer. 

Ayant donné cet avis sévère, le vénérable, le 
meilleur homme du monde, l'ami le plus aimable, 
hors de ce genre de situation, s'assied sur le seul siège 
élevé au milieu de la petite salle et entre en dhyana. 
Avec plus ou moins de promptitude, la petite commu
nauté le suit. 

En soi, hors de soi, au milieu de la vie nous sommes 
dans la mort. Que chercher sinon ce lieu où vie et mort 
sont une seule chose? 

Et v?ilà que nous sommes suspendus comme ei:itre 
deux vies. Le silence, l'immobilité peu à peu devien
nent complets. Aucune vie ne se man if este pl us dans 
cet espace limité. A l'extérieur, il n'y a aucun bruit. 
Une sorte de terme de tout paraît planer au-dessus du 
campement. Comme un brouillard lumineux s'élève 
au-dessus de la mer, une vigueur paisible ~'i~staure 
dans la salle, l'histoire individuelle a glisse dans 
l'oubli. L'individu n'a pas disparu, mais ce qui l~ 
co.ncer,ne est lointain, fantasmatique. Il n'y a plus a 
~aire? effo~! pour le dissoudre; la paix impers<?nnell.e 
ll~lpregne ~ irr~el toute image, toute pensée qu_1 surgit 
d un passe lomtain ou proche. II est possible de 
tourne~ volontairement le regard de l'esprit vers ses 
~ouvemrs, ses affects anciens ou proches et de n'en 
etre aucunement gêné dans la contemplation imper
s,o~nel~e qui s'instaure. II n'y a pas à fuir l'individu, 
1 h1st?1re propre, les inquiétudes coutumières. Tout 
est la, ~n peu à l'écart. Seulement c'est devenu 
tr~nsluc1de, n~ provoquant aucun émoi. On est soi
meme traverse par son propre regard indifférent. 

Je re~~ends conscience quand le plat de la bague~te 
frappe l epaule. Alors tout est clair comme le matm, 
limpide comme l'eau du lac de la montagne. Un mot 
me revient en mémoire, du vénérable assis mainte
nant à quelques pas: «C'est ainsi que cela vient, c'est 
ainsi qu'on est là.» Fugitivement, je regrette de n'être 
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plus seul derrière la lisière des bois, il me semble que 
cela viendrait avec plus de puissance. Mais il n'est pas 
possible de bouger. 

Tout ce que je vois sensoriellement, ou en imagina
tion, est de plus en plus translucide, à la fois vide, 
inconsistant et lieu d'émerveillement. L'habitude est 
rompue, l'habitude de vivre. De partout jaillit un 
temps nouveau dont la durée est absente, chaque 
jaillissement est le monde. De ce temps sans durée les 
autres me paraissent absents, ou plutôt inconscients. 
La solitude est totale et sans tristesse, c'est une 
solitude pleine. La multiplicité ordinaire a fait place 
au renouvellement continu de ce qui est simultané
ment le même et autre. Tout va vite, peut-être de plus 
en plus vite. Ce renouvellement se manifeste comme 
venant de partout et pourtant il demeure, si l'on peut 
dire, intérieur, intime. Je vois tout alentour, mais ne 
me sens pas autre que cette simple action de naissa~~e 
permanente. A un moment je me demande: ai-Je 
provoqué quelque mouvement de l'imagination? 
Mais non, je ne fais rien, que pourrais-je dire au 
vénérable au moment de l'entretien? Cela fuse, cela 
continue sans avoir été jamais auparavant; cet autre 
est moi, c'est moi qui surviens devant moi qui ne suis 
plus spectateur et cependant ne fais rien. 

Soudain le vénérable est devant moi, là, entre deux 
arbres, à la limite de la clairière, il ne bouge pas, 
donc ... Il est clair qu'il attend quelque ch~se. J ~lance: 
«Interruption! » II hoche la tête avec b1enve1llance, 
est-ce une approbation? Un souvenir jaillit comme un 
oiseau s'envolant d'un buisson. Comme si elle était 
lointaine, comme venant d'une époque antérieure, 
j'entends ma propre voix: «Il y a le vol et point 
d'oiseau.» Il y a bien une voix mais ce n'est la voix 
de personne, seulement une voix. Le vénérable hoche 
l~ tête plus rapidement, puis il attend. Comme je ne 
dis plus rien, il reprend:« De tout côté, de tout côté!» 

Sans doute, le vol sans oiseau qui l'effectue est dans 
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toutes les directions possibles ... Je salue et m'enfuis 
rapidement. Un instant infime, je crois sentir, ou 
peut-être je sens, où se situe le vénérable, de quelle 
manière en ce moment il voit les choses, ce qu'est pour 
lui l'existence. Pourquoi suis-je effrayé? Je ne sais, 
mais je suis effrayé comme si un bandit menaçant 
s'était soudain dressé. Ce n'est pourtant nul autre que 
cet ami savant et bienveillant, élégant dans sa robe 
noire en loques. Le malaise se dissipe. Je me retourne 
et vois le vénérable là-bas, il n'a pas bougé. Mainte
nant je sais que j'aurais pu surprendre quelque chose 
mais il est trop tard. Ce qui passe ne peut se 
reproduire. Un événement inaccoutumé, un moment 
po~ctuel dans lequel il peut se passer quelque c~ose 
qm ne soit pas répétition ou continuation, un évene
ment neuf et imprévisible: avant que nous puissions 
plonger le regard vers lui, il est hors de notre portée. 
~e qui est important ne se saisit pas comme altérit.é 
a t!avers l'espace. Et cela suppose l'ingénuité, l 'espnt 
pret à s'étonner, à bondir sur l'invraisemblance. 

En,parlant comme je l'ai fait au vénérable, j'étais 
consequent avec ce que j'avais vécu un moment plus 
tôt.J'étai~ conséquent, c'est pourquoi il avait hoché 
la te.te affumativement et de plus en plus. Mais son 
~spn~ ~e se situait nulle part. Nul équilibre ne 
1 ?~bitait: Nul ne pouvait savoir d'où il venait et vers 
ou Il, allait. Son visage bienveillant et malicieux avait 
tente de m'attirer vers cette insouciance et cette 
annulation de toute situation, ce soi-même-sans
autr<;: Et je m'étais empêtré dans une tentative 
passeiste pou~ exprimer ce qui n'était qu'un reflet du 
monde de cnstal. Aussi n'avais-je pas vu que le 
Vénérable Peng était là «sans nulle façon ». La . . ' 
v1gtlance n'est pas une décision qui vaut dans la 
durée, c'est un incessant début. Le Vénérable Peng 
voulut ce jour-là faire de ses compagnons dans la 
forêt des collines des guerriers aussi féroces avec eux
mêmes que des tigres affamés. 
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Après un long détour, seul entre les arbres, le signal 
à nouveau résonne pour un court moment de travail 
sur la pensée. Dans un coin de cabane, assis dans la 
poussière, vais-je savoir, aussi bien que d'autres, 
anéantir, appauvrir l'existence qui sans répit se 
cherche jusqu'à épuisement dans la perte de toute 
conscience? 

A la tombée du jour, ce court moment d'à peine une 
demi-heure est comme un long recueillement. Entre
croisés d'absorption, les instants s'étirent, permettant 
de plonger au fond de soi qui, lassé d'être soi-même, 
cherche la liberté dans une autre durée et un nouvel 
espace. Et l'univers cristallin n'apparaît plus. Il ne 
servirait de rien au contraire de se désaltérer de 

' ' souvenirs. Et ce n'est pas le sec ennui mais un repos 
désapprouvé; la liberté est au cœur d'un silence, à 
l'écart de soi. Le chant du berger qui longe la rivière 
est paisible. Telles sont la paix au fond de l'esprit de 
celui qui combat avec férocité et l'exigence de l'ego. 
La voix du vénérable clôt la série d'exercices par un 
court poème. Je regarde, avant de quitter la cab.ane 
du recueillement, le visage du vénérable et celm de 
mes compagnons. Qui, dans ce monde et dans ce 
travail-là, trouve un compagnon? 

«Ah ! » Je pousse un cri tandis que le vénérable me 
frappe l'épaule et riant s'exclame: «Interruption!» 

Alors cela se dé;ache ~vec netteté. Avec une lucidité 
toute neuve, d'un regard nettoyé, je vois les identifi
cations incessantes, élaborées, renouvelées à l'aide 
d'un immense matériel puisé dans la diversité sans fin 
des formes de tous ordres, de toute nature. Interrom
pre, se retirer comme l'eau se retire du rivage, se 
retrancher dans la citadelle de l'absence. Interrompre 
la promenade au milieu des images, interrompre le 
flot qui recouvre celui qui cherche et ce qui est 
cherché. 

Le Vénérable Peng a renvoyé mon cri. Je ne resterai 
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pas sur l'élan manqué vers sa liberté offerte. Le 
Vénérable Peng a l'âme généreuse. 

Dans le grand espace qui fait suite à ce qui vient de 
se casser,je suis seul, libre. Le sentiment du loisir, face 
à face, et compagnonnage avec soi, comme une route 
de miracles qui s'enfuit au-delà de l'horizon et des 
collines du langage, fait éclater ce qui existe ici mêm_e 
et le transfigure. Un monde nouveau s'est-il mani
festé? Rien de nouveau. Tout, dans le silence et la 
non-connaissance demeure mais c'est devenu un . ' ' . 
silence qui résonne autour du monde. Ceux qui vont 
et viennent dans le soir se sont échappés d'un songe, 
tout aussi incertains. II n'y a pas d'autrui. Mendier 
l'univers à soi-même, dans le même temps vider ~ou te 
attente par l'esprit absent. La nature du moindre 
détail est découverte et le conte merveilleux déroule 
son histoire. 

On. ne peut parvenir à la grande interruption. Le 
chet.mn s'arrête. On peut se tenir immobile. On peut 
avou quitté les choses à travers la blancheur, on peut 
av~ir pénétré toute chose de luminosité cristalline, 
m_~is ce n'est pas la grande interruption, le «qua
tneme moment» où se résument les mondes dans un 
secr~t 3ue l'on rencontre par surprise et qui disparaît 
auss1tot. 

.«Comme une armée au bord de la bataille», une 
fms encore il n'y a rien au seuil de ce sommeil: le vol 
?e l'oiseall: dé~ouillé de son corps. Si je cherchais les 
etres et le heu, Je ne trouverais rien. Et cette blancheur 
de l'esprit contient un si grand nombre de gestes! 
D'instant en i.nstant, le songe se reforme; rien que 
blancheur et liberté! JI ne peut y avoir rien d''autre, 
le songe blanc et vide contient tout rassemble tout: 
les_ e~istences innombrables, unies ~ar la même note 
qm resonne sans exister encore. 

Oh! C'est une porte qui claque dans la maison
nette. Ce bruit dans la nuit, bien qu'il rompe le 
sommeil, est non agissant, simple écho. Je n'ai pas 
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veillé, je n'ai pas dormi, je n'ai pas compris. Ai-je 
rencontré quoi que ce fût? Le «pur substantiel» se 
trouve ainsi et ne se trouve pas. Quel brusque 
mouvement de tout le corps et quel chant magnifique 
remplit la maisonnette de bois et de torchis? A la 
lumière si mince de quelques lampes à huile posées sur 
les fenêtres, je réponds par la pensée du modeste 
volume de la salle. Ce n'est pas plus ici que partout, 
l 'ainsi-de-soi ... Mais c'est ici que j'attrape l'animal: 
moi-même-instant, moi-même-sans-savoir. Et je 
comprends: aucun savant ne trouvera l'escalier 
dérobé qui mène ici, dans la pénombre des cabanes et 
des collines où se consomme l'ivresse de vision. Cent 
visages tournent autour de la salle exiguë, visages 
spirituels sortis de l'inconscience des hommes à 
naître. Cette ronde ne peut finir; ainsi qu'il n'y eut 
rien avant, il n'y a rien dans l'avenir. Et si je la dissous, 
un silence vif en manifeste la permanence. A l'aube, 
tout m'apparaît enveloppé d'ignorance. Tout appa
raît dans une lumière trompeuse, le sourire de l'ange 
du matin est hypocrite. 

Enfin il y eut la couleur: pas une couleur de l'arc
en-ciel. Une couleur qui appartient au domaine 
subtil, une couleur en quelque sorte invisible et 
pourtant d'une qualité et d'une nuance séduisant~s et 
conduisant le cœur pensant aux rives de l'émerveille
ment. Mais quelle couleur, quelle nuance? Il n'est pas 
possible de savoir: seul reste le souvenir que cela fut, 
point de ce que cela fut. Et soudain la voix du 
vénérable: «Ne dérive pas dans ces limbes, ne t'aban
donne pas à cette ivresse, ce n'est pas ainsi que tu 
pourras faire voler en éclats le toit de la maison *. Ne 
vois-tu pas que tu vas simplement vers une mort 
absurde * *? » 

Livré à une vie sans support, sans prétexte à 

* Allusion au chant de victoire du Bouddha. 
** Il s'agit en effet du « samadlzi mortel», 
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contentement, sans hâte, dans une coloration discer
nable sans effort, l'esprit satisfait, ignorant tout 
travail, je ne puis comprendre comment il se pourrait 
que je revienne à une existence d'instants divers et de 
colorations variées. Dans toute leur abondance, elles 
ne pourront atteindre à la profusion d'une coloration 
unique. Le devenir même est absorbé dans l'instant 
momentané. Pourquoi alors se détourner de soi 
quand on est devenu léger et sans inquiétude, quand 
on est soi-même parce qu'il n'y a pas d'autre chose et 
non par une identification crispée et un ennui de 
vivre? 

Cette luminosité est-elle encore vraiment une 
~orme ~ensible? C'est une question à laquell~ il est 
impossible de répondre. N'est-ce pas la dern1ere ou 
l'une des dernières images de soi en flagrant délit 
d'évasion? Ne peut-on dire aussi que si l'esprit était 
u~ esprit, il ne serait pas véritablement esprit et que 
faire part de cela constitue la vraie transmission? 

~ou~tant, affaibli ainsi à la suite de l'apparition de 
soi, le hen avec le Vénérable Peng demeurait assez fort 
pour me relier à la vie profan~ et ne point m 'abandon
ner ~ans retour. En me retournant vers l'existence 
m~ltiple ,m~is répétitive, je constatais la diminution 
qm s operait dans la qualité et l'intensité d'exister. 
Sans doute, quelque vérité supérieure devait se trou
~er .de ce côté puisque le vénérable m'y rappelait. 
Etait-ce encore sa voix que j'entendais, fasciné par le 
mo~vement de bascule qui me tenait entre la vision 
lumm~use et Ja manière de vivre ordinaire, ou était
ce un echo? .Etais~e seul dans la petite salle, étais-je 
en compagme de milliers de bodhisattvas? 

c;o~pre~dre? Je comprenais, du moins me sem
blait-Il, mais par le diable si je savais quoi. Pourtant, 
à mesure que je me dégageais de ce sortilège de 
lumière sans étendue, de la séduction d'un esprit 
inconnu, il devenait évident que je comprenais. 
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Longuement, je considérais chaque chose qui émer
geait. Le vénérable demeurait à côté de moi et peut
être une autre personne. Je comprenais que ce qui 
apparaissait à mesure que la luminosité se dissipait 
était aussi sortilège et jeu de l'esprit. Cependant, me 
disais-je sans formuler exactement une pensée, ce 
contentement de régner sur l'étendue lumineuse de sa 
propre conscience devenue conscience et savoir que 
rien n'arrête, ce bien-être de découvrir le mystère, de 
le voir s'ouvrir en étincelante beauté, concrète, vécue, 
cela est-il illusoire? 

Si je me retournais vers ces lambeaux de lumière, 
j'avais l'impression de ne jamais pouvoir épuiser leur 
attrait. En même temps, la petite fenêtre de la cabane 
émergeait dans la clarté lunaire, étant devenue, cela 
semblait certain, conscience de mystère et d'absurde, 
mystérieuse en elle-même, absurde comme spectacle. 
A mesure que la lumière de conscience indéfinie se 
dissolvait, toute chose devenait spectacle en émer
geant de la pénombre de la cabane, seulement éclairée 
de quelques lampes à huile, mais spectacle de myst~re 
autant que de vie, et peut-être de vie et de mystere 
indissolublement liés. De temps à autre, le vénérable 
prononçait quelques mots, mais il m'était difficile de 
les comprendre. Ce n'était à peu près que des sons, 
émergence d'une sonorité générale qui restait enseve
lie dans le silence de la nuit. 

Quand je parvins à m'asseoir contre le mur, le 
vénérable fit un geste simple, d'une main puis de 
l'autre, étendit les mains l'une après l'autre, paumes 
vers le haut; alors je compris: il ne fallait pa~, ,à 
travers les états différents de conscience, les diff e
rentes manières de voir, chercher à dégager une 
préférence, une façon d'être plus vraie que d'autres. 
A partir de cet instant, je pris conscience d'un résidu 
de soi-même cherchant le mieux, le vrai dans la 
fantasmagorie des images, même subtiles, et je 
demeurai passif, regardant simplement à la fenêtre et 
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écoutant avec reconnaissance le bruissement del 'eau. 
Je m'aperçus ainsi que la passivité que j'avais crue 
entière, l'abandon à la lumière et à l'intensité 
n'avaient été qu'imparfaits, à travers cette saisie que 
j'avais cependant vécue comme un entraînement dans 
lequel la volonté et la préférence n'avaient pas eu de 
part. Mais j'avais tout de même jugé et préféré, de 
manière ténue mais certaine. Il devenait évident que 
l'on peut se croire dans une certaine disposition et ne 
pas prendre conscience de son imperfection. Je ris et 
regardai par la fenêtre où le jour naissait, dépossédé. 
«Si l'esprit était ce que l'on peut appeler l'esprit, il ne 
serait pas l'esprit.» Cela était devenu aussi simple que 
«le pur substantiel des origines». 

A travers la blancheur des murs et la clarté de la 
fenêtre, je voyais la clarté du «pur substantiel» qui 
provenait de la source des origines et plongeait dans 
cette conscience de conscience pendant que le véné
rable disposait des bols de thé sur le sol. Avant de 
boire le thé, il dit: «Marche dans la liberté aussi vaste 
que l'espace.» Lointaine est la terre du Bouddha, 
longue est la route, long le cheminement. Ce n'est que 
lorsque l'esprit retiré en lui-même règne au milieu du 
roya~n:e du sans-forme que les ruisseaux chantent la 
f~n~a~s~e sans limite d'exister et que l'espace donne la 
serenite. 

L.e temps du «recueillement de l'esprit» arrivait à 
sa fi~. Tout était souplesse, expectative, distance; la 
pe.nsee c~mme une armée puissante, immobile. Par
fois se decouvrait l'horizon de la fin sans fin de la 
marche. L'horizon se cassait et nous restions inter
dits, ébahis devant un au-delà du terme. Un sommet 
surplombant le sommet, un repos du repos, un 
contentement du contentement. L'esprit cessait d'être 
devant lui-même et demeurait suspendu au bord du 
fond sans fond, perdant trace de soi. 
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Le vénérable parle d'une voix lente et basse: 
«La voie est l'abandon de tout, le don de tout.» Déjà 
l'abandon intérieur ou matériel des choses visibles 
n'est pas aisé, mais l'abandon de ses propres images, 
de ses propres pensées est plus difficile encore et 
cependant c'est à cela que nous invitent cette période 
de concentration et la recherche de la« seule image». 
Ainsi continue l'homélie dans la fin de cette matinée. 
Je ne puis suivre le discours, les idées qui s'enchaî
nent, les mots qui se suivent. Regardant le visage du 
vénérable, je vois autre chose que le visage de 
l'homme qui énonce les idées qu'il expose. Je les 
reconnais, ces mots, ces idées, ces explications, à la 
fois éloquents et familiers, qu'il a le talent de présen
ter de manière différente à chaque entretien. J'en
tends, si l'on peut dire intellectuellement, cette doc
trine profonde que depuis des années je scrute sans 
lassitude, persuadé qu'elle est le chemin qui mène à 
l'accomplissement du destin de tout être venant en cc 
monde. Mais, en même temps, je n'entends et ne 
comprends rien. 

Est-il possible d'expliquer cela? J'entends ce que je 
connais, je reconnais et ne comprends pas, tout en 
sachant. C'est-à-dire que les idées et concepts ne 
s'articulent pas et que pourtant j'appréhende et en 
quelque sorte ressens le discours du vénérable. Cette 
dualité est le caractère particulier de la situation 
psychologique dans laquelle je me trouve depuis que 
je me livre à cet exercice de concentration et d'abs
traction avec vigueur et continuité. Et cette dualité est 
coutumière, sous des formes diverses, de toute situa
tion psychologique qui« décolle» de la manière d'être 
habituelle, non par une manœuvre de fuite comme le 
prétendent certains psychologues à la pensée insuffi
sante, mais au contraire à la suite d'un effort de 
dépassement de la situation psychique puérile, léthar-
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gique et humainement embryonnaire dans laquelle on 
s'enferme généralement. 

Cette dualité bien entendu me surprenait, mais en 
même temps me comblait. Il y avait rupture, rupture 
de cet enfermement dans une façon de vivre et de 
connaît~e unique, rupture avec sa propre personn~lité 
telle que l'avaient donnée à l'origine la famille, 
l'éducation et les diverses connaissances élémen
taires. J'étais un autre issu de moi-même. J'en tendais 
le vénérable, la voix descendant du haut du «pic des 
vautours» comme les premiers cisterciens avaient dû 
entendre la voix de Bernard lançant, au retour d'un 
voyage dans l'épuisement du corps, l'invocation? à la 
fin du Salve, vers l'image de la femme symbolisant 
leur espoir et leur amour . 
. Da~s cette dualité, je comprenais sans conceptua

liser,. Je saisissais sans situer, j'appréhendais sans 
savoir. 

Chercher est aussi un écueil, dressé pour maintenir 
1~ profane à l'écart de la vie. Si l'on cherche, avec la 
facheuse coutume de vouloir savoir ce que l'on fait, 
autant que possible on est amené à imaginer, même 
~e manière ténue, à'quoi peut bien ressembler ce que 1 

on c~erche, à dessiner dans l'imagination quelques 
c~r~~teres particuliers. Cela constitue un arrêt. En 
vente toute image, toute notion de ce que l'on 
cherche, de ce que l'on fait est un arrêt de la vie, un 
rempa:t dressé contre soi-même. Poursuivre ce que 
l'on sait, ~'~st ne plus poursuivre, c'est se laisser jeter 
dans les tenebres extérieures où l'on ne rencontre que 
piè~es et ~antasmes. Quelque part sans lieu et sans 
repere se situe le grand sacrifice du feu du monde où 
viennent se consumer les rêves humains. Même ainsi, 
l'aperçu salvateur peut ne point avoir lieu. Un ancien 
a dit un jour, en regardant du haut des collines, qu'il 
n'avait pas lieu, car cette course était devenue sans 
conscience d'elle-même. Un autre cria merveille. 
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Un athlète mogol tape sur la planche avec le 
maillet. Le bruit, dans l'ombre, disperse toute discri
mination et les idées qui pourraient encore traîner 
entre les brins d'herbe. Seule demeure «l'inspiration 
intuitive» qui n'éclaire que l'espace net et blanc. 

Le lendemain surviendra? Ce n'est pas certain, tout 
peut s'arrêter, tout peut brutalement tomber dans un 
néant, dans un inconnu. Ce qui est le plus incertain, 
c'est ce à quoi nous croyons le plus, la stabilité, la 
constance de ce que nous sommes et cette terre sur 
laquelle nous marchons, ce monde qui nous envi
ronne et auquel nous croyons. Maintenant entre les 
deux cabanes de pierres sèches et de torchis, dans 
l'obscurité, l'espace vide est pure absence. 

Les pieds marchent sur le vide car la terre en 
dessous s'est dissoute. Il y a toute sorte d'affaires à 
effectuer, bien que considérablement moins que dans 
l'existence habituelle. Cependant, dans cette marche 
sur rien, tout est loisir l'avancée à travers des ' . occupations indispensables se produit dans une libre 
acuité qui à chaque moment se trouve créée par elle
même. Au détour de ce cheminement, on découvre 
qu'il n'y a pas plus de ciel au-dessus, d'univers, de 
cosmos, de temporalité d'altérité que d'intériorité ou ' . . . 
d'extériorité, mais un loisir une libre dispos1t10n qm ' . se crée d'elle-même, à partir d'elle-même, sans an-
gine, étant soi-même sa propre origine. Il n'y a pas 
non plus à élaborer une destination particulière du 
comportement et de la façon d'être; les allées et 
venues, le fait de dire et de ne pas dire s'ordonnent 
d'eux-mêmes ou, si l'on veut, sont ordonnance spon
tanée du simple fait de vivre. 

En riant, je pénètre dans la salle, obscure la nuit 
venue. Les petites lampes à huile, d'un effet si 
modeste, sont éclatantes de vérité. Dans la plaisante 
pénombre, il est bien tentant de rire en regardant les 
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innombrables dessins que forment les on1bres sur les 
murs et en écoutant les paroles qui ne sont pas 
prononcées, mais que l'on devine suspendues dans le 
silence. 

Je guette la venue des nombreux êtres de salut, mais 
n'étant pas le disciple à l'inlassable patience de 
l'ermite de la grotte rouge et n'ayant pas, durant des 
décennies, balayé le sol devant la grotte, monté l'eau 
de la source éloignée de cinq mille pas au moi~s, 
n'ayant pas écouté le parler difficile à saisir del 'erm1te 
après des jours d'attente dans le silence de la caverne 
roug.e, versé l'eau purifiée par la lecture des sentences 
magiques sur les épaules de l'ermite assez longuement 
pour le tirer de l'extase la plus profonde, n'étant pas 
demeuré étendu à même le sol le visage collé contre 
la ~erre tandis qu'il dénombre les innombrables 
so~1llures de mon esprit, je ne vois surgir nulle 
creature de salut. Et n'apercevant dans la pénombre 
que les .silhouettes de mes compagnons, bruissant~s 
de leur ignorance et de toutes les «souillures» possi
bles, je m~ propose de me jeter aux pieds du vénéra
ble, de baiser le bord de sa robe, d'implorer la parole 
de salut, l'enseignement magique, dès que les circons
tanc~s seront propices. En attendant défilent les 
pense~s à la place des êtres de salut. L'œil rit qui voit 
que nen n'est autre que soi-même. Et cette chose, 
q~elle qu'elle soit, existante par elle-même, vous 
laisse en parfaite tranquillité si elle n'est pas la 
tranquillité même. ' 

Heurtant la vitre de la petite fenêtre qui fait face, 
c'est ma pensée qui vole en éclats. Elle est plus fragile 
que le ~~rr~, plus inconsistante que le nuage. Il n'y a 
plus qu a nre en en voyant l'inconsistance. 

Tous les bodhisattvas ont établi autour de la 
maisonnette le campement de la félicité en vue de 
dissiper l'ignorance. Mais nu] ne perçoit leurs voix. Le 
campement des êtres de salut est au-delà de la portée 
des oreilles des trop sages méditants, de chercheurs au 
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dhyana trop appliqué. «Casser l'esprit»: tel est le 
conseil crié par les bodhisattvas. Ce n'est que l'affaire 
d'un instant: s'engouffrer entre deux craintes, deux 
idées, pour trouver l'air libre et la satisfaction, dans 
un temps qui s'écoule hors de l'ennui, dans l'activité 
et l'inactivité qui ne sont plus incompatibles mais 
concomitantes, dans la surprise que laisse apparaître 
la disparition des multiples intentions. 

La pensée simple, toute saisie d'elle-même, se tient 
simplement à l'origine de tout. Toute la profondeur 
de l'esprit réside dans la naissance et l'examen le plus 
naïf de l'esprit. «Même pas après pas, cela ne fait 
jamais qu'un pas», dit un matin de. bonne humeur 
l'ermite de la caverne rouge. Longuement, tout 
revêtus de patience, nous autres novices du «temple 
des ruines qui pleure sous la pluie», nous avions 
attendu une confidence de l'ermite. Nous avions 
déposé à ses pieds les offrandes de fleurs et de fruits 
que nous avions soustraites aux statues indulgentes 
de la pagode aux toitures éventrées, non loin de notre 
campement. 

- Même si vous marchiez jusqu'aux confins de 
l'univers, vous ne feriez qu'un pas, avait-il déclar~. 
Dût-il parler des « quoti de kalpa * », l'univers ne dit 
qu'une parole. Dussiez-vous voir tous les mondes, 
vous ne verriez qu'une chose. 

Et l'ermite nous avait délaissés pour un long 
moment d'intériorisation, assez long pour voir le jour 
finir, la lune briller sur les rochers, la nuit passer et 
le soleil revenir entre les arbres qui entouraient la 
grotte. Restés là entre le sommeil et une grande 

' ' co.ncentration d'esprit, nous ne savions plus t,o~t a 
fait, au matin, qui nous étions, ce que nous et10ns 
venus faire dans ce lieu. Mais la sérénité et la clarté 
mentale, la netteté d'être ainsi en la présence scintil
lante des êtres et des choses tenaient lieu de tout. 

* Temps indéfinis. 
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Avoir vécu ce réveil dans l'orée de la grotte rouge 
un froid matin, le dos contre le rocher, enveloppé 
d'un mince tissu et avoir, peut-être, commencé à 
comprendre était une chose. Mais c'en était une autre 
de se saisir tout vif, maintenant, comme un seau d'eau 
jeté à travers le corps. Une seule chose se vit. Foin de 
toute articulation d'idées, de langage, de sensations, 
cela est insaisissable, impossible à considérer d~i:s 
une durée en même temps que cela inclut la divers_ite. 
?n pourrait imaginer que ce genre de dhyana_ pu~sse 
e?ranler la tête, angoisser quelque peu. Mais c est 
bien au contraire en riant que je me lève au son ?e la 
cloche. Le vénérable se tient à la porte de la maison: 
n~tte. Chacun salue mains jointes en passant. Je lm 
dis: 

- Pas ~e compréhension, simple constat. 
- Possible, répond-il laconiquement. 
- Pourquoi y aurait-il à comprendre? 
Après un temps: 

1
, ;- La raison n'est-elle pas épuisée quand tout est 
a. 

- Pauvre lapin ! 
Le vénérable me pousse hors de la porte en 

murmurant: «Recule, mais vas-tu reculer! » Je fais: 
« Ah ' » En eff t · · · e Je sms un peu plus dans la stupeur par 
c~ ~hyana que je ne le croyais. La bourrade bien que 
legere me surprend. Et je murmure: «Je ne suis sans 
doute pas au fait, je vais et je viens je marche encore. 
Ah! ce n'est qu'entrevu ! » ' 

Le ,vé?ér~b!e rit tandis que je m'éloigne. Nuit sans 
l~ne. a ,1 exten~ur. L'esprit, ayant atteint ses limites, 
s umt .a la nmt. Peut-on dans l'obscur d'une large 
connaissance, dans la musique de solitude, remonter 
vers la source? 

Entre les arbres, dans le noir résonne le «pur 
substantiel». Dans le même instadt sans réflexion et 

' sans durée, l'écho de solitude des choses abandonnées 
répond; «Recule!»: le mot du vénérable et sa bour-
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rade il y a un moment ... Mais c'est maintenant, c'est 
absolument présent, il ne m'a pas quitté tandis que 
pourtant je m'éloigne. Il n'y a aucune différence. Le 
«pur substantiel» brille dans le noir et résonne dans 
une plaine sans écho. Maintenant le Bienheureux 
enseigne sur le pic des vautours. La communauté 
festoie de quelques grains de riz. Que faire de 
nourriture? Est-elle différente de la nuit et du silence; 
celles-ci ne sont-elles pas aussi nourriture ainsi que les 
paroles du vénérable? Des ombres vont et viennent 
dans la faible lueur de quelques lanternes. Les filles 
des collines portent des provisions d'eau vers les 
campements des moines de la forêt et reviennent les 
yeux éclairés de simplicité. Ensuite, dans le village, le 
seul geste de baisser le regard vers la terre les unit à 
l'être aimé plus sûrement que les plus abondantes 
paroles: intimité de ceux qui ont écarté l'appropria
tion. 

Survient l'unification profonde, la sensation de 
pression sur tout le corps, douce par moments, 
intense à d'autres, s'accentue, puis s'extériorise à 
l'entour, devenant comme un sentiment de présence 
unifiée. Étendu le long du mur au fond de la 
maisonnette, je ne peux trouver le sommeil.. Ce 
sentiment d'unification est fort, rien ne peut coexister 
avec l'intensité de ce sentiment particulier qui tient en 
éveil. Une veille guerrière commence. 

Je suis dans la disposition du veilleur antique 
guettant l'aurore du haut des remparts. On n'entend 
plus le bruit de la petite cascade dans le bois. Le 
silence est complet; dans les maisonnettes, tout le 
monde est endormi. Dans le corps survient un grand 
calme. L'intensité de la pression s'est transformée en 
une pulsion agréable. Des passages dans l'absorption 
ponctuent le temps qui coule dans ce grand silence et 
dans l'obscurité. Je sors dans la nuit. Le bruit de la 
chute d'eau quelque part entre les arbres et les rochers 



86 INITIATION TANTRIQUE 

est à nouveau audible. Demain j'irai la voir. .. A peine 
pensé cela, survient le sentiment d'une certitude. 

Parfaitement inutile. 
Elle est là, aussi bien que là-bas. 
Elle est l'herbe de la clairière aussi bien que l'eau 

de la colline. 
L'étoile qui brille au-dessus est aussi la chute 

d'eau. 
Ou plutôt n'est pas la chute d'eau, 
Mais est la chute d'eau en étant le même existant 

' Dont l'intime existence est non-existence; 
Et la différence n'est que fantasme de l'ouïe dans 

la nuit, 
Reflet de lumière trompeur dans la clarté. 
Il n'y a point à bouger, pas à considérer. 

Dans la nuit la cascade est seule présente par son 
bruit. Elle est le chant parfait de la nuit, ce bruit saisit 
i:es~rit sans origine. Et l'esprit-bruit d'eau, dans un 
eclair, se saisit comme perfection fugitive. Dans 
l'obscur de la clairière sans lune, se rencontrent 
soudain, sans différence, des choses éparses. Ce qui 
est rencontré n'est qu'une seule chose dans le campe
ment e.ndormi. Quand la nuit finit, le paysage est 
tranqmlle, tous ceux qui s'affairent demeurent 
calmes. La lumière ne paraît pas briller et ne diffère 
pas de la nuit. La clarté du jour est remplie de la 
saveur nocturne et du son de la chute d'eau. Une main 
me retient quand je vais m'enfoncer dans les bois et 
considérer, étonné, les trouvailles de la nuit. Le 
vénérable est derrière moi, le visage souriant. Il me dit 
que je suis pâle, n'ayant pas dormi, pas encore pris de 
thé ni de nourriture depuis longtemps. 

- Pourquoi cette singularité? 
Confus, je bredouille: 
- Aucune singularité, je n'ai songé à rien, j'ai été 

très occupé, c'est tout. 
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Et le souci des choses matérielles? dit le véné-
rable en riant. 

A nouveau je murmure quelque chose: 
- Pas songé. 
Ensemble nous revenons vers la clairière, je lui 

glisse: 

- Pas trouvé, je crois, pas trouvé! 
Le vénérable demeure immobile un instant et me 

dévisage: 
- Bonne continuation, dit-il simplement, et il 

s'éloigne pendant que je cherche ce qu'il faut pour le 
repas du matin. 

Adossé à un mur, je vois la clairière et ne puis 
imaginer meilleur séjour. Hors de ce lieu, il ne peut 
rien exister. Des gens traversent cette clairière, 
entrent dans les maisonnettes, sortent, portent des 
objets, mais les diverses silhouettes et leur mouve
ment dont je perçois tous les détails sont imprégnés 
d'une inexistence sauvage. 

Les sons de deux instruments à percussion traver
sent ce début de matinée. Je sais où se trouvent ces 
instruments, mais en même temps perçois les sons 
comme s'ils venaient de nulle part, existaient par eux
mêmes. Un feu intime demeure constant, comme une 
flamme qui ne vacillerait pas; l'ignorance grandit, 
i~possible de comprendre le fait d'être ici. ~à-~as, 
1 eau ne cesse de glisser entre les rochers. Le .ciel n e~t 
plus le même qu'il était à l'instant et le soleil est tres 
haut. Une lumière différente baigne la clairière. Les 
compagnons sortent des maisonnettes pendant que 
les percussions retentissent pour annoncer que le Jour 
est presque dans son milieu, qu'il faut« se souvemr de 
l'univers», de la détermination du Bouddha en toute 
circonstance: quittant son palais et sa famille, persé
vérant dans la recherche de la vérité et de la liberté, 
enfin fermement établi sous l'arbre dans la résolution 
finale, la détermination farouche à trouver l'issue 
hors de l'ignorance et de la souffrance. 
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Je n'ai pas rejoint la communauté pour le dhyana 
de la matinée. Appuyé contre le mur, l'esprit entre la 
clairière et les nuages, le temps me semble être encore 
au début de la journée. Nulle surprise si le temps est 
détruit; c'est simplement comme un langage que j'ai 
tout à coup cessé d'utiliser. «Le bouddhisme est le 
grand destructeur.» Destruction, destructuration. 
Mais la« structure» la construction de l'individu est
elle assez réelle po~r être détruite? Encore faut-il 
détruire en plus et non en moins comme le disait 1 ean 

' " Carteret. La destruction du temps et de !'apparaitre 
à soi-même, de l'individu recherchant son existence 
d.a?.s !'~~possible stabilité, ne peut être f n.~c!ueuse que 
~ 1 l md1v1du s'est satisfait d'une image fugitive comme 
1°,1age de l'univers et porte de la connaissance. 
L a?~chorèse, le départ au désert, l'abandon de la 
P?s~t~on de «maître de maison» ne peuvent que 
d1ffi.c1lement être le fait d'un orphelin pauvre et sa~s 
fa~ille, de même que la chasteté d'un eunuq~e na 
guere de valeur initiatique. Dans ce dernier cas, Il faut 
que le sujet ait opéré un mouvement intérieur, une 
~~nversion en esprit qui soit encore plus ardente ou 

autant plus consciente. 
Soud~m me surprend le signal du repas, mais le son 

est ~ussi lumière et l'éclat de midi est sonore. Pour
quoi survient l'idée de fuir? Craindre que la durée 
repr~nne, que la peur sous-jacente à tout devenir 
renaisse. Seul refuge: la solitude, la fuite. Une des 
causes de la «fuite au désert» de l'érémitisme, est 
s,ans doute c,~ sentiment de fra~ilité, de difficulté de 
1 a~andon d ~nstant en instant, de la fragilité de cet 
~rret ?e la smte des événements particuliers qui, tout 
1llus01res qu'ils soient entretiennent sans répit la 
p~rsonnalité de surface'qui arrête le flot continu de la 
vie. Le repos par la fuite, non le repos du corps mais 
le repos de l'exaspération venue des incessantes 
variations émotives. Repos, esprit de la forêt. Nous 
sommes dans la forêt. Être ensemble même silen-
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cieux, l'esprit rassemblé, paraît une charge, une 
obligation périlleuse, qui d'un moment à l'autre peut 
rompre le fil du courant qui s'est mis en route, annuler 
la mise à l'écart des images et du désir. 

Voir l'enchaînement, la succession des étapes psy
chiques du fond de la solitude d'une clairière et dans 
une interruption de la durée est le seul moyen de 
trouver une conscience neuve. Il s'agit de le découvrir 
comme un objet extérieur. Une lassitude naît presque 
immédiatement de cette vision et comme un vague 
dégoût d'être soi. Curieux sentiment pour l'être 
humain attaché à la perduration. De cette apercep
tion surviennent à la fois un détachement et une 
aversion, comme si un détachement véritable ne 
pouvait exister sans le passage par l'aversion de ce qui 
constitue l'existence. Si on a dit que l'homme est la 
somme de ses connaissances liée à sa réflexion 
intelligente, ici il semble bien que la simple prise de 
conscience, sans réflexion élaborée, s'avère destruc
trice de l'homme en ce qu'elle supprime son désir de 
permanence. Et d'une manière paradoxale, pour la 
pensée habituelle, cette suppression n'est pas v~e 
comme une fin, comme un signe funèbre, n:ia1s 
comme l'envol d'un nouveau mode d'existence qm est 
d'autant plus accessible qu'il n'est pas dégagé du 
monde dans son mystère. . . . 

Dans la pluie qui s'est mise à tomber, Je vais et Je 
viens; il n'y a pas de relation avec d'autres personnes 
qui n'ait un caractère purement méca~ique; ~'est 
comme si la pensée, l'attention, le caractere particu
lier d'un moment ou d'un rapport s'étaient absentés 
et que je ne puisse plus que demeurer p.rés~nt-absent. 
Mes rapports avec autrui, réduits à l'md1spensable, 
sont vidés dès qu'amorcés. Dans la clarté d'un ciel 
couvert, entre deux nuages, j'apprécie la pluie comme 
fraternelle, tout à fait neuve. Elle provient du mystère 
d'en haut et rejoint le mystère d'en bas. Je ressens cela 
en souriant et me fais tremper par les gouttes chaudes. 
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Après, je suis comme immobilisé contre un tronc 
d'arbre, reposé de solitude par cette fraternité de la 
pluie, langage des nuages qui en se déplaçant consti
tuent la mouvance du mystère. Et quand le vénérable 
s'approche et me fait signe de rejoindre la commu
nauté, je le regarde et voudrais dire: «Comment ne 
pas savoir que les nuages ont parlé et que l'en-haut 
nous a signifié le changement, la mutation de notre 
existence et de nos corps avec lesquels nous touchons 
le "corps de diamant"?» Fugitivement j'ai la certi
tude de toucher le moins illusoire et de pénétrer dans 
une intériorité de l'espace et de la durée, comme dans 
une moelle de la structure des choses. 

Tandis que le vénérable me pousse vers la maison 
où on allume des lumières, où chacun prend place 
pour un long dhyana et le chant des sutras, m'apparaît 
la certitude d'être détourné du chemin, d'être arraché 
à une communion qui se fais ait clarté, devenait 
complicité avec tout concrètement sans complica-. ' 
tl?n, sans façon, d'être empêché de me rendre à une 
celé?ration qui participât de la nature intime de 
l'existence, simplement par la vertu, la générosité du 
moment. Ainsi le vénérable venait-il m'ôter de la 
véritable célébration et m'enlever le véritable dhyana 
dans lequel je me glissais par la seule habileté de ne 
pas me chercher, de ne pas révérer le monde par les 
mots et les rites, et de pénétrer ainsi dans le ri te de la 
nature se rendant présente à elle-même selon l'exi
gence de son énigme. 

Ei: allant vers la maisonnette dans le soir qui 
venait, les pas dans ceux du vénérable traversant la 
clairière aux dimensions réduites m~is qui paraît 
immense, j'entrevois une fête magnifique qui éclate 
derrière moi tandis qu'on m'en éloigne. Le vénérable 
est le maître et j'ai promis de lui obéir durant le tche
sin. Pas un instant ne me vient l'idée de ne pas le 
suivre, puisqu'il m'entraîne, de ne pas regagner la 
maison commune où se prépare le service du soir, 
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célébration de la venue de la nuit. Pourtant je suis 
saisi de regret, persuadé de me fuir. Plus tard, quand 
je confie au vénérable les sentiments qui m'ont 
traversé, il murmure: «Illusion, grande part d'illu
sion, il y eut certainement un temps de vérité dans 
cela, mais la fête en question n'était sans doute que 
tentation illusoire et peut-être narcissique. L'obéis
sance t'a évité un détour inutile, peut-être de rester 
plus ou moins longtemps dans un sentier sans issue.» 
Immédiatement, j'ai oublié cette nostalgie de merveil
leux et d'inconnu. 

Longuement tinte la cloche qui marque le début du 
recueillement de la fin du jour. L'ivresse de solitude 
s'achève en apaisement et dans l'émergence du 
«doute». Tout vient de recommencer, tout souvenir 
est dissipé. Dans la blancheur bleutée du soir, j'essaie 
de réapprendre à concentrer la pensée puis à interr?
ger qualitativement par un simple regard d'esprit. 
C'est la recommandation de la petite cloche qui tinte 
sans fin: reprendre en main la pensée, recommencer 
sans hâte, demeurer sans attendre. Attiser la flamme 
d'un contentement sans espoir, un contentement dont 
la cause est là, émanant sans cesse du «pur substan
tiel». Et tandis que le chant remplit la salle, tout 
semble monter de la terre vers les pointes des arbres 
au-dessus des toits des maisons et plus haut vers la 
nuit, le« pur substantiel», le kung-an, le houa-t'eou, le 
geste énigmatique, éclate; de toutes parts l'interroga
tion fuse. Sans couleur sans notion, elle est tout 
alentour, dans la senteu; de la nuit, dans la lueur des 
baguettes qui brûlent à quelques pas, dans la clarté 
des fenêtres qui s'assombrissent. Et je demeure stu
pide à considérer une fois encore le phénomène de la 
perte du sens, terme de l'enfermement, clameur 
guerrière pour le combat de l'émancipation. 
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«Fils nobles, le combat commence pour la cause la 
plus haute. Du plus profond de chacun l'élan va 
surgir vers la liberté.» Par ces mots, cette citation, le 
vénérable avait l'année passée ouvert le tche-sin d'été. 
Depuis ce temps l'élan avait été renouvelé mais ne 
m'avai~ pas effi,Porté bien loin des rives familières d~ 
la méd10crité. Etait-il venu, l'instant où la gangue qm 
enserrait la pensée, la frustrant de soi et du monde, 
allait tomber? 

La cérémonie se déroule dans sa pompe modeste 
dont la simplicité et la lenteur constituent le seul luxe. 
Les porteurs de luminaires se déplacent pour situer à 
des endroits différents les flambeaux, la récitation 
scandée baisse de ton puis reprend plus haut; des 
battoirs de bois claquent régulièrement à la fin de 
chaque partie de récitation. La nuit, complètement 
venue, donne à l'assemblée et aux quelques pauvres 
ornements un caractère plus altier. Comme on ne v?i! 
plus les murs, on peut se laisser saisir par l'obscunte 
et créer autour de l'assemblée un temple vaste et 
somptueux, accueillant la foule des esprits qui nous 
précédèrent dans l'étude de la Doctrine et le travail du 
recueillement. 

. Il fait tout à fait nuit quand je m'éveille. Grand 
silen~e et nuit lumineuse. Une voix non matérielle 
expn:i-ie, dans une sorte de confidence, ce qui n'est 
peut-etre que le murmure de l'air dans les feuilles ou 
le ~rattement contre la terre de quelques bêtes de la 
foret s'aventurant à la faveur de l'ombre aux limites 
du campement:« Viens cours sans retard te réfugier 
dans un coin inaccessible, sois invisible, introuvable, 
alors tu comprendras l'énigme inscrite sur chaque 
chose, l'é~igme qui ne cesse point, la réjouissance de 
ta trouv~11le ne faiblira pas, tu tiendras dans le creux 
de la mam le commencement et la fin.» 

Invisible dans l'ombre je souris, l'écoute tendue 
vers ces paroles, tiré par tout le corps vers cette fuite 
qui de plus en plus se veut également matérielle, 
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effective. Est-ce là l'action d'esprits malins? Mais ce 
langage est bien plus réel que toute croyance et en 
même temps que toute réalité sensible. A ce moment, 
il est l'existence dans sa plus grande ferveur, il est 
l'annonce de l'apparition du sens premier sans cause. 
Il me faut cesser d'aller et venir au milieu de la 
clairière déserte, de longer, comme à la recherche de 
mon ombre, les maisonnettes où mes compagnons 
dorment, attendant quand ils ne dorment pas, dans ce 
campement isolé, que surgisse la pointe effilée ou 
peut-être le fracas du «pur substantiel». 

Il me faut m'en aller, cela devient certain. Alors je 
me dirige vers un arbre pour m'y adosser, debout, 
face à la venue du soleil. Mais il fait nuit encore 
profondément. Je m'assieds dans la fraîcheur de la 
nuit, n'ayant dans le sac à mes pieds qu'une moitié de 
mes affaires et j'essaie de me concentrer en dhyana 
sans m'endormir. Au bout d'un moment, je me trouve 
balancé entre le sommeil et le recueillement qui paraît 
au contraire tout à fait vigilant. Alternant l'une et 
l'autre manières d'être, je vais sans doute traverser ~e 
qui reste de la nuit ainsi, et les sonorités de l'éveil, 
gongs et percussions de bois, me surprendront. Les 
désirs de retrait, la force qui pousse vers l'absence, 
vers la scrutation solitaire vont se dissiper et mon 
existence accoutumée au milieu des rochers et des 
collines va reprendre comme prévu. Mais soudain l~ 
vénérable paraît dans le peu de 1 umière nocturne qm 
permet de se déplacer sans trop de difficultés. A ses 
pieds je m'étends, puis, me relevant sur un signe; j,e 
fais face à son regard que je devine dans l'obscunte. 
Je sais, je sens qu'il a souri; approuve-t-il comme je 
le crois à cet instant? Il laisse faire avec indulgence et 
condescendance. La première lueur du jour apparaît 
au moment où je m'éloigne. 

Quand le jour vient, rapide, brillant, je suis encore 
assez proche pour percevoir les diverses sonorités qui 
me rappellent l'existence du campement et de la 
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communauté. Au bout de quelques minutes, cette 
sonorité est engloutie dans le silence et dans la lumière 
d'un nouveau jour. Je ne m'attarde pas à me deman
der si j'ai eu raison de m'abandonner à ce mouvement 
de fuite et à ce désir de solitude; tout souvenir des 
jours précédents s'est évanoui dans la clarté du matin 
et la marche présente. Rien de passé ne subsiste. 
Po~rtant le mystère, inscrit sur chaque chose, est là; 
mais .s'il est lui-même, cependant il est neuf et d'une 
certaine façon ironique. 



CHAPITRE III 

Errance 

Où vais-je? Je sais et ne sais pas. Ce que je veux? 
Rien ?e précis, de très conscient, rien que se livrer à 
cette impulsion: fuir seul, n'avoir en rien commerce 
avec quelqu'un de connu, n'obéir à aucune habitude, 
ne me plier à aucune coutume, inventer, attendre en 
toute liberté, élaborer sans contrainte un loisir per
mettant par un acte d'attention soutenue, par un 
effort modeste, d'être là, instant après instant. Ne I?as 
rompre par obligation extérieure ce qui semble fertile, 
c'est-à-dire ne pas m'éloigner de la face d'étrangeté du 
monde, de la durée et de l'espace, des formes et des 
sonorités. Intérieurement mille sonorités annoncent 
le matin. Le matin intime de la sortie hors d'une 
personnalité. 

Le doute est devenu constant, surtout cristallin, 
léger; il est la nature de toute chose et celle du 
spectacle de l'existence qui se manifeste sans cesse. Il 
n'y a qu'à regarder, observer même distraitement du 
fond du loisir qui donne sa continuité à cette pour
suite de la signification. Dans le calme de la vallée, 
dans l'absence d'intervention, l'air vibre de solitude, 
de complète absence de variété. 

Près du village où je campe personne ne vient, 
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personne ne part. Les occupations des habitants 
semblent n'être qu'un jeu, leurs gestes s'effectuant 
dans le vide, prenant par moments le caractère d'une 
danse, d'un rite dépourvu de toute fin pratique, mais 
qui les met hors de l'ignorance. D'instant en instant, 
tout ce qui vient de se produire, c'est-à-dire les 
moindres impressions, les allées et venues des gens, le 
vol des oiseaux le moindre souffle d'air, bascule dans . ' , 
le nen. J'ai déjà ressenti cette purifica tian de la duree, 
tout ~articulièrement depuis le commenceI"?~nt du 
t~he-szn dans le campement des collines au m1heu des 
pms, mais à ce moment à ce tournant de l'aventure, 
elle prend un caractère ;adical. 

Ainsi la disponibilité devient presque totale .à 
toutes choses que saisissent les sens, au plus J?,etit 
moucheron s'aventurant dans un rayon de lum1ere. 
L'observation est pure, englobe le repos qui constitue 
s~n centre immobile et permet dans les gestes, les 
d.eplacements, une vélocité qui surprend. Pourtant 
nen n.e bouge; là-bas, au tournant du sentier, la pente 
du toit capte la vue en se découpant sur le ciel. Il Y a 
c,om~e un tintement continu dans le silence de 1 

h?nzon bleu-noir. L'origine de tout et la fin sont 
presen~es. Je perçois ce qui se produit librement, sans 
co.ntramte, hors de tout souvenir et de toute compa
raISon Il n'y · d · · 1 · , d r · la · a nen e bien part1cu 1er a regar e · 
pente de la colline qui domine le village. 

Po~rtant, immobile, je demeure attentif à cet 
~n~ro1t banal devenu le centre de tout. Foncièrement, 1 

n Y a aucune différence entre cet endroit et un autre. 
Pourtant il n'y a que celui-ci. Aussi longtemps que, 
par un mouvement venu de l'ombreux tréfonds de soi, 
Je d~meure l'œil.fixé sur la pente de la colline, au-delà 
~el angle du toit, le reste du monde n'existe pas et le 
silence ne parle qu'en cet endroit. Légèrement à 
l'écart de l'esprit attentif, ce sentiment, cet étonne
ment: se peut-il? Pour la première fois je viens de faire 
réellement attention à ce qui se passe, pour la 
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première fois j'écoute le silence qui résonne. L'espace 
exigu de l'abri où je suis disparaît en moi et je me 
trouve comme sans espace et sans temps. Alors, 
refusant de disparaître dans l'absorption, dans l'in
conscience contemplative, j'entre sans transition dans 
une situation d'immobilité, de pétrification, dans 
laquelle je ne comprends plus ma propre présence qui 
m'est devenue absolument étrangère, comme éloi
gnée d'elle-même, hors de toute relation possible et de 
toute action. Spontanément, monte de cet arrière
fond un effort dépourvu d'inquiétude, qui permet de 
se soustraire à la peur. Tout est inaccessible et 
lointain. L'absorption surmontée, demeure un éton
nement qui ne s'adresse plus qu'à lui-même et devient 
de plus en plus ténu, à peine perceptible, au bord de 
la disparition. Il n'y a rien que cela. 

Cela n'est qu'un geste immatériel. Pourtant il n'y 
a rien ailleurs. Oubliant le monde qui a basculé dans 
l'inexistence, réfugié dans ce seul geste attentif qui se 
met lui-même en doute, à l'écart de quelque réalité 
que ce soit, je ressens fortement l'évidence qu'il est la 
charnière entre ce que nous sommes et le reste de 
l'univers, qui transparaît alors comme pur imaginaire 
dans le prisme du doute. 

Que vais-je dire à l'enfant qui me regarde au travers 
de la porte, simple orifice sans bat~ant? Je. parle 
pourtant sa langue. Mais il est inutile de due: Et 
comme il attend de moi quelques distractions, Je le 
mène au ruisseau, presque rivière. Là, l'éclat de .sc:m 
sourire quand nous sautons dans l'eau sirnphf1e, 
jusqu'à une limite point encore entrevue, le doute que 
toute chose soit le moins du monde quelque chose. 

La nuit est revenue ce moment où tout devient plus 
' vrai, où toute découverte dans la vision du songe 

d'exister se révèle pour ce qu'elle vaut dans la 
pacification de l'esprit. Je vais regarder ce qu'il est 
possible de voir dans la vallée, là-haut, en amont de 
la rivière. Simplement pour voir ... Il me souvient de 
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ce voyageur rencontré à une halte sur le chemin d~s 
grandes montagnes qui me disait, tandis que. Je 
regardais au-dessous, puis les chaînes glacées au lom: 
«Vous regardez parce que vous pensez qu'il Y a 
quelque chose ou simplement pour voir?» Dans 
l'ombre au-dessus de la petite rivière, j'entends sa 
voix, lente, timide et je vois son regard amical et 
ironique-ironique,je l'ai compris, non point envers 
le compagnon d'un moment, mais à l'égard de la 
marche à travers l'existence. On ne peut rencontrer ce 
genre de regard et entendre cette voix, trouver cet~e 
complicité dans la considération d'un sentier rocail
leux ou d'un chemin de montagne hors de ce genre de 
paysage: J'ai compris à ce moment que ce regc:_ir~ e .. t 
cette ~01x~ dans leur dépouillement, étaient ~r~ives a 
un pomt elevé de civilisation même si l 'ind1v1du en 
présence duquel je me trouvais ignorait pour la plu~ 
~ran~e part la complexité des civilisations qm 
1 avaien! conduit à cette compréhension. 

Peut-etre aurais-je accepté ce soir la présence et les 
rares paroles de ce compagnon d'une journée d~ 
vo,yag~, comme j'avais aimé celles de l'enfant qui 
m .avait surpris considérant stupidement le c.oin d~ la 
toiture au-dessus du chemin. Dans la nuit, Je devme 
peu de choses du paysage mais J. e vois assez pour dire 
au mom t , · ' · , . .en ou Je vais quitter le poste d'observat10n 
?U Je.su~s monté: «A la vérité je n'ai jamais rien vu, 
Jamais nen co ·d, , · . · · B. "r ., . . ns1 ere, Jamais nen compris.» ien su 
J ex~hcite, c~ n'était pas exactement cela, mais le 
sentu~ent ~mque et absurde de cette certitude: il n'y 
aura Jamais plus de semblable vision; voir ainsi est 
pour un seul homme, à un seul moment. Et redescen
~a~,t vers le village, minuscule à un tournant de la 
nv1ere, entouré d'arbres très hauts et de ruisseaux, il 
me semble avoir dérobé la vision de toute existence 
possible et que le village qui apparaît dans une 
première lueur de la lune, ;st en moi, dans ma tête et 
dans mes membres, que j'en puis faire ce que je veux. 
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La liberté d'un songe m'entraîne, après la fatigue de 
la marche dans la nuit, au milieu d'un hameau aux 
habitants rieurs vers lequel nul ne se dirigera jamais 
et dont nul ne partira non plus. 

Le lendemain, je quitte cet endroit et pourtant ne 
recherche rien, ne vais nulle part, n'attends rien 
d'aucune rencontre. Je vais parce que je ne veux pas 
interrompre la vibration qui traverse le corps, liée à 
l'attention de plus en plus réceptive. Si je ne demeure 
pas un certain temps au même endroit, c'est pour 
persister dans la même disposition intérieure, libre et 
dynamique, mais qui se stabiliserait, inévitablement 
s'altérerait et disparaîtrait si je demeurais où que ce 
fût. Pour demeurer intimement dans une orientation 
semblable qui dure sur un mode constant, je devais 
être en constante mobilité physique comme si j'étais 
poursuivi par une menace de n'être plus ce que je 
deviens. 

Ai-je changé? Non. Suis-je demeuré le même? Non 
plus. Simplement il n'y a rien derrière le geste d'aller, 
d'avancer. Il n'y a plus rien en arrière et rien en avant, 
rien au-dessous et rien au-dessus. Il est surprenant 
que nul ne se satisfasse de cette légèreté qui permet de 
courir uniquement pour jouir de soi-même au travers 
des lumières des soleils et des lunes qui défilent jour 
après nuit, dans les espaces peuplés ou déserts, dans 
la fatigue corporelle ou le délassement des rivières et 
des ombres fraîches; personne n'assiste à cett~ rll:p
ture des limites, à cette échappée de l'ordmaue 
enfermement. C'est pourquoi une satisfaction qui n'a 
point à voir avec moi est là que rien n'atténue. Ce 
n'est pas que cette satisfaction soit le moins du monde 
motivée, suscitée par des conditions particulières; elle 
existe parce que l'inquiétude individuelle avec tout 
son appareil de questionnement et d'anticipation a 
été suspendue par le doute attentif sans cesse renou
velé. Toute chose qui n'est pas cette fuite de tout ce 
qui viendrait rompre ce doute sur l'existence et sur 
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soi-même a basculé dans la non-existence. Ainsi, la 
pensée n'est plus parasitée, amoindrie par mille 
questions qui ordinairement se tiennent en coulisse, 
affaiblissant l'acuité d'exister. 

Un buisson se trouve le long du chemin. Je 
l'aperçois dans son entière présence, son importance; 
c'est une présence qui déborde le terme qui le définit 
et ce terme devient vide dans sa sonorité, chaque 
syllabe résonnant dans une indépendance qui annule 
le symbole signifiant du terme. La chose indiquée, là, 
à droite du chemin, dans la direction de laquelle je 
vais, cette chose végétale, unique en elle-même, 
reprend pour ainsi dire sa liberté et livre son existence 
en tant que certitude évidente pour les sens, pour la 
conscience d'être et de mystère, en même temps que 
pour l'esprit qui considère cette conscience. Toute 
question a disparu, ensevelie dans l'exister qui est 
devenu doute en soi-même doute comme manière 
d'avancer, de considérer tle fuir toute antériorité. 
Car toute antériorité vie~drait casser la vitalité, la 
force de ce doute-exister qui rebondit sur tout, 
moment après moment ouvert à toute altérité d'où 
qu'elle vienne. ' 

J'aurais pu avancer devant moi, comme ça, sans 
fin, j'aurais pu faire le tour de la terre. Je ne pensais 
pas à cette nécessité de la vie civilisée: aller quelque 
part, faire quelque chose de précis si on fait quelque 
chose, quelque chose qu'on puisse expliquer à quel
qu'un. Aller devant soi suffit. Cela dure plusieurs 
jours. Je vais ainsi, très content, entièrement possédé 
par le doute attentif d'exister l'existence du doute 
a~te?tif. De temps en temps, 'je me demande si le 
venerable approuverait ma façon de vivre, d'aller 
comme un automate souriant et passablement cinglé. 
Il me semble que oui; alors je me dis que nous devons 
être en communication, que certainement il ne lui est 
pas possible de ne pas se soucier de moi et que, si je 
dois vivre autrement, il me le fera connaître. 
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Je ne me demande pas non plus combien de temps 
je vais poursuivre cette course, non pas que je sois 
devenu incapable de ce genre de question, mais pour 
un temps sorti du cercle des choses dans lequel ce 
genre de question a un sens. Je suis entièrement 
occupé par l'attention doutante, cette sorte de senti
ment calme mais intense, passant à travers les choses 
présentes et sensorielles ou rebondissant sur elles à 

' l'exclusion de tout élément abstrait. Seul demeure, à 
la fois en marge de l'esprit ainsi méditatif et curieu
sement fondu dans ce fonctionnement de l'esprit «en 
doute», le souvenir du Vénérable Peng, car le maître 
de dhyana est l'incarnation de la tradition qui a 
amorcé la sortie du profane et «l'entrée dans ~e 
courant». Je n'ai pas du tout le sentiment d'avo~r 
abandonné le tche-sin. Au contraire, il se poursmt 
intensément, de lui-même, bien que d'une manière 
imprévue. 

Et cela dura dans un mouvement régulier et 
impersonnel jusqu'à ce qu'un matinje découvrisse sur 
la place d'un village un autobus en stationneme~t. u~ 
autobus vétuste, quasiment hors d'usage, mais qm 
roulait encore. Après avoir marché, je me mis donc 
à rouler, dans la même situation d'esprit. Les pay
sages passaient les uns après les autres sous ~es yeux. 
Tous étaient aussi présents aussi existentiellement 
douteux, et comme en suspe~s, tous recelaien~ I.e« p~r 
substantiel», tous s'ouvraient au regard intmtif mais 
aucun ne livrait le «pur substantiel de l'origine». o?
eût pu dire que sa présence rayonnait mais n'éclatait 
pas. Cependant, errant à travers les paysages et les 
ciels divers, je demeurais satisfait, questionnant s~ns 
inquiétude, rés-igné, presque désireux de finir ainsi, le 
doute disparaissant dans son propre mystère. . 

Curieusement, plus les gens que je renco~t.r~1s 
avaient l'air important, exerçant des responsab1htes, 
plus ils me paraissaient vides et dérisoires dans leur 
assurance, à de très rares exceptions. Plus j'avançais 
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dans ce voyage, plus le mystère et la présence 
dubitative, devenue non pas le centre de ma 
conscience, mais ma seule forme de conscience, 
prenaient comme un visage d'éveil par rapport aux 
anciennes significations qui rarement traversaient 
encore les limites de la pensée. 

Un soir, je dormis dans la galerie extérieure d'un~ 
petite pagode de village. En m'éveillant, je pénétr~i 
dans le temple et considérai une belle statue de b01s 
représentant le Bienheureux dans la posture de l'ar
gumentation. S'il était dans cette posture, c'est qu'il 
disait quelque chose; pouvais-je le comprendre? 
Dans le fond du temple, j'étais à demi couché en une 
P.osture que j'avais apprise dans la maison de mon
sieur Thün * en voyant ainsi mes compagnons lors
que nous écoutions de la musique. Dans cette attitu~e 
et le calme vibrant de l'attention-doute, je regardais 
la s~atue; image de la dignité, elle enseignait l'univers, 
pleme d'éloquence et remplissait le silence du lieu. Au 
bout d'un moment il me parut que j'étais devenu ~a 
statue, le Bienheureux lui-même prêchant sur le pic 
des vautours. L'existence-doute est le Bouddha lui
mêm,e et l'univers, sans durée et sans espace, sans 
passe et sans attente. La lumière matinale et l'ombre 
du petit temple sont devenues évidence et en même 
temps doute sur cette évidence. Comme j'avise la 
statue, m'imprégnant de son geste, un silence plus 
pr?f?nd, un,. calme plus élargi que ceux des jours 
precedents s mstaurent et une sorte de mugissement 
doux, s~ns que j'y prenne garde, ou comme le son 
grave dune flûte, monte du fond du corps. Je 
détourne le regard vers les côtés du temple; rien que 
de modeste et de charmant orne les murs entre de 
larges ouvertures. Tout cela dit: «Là, là se tient le 
cœur du "pur substantiel" là en aucun autre lieu.» 

' ' «Là, mais où?» me surprends-je à me dire sottement 

* Cf. Bruno BAYLE DE JESSÉ, op. cit. 
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non sans sourire, seul au fond du temple. Là-bas, à 
l'autre bout de la salle, sur l'autre rive des choses, 
entouré de statues, le grand sage, le prince des Sakya, 
l'ascète qui mit en branle la roue de la Loi, répond par 
son geste. 

Comme je traverse le petit jardin qui sépare la 
pagode du chemin, le moine du temple s'approche: 

- Vous ai-je dérangé? dit-il. Surtout n'interrom
pez pas votre méditation à cause de ma venue, je vous 
en prie, demeurez ici aussi longtemps que vous 
voudrez. Accepterez-vous peut-être de prendre un 
peu de thé, de vous restaurer de quelques modestes 
aliments? Vous voyagez, je vois, un peu de repos vous 
serait peut-être agréable. Ici vous ne serez aucune
ment dérangé. 

Cela dit, il incline un peu la tête en avant, attendant 
un mot de réponse, aimablement. Cet homme est 
vraiment hospitalier, peut-être est-il désireux d'une 
visite, perdu dans sa brousse. Je vais saluer cérémo
nieusement et m'éloigner mais je n'en fais rien et 
souris simplement, ce qui signifie:« Il fait déjà chaud, 
vous êtes bien seul ici, c'est un beau jardin», etc .. Et 
comme d'un geste gracieux il me montre son habitat 
sur un côté du petit jardin, je le suis. , 

- Vous méditiez, n'est-ce pas, selon les regles, 
vous êtes instruit de notre tradition? Oh! ne me 
répondez pas si je suis indiscret, les Occidentaux 
souvent n'aiment pas parler de leurs pratiques per
sonnelles. 

Je dis que cela n'est pas mon cas mais ne ~arv~ens 
pas tout de suite à parler. Le brave homme qm se tient 
devant moi et m'a fait asseoir dans une sorte de 
minuscule patio ouvert sur le jardin devien.t tour. ~ 
tour réel et irréel avec une rapidité et une 111tens1te 
vertigineuses, sans que ma tranquillité soit altérée, 
sans que cesse la certitude douteuse interrogative. 
Seulement je ne sais pas quel mot prononcer,je ne sais 
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plus depuis combien de jours je n'ai plus parlé. 
Depuis la rencontre avec l'enfant de la rivière, je 
renonce à compter les jours. Je baisse la tête en 
considérant la toile de mon pantalon et le dallage du 
sol. Au bout d'un moment je prononce lentement: 

- Je ne méditais pas, vénérable! 
- Ah! fait-il, je vous demande pardon. 
Je reprends : 
- Je scrutais, je crois, j'étais émerveillé de la 

posture de l'argumentation. 
Puis après un silence, replongeant dans ma stupeur 

attentive, le moine mi-attentif à moi, mi-concentré en 
lui-même: 

- Ne faut-il pas débusquer? dis-je. 
. - Que voulez-vous dire, que voulez-vous dire? 
mterroge le moine brusquement. 

- Il m'est difficile de dire autre chose. 
Ensemble nous regardons le sol, le moine sourit: 
- Heureusement que l'on m'a apporté baucoup 

de choses il y a peu de jours, dit-il. 
Il s'en va et revient avec des aliments, des fruits; un 

tout jeune moine apporte des bols, du thé, je goûte un 
Reu d~ tout ce qui m'est présenté en silence. Ensuite 
J aurais voulu prendre congé ou retourner contempler 
le ~ouddha de l'argumentation. Mais le moine est 
cuneux et a envie de converser. Par compassion je 
n'ose le décevoir. 

Débusquer, débusquer qu'entendez-vous par 
là? 

-, Il m.' est. difficile d'expliquer, dis-je, je ne suis 
guere habile, Je vous dis ce que je fais puisque vous 
vous :nqué.rez avec bonté, mais je ne sais que dire de 
plus; Je crois que je suis parti du désir de comprendre 
pourquoi les choses sont et pourquoi ce qui n'est pas 
les choses est autre chose. 

Le moine demeure un moment surpris, silencieux, 
puis il se met à rire: 
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Êtes-vous tombé dans cette vieille affaire de la 
vie et de la mort, de soi et du reste? 

- Certes, dis-je, cela ne fait pas de doute! 
Et je ris. 
- Et cela ne vous fatigue pas? 
- Pas cette année, l'an passé le même travail m'a 

laissé très abattu et j'avais décidé de ne plus reprendre 
ce chemin. Mais j'y suis revenu, malgré moi en 
quelque sorte. 

Je demeure silencieux, le moine me regarde avec 
curiosité, guettant je ne sais quoi. Je reprends: 

- Ah, oui, vraiment malgré moi. 
- Alors tout va bien? 
- Je ne ressens aucun désagrément si c'est cela 

que vous me demandez, par ailleurs je ne peux pas 
lâcher ou bien cela ne me lâche pas, voyez-vous, l'étau 
se resserre lentement et peut-être bientôt n'existerai
je plus. 

Le moine a l'air perplexe, le moinillon nous regarde 
avec grande curiosité. Le moine l'envoie ranger les 
bols et les plats; il ouvre la fenêtre pour montrer qu'il 
entend suivre la conversation, alors je me mets à rire. 
Le moine attend quelques explications supplémen
taires à ses questions, mais je ne sais que dire de plus. 
Les mots me semblent sans grand intérêt auprès ~e 
tout ce qui nous entoure intensément étrange, aupres 
du silence foncier qui ~onte du corps recouvrant ~e 
jardin et les bâtiments d'une souriante énigme. Mais 
ce discours est silencieux il est le silence même; toute 

' atteinte au calme de l'esprit le dissipe. C'e.st une 
musicalité fragile bien que de la plus grande impor
tance. 

- Tout ne doit-il pas revenir comme avant son 
apparition? 

- J'ai déjà entendu quelque chose comme cela, 
répond le moine, mais si l'on s'arrête en route tout est 
détruit. 
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Ah! c'est là une affaire à laquelle je n'ai pas 
pensé, quoi qu'il en soit maintenant c'est joué. 

- Vous allez comme un enfant derrière un ballon, 
dit le moine. 

- C'est là ma religion, je ne puis être autrement, 
d'ailleurs le Bouddha dans les débuts n'a rien eu à Y 
voir, c'est apparu le plus naïvement possible. Long
temps après ce début, il n'y eut que cela; plus rien du 
tout dans la tête durant des jours, le corps maintenant 
est différent de soi-même: un corps-objet, un corps de 
rien. Et l'esprit s'absente, circonspect. A l'instant 
dans le temple, vint une musique, un long son grave 
et très significatif. 

- Et qui signifie quoi? demande le moine . 
. - Oh, rien de particulier bien sûr, je veux dire 

simplement que le mot significatif a un rapport ou 
peut en avoir, si on veut avec ce son. Mais à la vérité, 
il ne signifie rien d'autre'que lui-même ... Et c'est peut
être là sa signification: il signifie tout en lui-même, il 
n'y a pas lieu de s'inquiéter d'autre chose, mais 
seulement à le considérer pleinement, passionnément 
peu.t~ê~re~ je ne sais pas. Mais je n'ai aucune respon: 
sabll~te, la-dedans, pas de part active, seulement a 
cons1derer, scruter, observer. C'est curieux, quand on 
se ~it: c'est parce que j'observe ... Disons cet arbre, 
qu'il cesse d'être cet arbre et que je comprends 
d'autant plus. N~est-ce pas étrange? 

- Certes, dit le moine, et vous n'avez plus besoin 
de penser l'arbre en lui-même, comme arbre? 

Je ne crois pas, l'arbre est en tant qu'arbre, il ne 
~em.e?re 9u'en tant que repère, en tant que point de 
s1gmf1cation, de mystère ... Je ne puis pas vous dire 
grand-chose pour répondre à votre amicale question, 
vénérable. 

Le moine regardait le sol à quelques pas et rentrait 
en lui-même. Je continuais à regarder l'arbre qui de 
plus en plus cessait d'être arbre et se fondait dans le 
bruissement mélodique environnant. 
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- On est parfois subtilement satisfait dans 
l'insatisfaction, reprit le moine, et si l'on se repose 
dans la satisfaction, on cesse en même temps d'être 
satisfait, car la satisfaction est liée à l'ouverture qui 
caractérise l'insatisfaction. 

Je ressentis comme un coup, un heurt dans le corps 
et le calme foncier s'agrandit tandis que je devenais 
plus attentif. Le guet se fit ardent. Une ardeur froide 
s'il est possible de dire une telle sorte de chose, une 
ardeur appuyée, en même temps un calme qui pouvait 
aller jusqu'en de profondes racines. 

- Ne refusez-vous pas? reprit le moine. 
Le jardin tout entier devenait musique de l'énigme. 

Je me levai et saluai profondément. Puis j'allai dans 
la pagode, à quelques pas, et regardai à nouveau la 
statue debout, une main dressée dans le geste de 
l'argumentation, l'autre dirigée vers le sol pour 
prendre la terre à témoin. Le souvenir de moi-même 
revint et je m'aperçus que j'étais demeuré co~me 
absent depuis des jours, absent du corps qui éta1t,le 
plus souvent comme à distance, absent de la pensee, 
absent de la particularité des endroits en même temps 
que complètement attentif observant et «perçant à ' . 
travers» sans relâche. Soudainement, je prenais 
connaissance de tout un pan d'absence, d'u~e c~m
plétude dans cette conscience intuitivement et mstmc
tivement cherchée. La statue du Bienheureux brillait 
dans l'ombre. Les dernières paroles du maît~e lors du 
parinirvâna résonnaient dans le temple mmuscule: 
«Sans relâche, sans relâche!. .. » . 

Je retournai dans le petit patio. Le moine n'avait 
pas bougé, quand je m'approchai, il ne leva. ?as les 
yeux. Je saluai profondément, puis demeura11mmo
bile, considérant la petite maison. Après un moment, 
il leva la tête et me regardant en souriant: . 

- Ne vous arrêtez pas, jeune voyageur, Je veux 
dire dans la considération-scrutation. Sans cela vous 
allez tomber dans un état dont vous aurez du mal à 
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sortir, qui ne sera d'aucun profit et qui ne mènera 
nulle part. Si vous reprenez trop tôt une existence 
normalement civilisée de relations, les vues que vous 
avez rencontrées seront un bagage inutile, encom
brant, qui vous gêneront. C'est du moins ce que j'ai 
vu parfois, à ce qu'il me semble. Il faut aller, aller._.. 
Jusqu'à l' «ainsi-de-soi». Du moins est-ce là ce que je 
pense; quand je vous ai aperçu dans le fon? .du 
temple, j'ai compris que vous étiez dans cette reg10n 
d'esprit où les choses dans notre silence, parlent un 

' aut~e.langage. Vous pouvez si vous le voulez demeu-
rer ici, dans la concentration et le repos. . 

-. Non pas, Révérend, dis-je, je sais bien que je 
dois c?n.tinuer, je ne sais pour combien de temps et 
vers ou Je vais mais je ne peux m'arrêter, physique
ment non plus. 

- Hors de tout c'est « l'hors de tout» que vous 
cherchez comme élément qui vous semble indispen-
sable? ' 

, -: . <;ela se peut, je sens le vif instinct de fuir la 
repetition et ce qui n'est pas «hors de tout», comme 
v?us dites, n'est que répétition. Ce n'est pas qu'il n'y 
~it pas de vie possible et de scrutation possible sans 
~tre, autant que faire se peut hors de tout selon votre 
~nne expression, mais je s~is un débutant dans les 

c ~~es dl! dhyana et j'ai besoin de facilité. . 
mo,i~e resta à nouveau pensif. Cet homme ava~t 

une e~penence sérieuse j'étais heureux de ce qu'il 
m'avait dit t h ' ·1 L . . e eureux de partager son s1 ence. e 
mom_illon,. charmant et drôle interrompit le silence 
en faisant 1~1:11P.tion dans la p~tite galerie. 
, -. O~ !. s ecn~-t-il, il y a des choses qui se cassent, 
a peme s1 Je les ai touchées, quelquefois elles tombent 
ou se heurtent. 

-. C'est parce. que tu n'es qu'un maladroit, dit le 
mome. Pourquoi accuses-tu ces malheureux objets 
qui ont le triste destin d'avoir affaire à toi? 



ERRANCE 109 

Cela dit, il se mit à rire. La mine de son disciple le 
réjouissait. 

- Va donc travailler dans le jardin, il y a beau
coup à faire. 

- Mais alors, rétorqua le gamin, je n'entendrai 
pas ce que vous dites avec le visiteur. 

- Voilà donc une des causes de ta maladresse, 
déclara le moine, en prenant un air sévère. 

- Comment connaîtrai-je, demanda le moinillon, 
me parlerez-vous comme à lui? C'est intéressant 
également d'entendre les étrangers, je ne veux pas 
rester ignorant, dit-il en tapant le sol du bout de sa 
sandale, et ne savoir que jardiner, nettoyer et ranger. 

- Malgré ton mauvais caractère, tu as ce qu'il faut 
pour apprendre et comprendre, dit le révérend. 

Il se leva et se dirigea vers le petit temple, traversant 
lentement et, semble-t-il, pensivement le jardin. Je le 
suivis, le moinillon aussi· il alluma des baguettes 

' d'encens et s'assit en dhyana. 
Fortuitement le silence des bodhisattvas passait à 

ma portée. La salle s'emplissait de senteurs rituelles, 
tout au fond la statue enseignait sans relâche; le 
Bienheureux depuis deux millénaires et demi prêch.e 
sur le pic des vautours, prêchera toujours. Il n'ensei
gna pas pour être compris. Que quelqu'un écoute et 
pénètre l'enseignement, la parole du Parfai.t, c'est 
d'aventure. Il parle par d'incommensurables silences, 
parce que l'univers se parle à lui-même dans un 
moment unique, un geste parfait, dans un regard 
spirituel qui plonge au-delà, au-delà du par-delà. 
Fortuitement, sans raison, se développaient autour 
de nous le silence, la réflexion, la connaissance des 
bodhisattvas sans nombre écoutant sans cesse la ' . 
pensée silencieuse du maître qui argumente la mam 
levée, expliquant de ce simple geste sa conscience sans 
mode ni limite. 
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Non loin de moi le moinillon dort peut-être ou 
attend de voir s'animer les statues, notre ami protec
teur A valokiteshvara venir lui poser la main sur la 

' ' 
tête et lui révéler tout ce que l'on peut connaître. Les 
baguettes se consument; insensiblement la salle_ et 
tout ce qu'elle contient se transforment en nen 
d'autre que ce qui est là, mais n'est plus reconm.:1. 
C'est comme si cela devenait autre, puis autre, pms 
autre encore, sans qu'il soit possible de savoir d'?ù 
cela vient, s'il y a eu au commencement une connais
sance première de tout. Ainsi se trouve-t-on sur un 
navire qui flotte vers l'inconnu sans souvenir du port 
qui l'a vu partir. Le sentiment de choses présentes, 
dépourvues de toute racine de tout élément préparé, 

' . 
permet d'entrer dans l'intimité de l'image du Bien-
heureux, et de le voir maintenant f armer le geste qui 
~ait comprendre, le geste qui se fait là et que nul n'a 
Jamais perçu. Et le geste se faisant continûment ne 
connaît pourtant aucune continuité. Cela vient, vient 
à nouveau mais vraiment à nouveau, ne revient pas, 
neuf comme s'il n'y avait rien derrière et rien devant . 

. Cont~nûment attentif, je débarque sur un rivage de 
discontmuité, ne sachant si je vais m'engloutir dans 
un non-être, tout n'étant là qu'à l'improviste et 
comme par surprise. Suis-je hors du continuel remue
ment et de cette discontinuité? Nul autre que moi ne 
fait jaillir le mouvement sur l'autel tout au fond de la 
pi~ce. ,Véritablement je ne le vois pas. Je suis le ges~e 
et il n Y eut nul personnage autre que ce que je sms 
P.our prê~her sur le pic. Jusqu'au cœur de compréhen
s1.on. se vit le ges.te ?'argumentation. Ainsi, cela vient 
ams1, cela va, ams1 ... Ainsi naît, ainsi meurt le «pur 
substantiel des origines» qui ne naît ni ne meurt. Le 
geste se produit et le Bienheureux n'a jamais levé la 
main. Dans l'immédiat commencement, elle a tou
jours été ainsi; la compréhension va se manifester, ne 
se manifeste pas par sa perfection même, est achevée, 
complète et n'a pas commencé. 
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Je me lève et sors. Le moine et son petit disciple ne 
bougent pas. Sont-ils visités par une société de 
bodhisattvas? Sont-ils endormis en ce milieu de 
journée? Me retournant pour voir l'effet de la jolie 
pagode au milieu de son jardinet, je m'aperçois 
qu'elle n'est guère entretenue et me souviens que la 
petite cuisine-réfectoire sentait le dénuement. Je 
reviens vers le temple et dépose sur la dernière 
marche, en haut de l'escalier, une offrande sous un 
caillou en prévision de quelque courant d'air. Puis je 
m'éloigne à nouveau, content d'avoir partagé avec ces 
deux gentils frères dans le Dharma mon trésor de 
voyage. 



CHAPITRE IV 

Les ermites rouges 

Des semaines d'errance dans un désert de pensées 
et de sensations; le passage fréquent d'un monde à un 
~utre: La création de spectacles formés d'éléments 
identiques mais qui éclatent, se restituent dans un 
autre langage visuel et sonore. Ainsi, je puis revoir le 
pays des montagnes devenu autre. Sentiment de 
surprise en revoyant les chaînes brillantes des som
mets glacés. Les ai-je jamais vues, ai-je jamais été là? 
Po1:1rtant ces villages me sont familiers. Mais. c'est 
mamtenant comme une autre familiarité: plus Ils me 
se~blent familiers, faisant en quelque sorte parti~ de 
mo1, plus ils semblent différer de ceux de mes anciens 
séjours. C'est comme s'ils sortaient d'un double fond 
oublié. Il est malaisé de montrer comment une chose, 
un lieu, un paysage, un être peuvent être d'autant plus 
proches, comme intégrés à soi-même, qu'ils sont en 
même temps, et peut-être pour cela même, revêtus 
d'un caractère de soudaineté, éléments d'un décor 
intime jamais entrevu et résumant en soi tout le sens 
et l'intérêt possibles. Ils n'en ont aucun au sens 
habituel puisque le sens et l'intérêt de quoi que ce soit 
sont ordinairement inséparables de relations, de 
rapports à d'innombrables autres choses. Ce qui 
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faisait que ces lieux divers, et pour la plupart bien 
connus, l'étaient d'une manière nouvelle, intégrés à la 
vie, sans être compris, situés dans la trame d'ex~s
tence. Plus ils devenaient conscience intin1e, plus ils 
échappaient à toute compréhension, à toute valeur et 
à tout rôle dans l'existence qui est durée. 

Je ne savais pas où j'allais. J'y allais pourtant. 
Entre deux petites collines rocheuses sur une plate

for1:1e où la végétation est presque inexistante: la 
maison des ermites rouges, ainsi nommée à cause de 
leur habit rouge sombre. L'endroit est situé à presq~e 
une journée de marche du chemin par lequel je sms 
monté, enjambant parfois d'énormes pierres ou sau
:ant par-dessus des ruisseaux, le plus souvent pre~q~: 
a sec, mais qui parfois avec une foudroyante rapidtte 
deviennent de véritables torrents. La maison, à un 
seu_I é~age, est longue, peinte en blanc; elle se dresse 
so.htaire dans ce lieu désolé exposé aux rigueurs d'u.n 
ch1!1at glacial durant l'hive; torride durant l'été, mais 
qui ' l'' ' · . , ' a epoque où J''y parviens donne l'1mpresswn du , . ' . . . 

, ,n ~entable éden. Peu avant de me trouver ICI, Je 
m etais reposé pour arriver en pleine possession de 
mes · b. moyens. Devant le bâtiment flottaient les ha i-
tuelles or'fl · · i ammes que tout étudiant de la Doctnne 
sait ne flott , · . er que dans sa tête. Malgré cette prepara-
tlon et bien ,.1 , · . qui n'y eût là rien d'inaccoutume, Je 
ressentis un h · c oc, quelque chose com1ne la reconnais-
sance d' · · une image enfouie dans un passé depuis 
longtemps bl., · , .Ç' • ou te, qui serait en même temps tout a iatt 
nouveau. 

Dans un coin d I' . ' , e esplanade un ermite est occupe 
a qu~lque travail de jardinage sur un minuscule 
massif de terre, sans doute apportée du bas de la 
montagne. Il a l'air un peu étonné en m'apercevant. 
~ares,. s?nt en effet les voyageurs qui parviennent 
JUsqu ICI, pour ne pas dire inexistants, si on excepte 
les habitants des hameaux qui cultivent la vallée juste 
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en dessous et dont sont généralement natifs les 
membres de cette petite communauté érémitique. 

L'ermite dépose son instrument et me fait un signe 
qui est sans doute une forme de salutation. Pour lui 
répondre je m'incline et demeure sans bouger. A la 
vérité, bien que je sois arrivé dans ce lieu sur 
l'indication d'un ami de ces ermites et amicalement 
recommandé auprès d'eux, je ne suis pas exempt de 
scrupules au moment de violer leur solitude et leur 
intimité. L'homme qui se tient à quelque distance est 
grand, d'âge moyen, il a l'air de sortir tout droit d'un 
conte qui se passerait dans un temps très ancien. Mais 
en vérité c'est moi qui viens bousculer son décor et ses 
habitudes. En observant son visage, son regard et son 
maintien, je sais de manière certaine qu'il n'a aucune 
expérience de la vie actuelle dans une ville de quelque 
importance et de l'existence matérielle compliquée 
qu'on y mène. Le visage exprime une bienveillance, 
une tranquillité, en quelque sorte une virginité incom
patibles avec ce genre d'expérience. Devant cet habi
tant des solitudes rocheuses accrochées entre les 
nuages et le ciel, je songe à cette phrase d'un 
philosophe: «A tout progrès pratique, à chaque 
nouveau confort correspond une face tragique.» 

L'ermite essuie sans façon ses mains aux pans de 
son vêtement qui manifestement en ont vu d'autres; 
puis, sans hâte et souriant, il se dirige vers moi. Je 
récite dans la langue du pays quelques phrases 
préparées à l'avance. Avec volubilité il répond, du 
moins à ce que je crois deviner, que mes explications 
et mes salutations, pour intéressantes qu'elles soient, 
lui sont indifférentes, qu'il est très heureux de mon 
arrivée et qu'il n'y a pas à faire de complications. Il 
s'arrête un moment et montre du doigt la montagne 
en faisant entendre un long sifflement. Je ne saurais 
expliquer pourquoi, mais je comprends immédiate
ment que cet homme m'attendait. Sans doute y a-t
il eu communication d'une manière ou d'une autre 
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entre le village de la vallée et l'ermitage, mais elle me 
demeure mystérieuse car personne ne m'a dépassé sur 
le chemin et la carte ne mentionne aucun raccourci. 
Mais qui peut connaître les secrets d'une montagne 
s'il y est étranger? 

Celle-ci est superbe dans la lumière et le ciel plus 
noir que bleu. L'ermite m'introduit dans la maison. 
Tout y est parfaitement en ordre bien que recouvert 
de poussière. Ces moines ne sont pas virtuoses en 
ménage. Ici le silence existe en lui-même, non comme 
une interruption des bruits humains ou naturels; il 
existe d'abord, il est le maître tout alentour, et la vie 
des gens se glisse à l'intérieur comme un oiseau 
t~averse un nuage. Il apparaît évident que les généra
tions se succèdent ici sans que la vie diffère. A travers 
elle, demeurent les mêmes occupations, les mêmes 
pensées, les mêmes lectures les mêmes célébra tians. 
Tout ce qui est matériel est ~lutât élémentaire. Je bois 
l'eau de la montagne que l'on me tend pour me 
désaltérer après une rude montée, ce qui est aussi un 
geste de bienvenue. L'ermite, m'ayant fait asseoir, 
reste d~b~mt les yeux presque fermés dirigés vers le 
sol, mais Je sens qu'il me considère avec la plus grande 
attention. 

J'apprécie la beauté de l'endroit la sauvagerie du 
lieu. Mais ai-je vraiment à faire ici?' La confrontation 
de ma présence et du lieu me paraît insolite. Des 
questions à peine exprimées me traversent l'esprit; je 
les écarte, préférant me livrer silencieusement à ce 
sentiment de surprise, de confrontation imprévue, qui 
me permet d'envisager la possibilité de capter, peut
être, la saveur de l'endroit. 

Un second ermite est survenu pendant que je me 
désaltérais en compagnie de celui qui m'avait accueilli 
et me considérait avec une aimable curiosité. Ce 
second ermite me conduit dans une salle qui m'appa
raît comme une sorte de chapelle-bibliothèque. A son 
invitation, je m'assieds sur un siège de bois recouvert 
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d'une étoffe très usée, qui, un siècle auparavant ou à 
peu près, a dû être somptueuse. Après un moment de 
silence durant lequel nous faisons en quelque sorte 
connaissance par l'intérieur, il m'adresse un discours 
dans une langue que je crois reconnaître comme étant 
une langue slave. Mais, mes connaissances linguisti
ques étant très limitées et la prononciation du moine 
problablement très approximative, il m'est difficile de 
savoir de quelle langue il s'agit, encore plus de 
comprendre ce qui m'est dit. Il est évident que mon 
hôte, non sans naïveté, s'était attendu à être compris 
sans difficulté en parlant une langue occidentale à un 
voyageur venu d'Occident. 

Un moment l'ermite demeure surpris. Mais sa 
sagesse et son optimisme de montagnard ne le laissent 
pas longtemps décontenancé. Après un moment de 
réflexion durant lequel il considère à travers la fenêtre 
un morceau de ciel il secoue la tête et me fait signe 
de fermer les yeux.' J'obéis non sans penser que s'il 
veut m'amener ainsi à un état de concentration, ce 
n'est pas nécessaire. Ayant donc fermé les y~ux, j.e 
demeure attentif. Après un peu de temps, le mon~e fait 
entendre quelques sons. Ayant exécuté avec satisfac
tion cette aubade, il part d'un grand rire tand!s que 
j'ouvre les yeux. Sans doute, tout cela a-t-il .un~ 
signification pour lui, je ne puis la deviner. Enfm il 
m'indique par des gestes que des aliments me ~ero~t 
apportés quand j'en manifesterai le désir, que Je pms 
me promener où je veux, me reposer, examiner l~s 
livres, généralement de lourds volumes posés hon
zontalement entre des plaques de bois. Quand je su~s 
seul, je m'étends sur les vénérables coussins de sme 
qui recouvrent une couchette et m'endors profondé
ment, rêvant de nuages sans formes définies d'où 
émanent le repos et le contentement. 

C'est probablement le milieu de la nuit quand je 
m'éveille. Je le suppose, car ma montre est arrêtée. Je 
ne la remettrai pas à l'heure durant mon séjour, m'en 
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remettant, pour rythmer le temps, aux sonneries de 
l'ermitage comme tous les membres de la commu
nauté. Le silence est, s'il se peut, encore plus intense 
que durant le jour. Certainement, les habitants dor
ment. Auprès de moi, sur un grand plateau, deux 
lampes à huile éclairent quelque nourriture ainsi 
qu'une théière et une tasse finement décorées. Ayant 
rapidement avalé ce que je considérais comme une 
légère collation, mais qui devait être en réalité, pour 
les habitants de ces montagnes, un repas tout à fait 
convenable, je décidai de ne pas me rendormir 
immédiatement et, à la lueur à peine suffisante d'une 
lampe, commençai à examiner les volumes qui tapis
saient une partie de la salle. Ils étaient de plusieurs 
sortes, de caractères et d'écritures divers. Je ne 
pouvais les lire, pour la plupart, mais la noblesse de 
ces objets m'émouvait. Me laissant aller à une curio
sité d'imagination, je tentai de deviner l'état d'esprit 
de ceux qui avaient fabriqué, utilisé, conservé ces 
volumes. Secouant la poussière qui le plus souvent 
recouvrait les planchettes, je dépliai les feuilles, 
contemplant les caractères demeurant en arrêt sur 
chaque page. Cette sorte de lecture m'apparaissait 
comme une célébration magique de communication 
avec les esprits qui avaient peuplé la salle. La nuit, le 
plus grand silence donnait à cet exercice une certaine 
solennité. Ainsi je rejoignais à travers le temps tous 
ceux qui avaient tenté de pénétrer la Doctrine à 
travers ces caractères. Je remarquai que certains 
ouvrages n'étaient aucunement poussiéreux. Ces 
ermites ne vivaient donc pas tous dans l'ignorance et 
la «torpeur». 

La nuit s'écoule dans cette lecture bien particulière 
qui me procure un vif contentement. Cette cérémonie 
solitaire, cette sorte de rite au milieu de la nuit, cette 
célébration des résonances d'un langage muet, tout 
cela avait-il un effet, quelque chose comme la mysté
rieuse efficace des sacrements? Cela me mettait-il en 
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relation avec l'«intelligence du monde», avec la 
prajna, la sapience qui se révélait par la vertu des 
esprits qui avaient écrit ou étudié ces livres? Cette 
communion dans l'obscurité avec le passé de ces lieux 
et la vie des habitants qui les avaient animés me donna 
le sentiment d'être proche de la communauté qui 
m'avait accueilli. C'est dans une errance, m'étant 
échappé du tche-sin présidé par le Vénérable Peng, 
que je m'étais dirigé vers cet endroit. J'aurais aussi 
bien pu aller n'importe où ailleurs. J'étais donc 
heureux d'être là, sans raison exprimable. Je ne venais 
rien y chercher, rien ne m'y avait attiré. Ceux qui ont 
ressenti de tels sentiments me comprendront facile
ment: le contentement joyeux était d'autant plus fort 
qu'inexplicable. Peu importe, peut-être y avait-il 
aussi comme le penseraient les esprits prosaïques et 
antimystiques un peu d'euphorie de l'altitude. 

J'allais me rendormir. Le froid de la nuit com
mence à se faire sentir et contrarie un peu ma ferveur. 
Je n'ai pas assez de virtuosité dans l'art de susciter« la 
chaleur mystique» pour continuer ce périple autour 
d'une bibliothèque en langues inconnues, dans le 
désert des montagnes. Le confort, quoique relatif, du 
duvet que l'on transporte partout dans ce genre ~e 
voyage m'attire donc de plus en plus; pourtant Je 
décide de poursuivre l'exploration jusqu'à l'angle du 
mur que j'aperçois dans la lueur de ma lampe. Entre 
deux gros volumes horizontaux, un livret mince dont 
le texte est transcrit à la main sur un papier d'une 
magnifique qualité qui n'a presque pas jauni, à peine 
l'encre est-elle un peu ternie. Ce texte a dû être écrit 
il y a à peu près deux siècles. Je ne sais pourquoi 
exactement, mais cette époque me paraît être celle de 
la prospérité de l'ermitage. Ce texte est l'un des rares 
que je puisse comprendre, non sans quelque effort. 
D'un seul coup, sous l'effet de la curiosité, je ne sens 
plus le froid; m'enveloppant dans une couverture, 
accroupi sur le divan somptueux et délabré, je 
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m'acharne à déchiffrer. Voici quelles sont résumées 
les idées dominantes : 

«Va jusqu'à ton cœur profond et tiens-toi longue
ment dans ce cœur de ton cœur. Il n'y a rien de plus 
sacré, aucune situation ne sera tienne davantage. 
C'est là le lieu qui t'a été destiné pour accomplir ta vie. 
C'est là que tu deviendras le maître de l'existence et 
de la mort au lieu de demeurer sous leur joug cruel; 
là aussi que tu apprendras à ne pas craindre les autres 
hommes quelle que soit leur malice. C'est ainsi que tu 
seras l'ami des bêtes sauvages. Ne crois pas être bien 
avancé dans l'apprentissage parce que tu as quelque 
vision, quelque impression de légèreté, parce que tu 
perçois d'un œil plus libre l'évanescence des choses et 
la pérennité de ce qui est impersonnel. Il est important 
d'atteindre une vision lucide mais il serait bien peu 
habile. de s'arrêter aussitô~. L'important est de 
condmre l'esprit dans sa nature transformée, dans 
son mode entier de fonctionnement, au niveau des 
aperçus les plus subtils. Le Dharma doit être vécu au 
plus intime et dans tout l'être. Par l'exercice de 
recue~Hen:i~nt "ouvert", de prajna, sois au niveau des 
~es .mtmtives qui ont pu fulgurer à travers dhyana. 
~ umon d~ dhyana et de prajna conduit à la sapience, 
a la conscience de maturité.» 

Je me laisse aller à l'enchantement de cette langue 
synthéti9ue si fortement expressive. Légèrement 
engourd~ par le froid, mais sous le charme de cette 
lecture, Je ne vois pas venir le sommeil. Mais c'est 
plutôt une absorption qui survient rendant après elle 
plus subtile la ferveur de cette veÙlée. A la fin de la 
nuit, je me lève pour marcher à travers la salle, vivant 
cette montagne, habitant cette maison, cette chapelle
bibliothèque comme un poste d'observation et de 
vigilance au-dessus du sommeil du monde. Dans cette 
marche, chaque pas s'aventure dans l'inconnu, consi
déré précautionneusement, presque craintivement et 
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pour.tant familièrement, tandis que je me surprends à 
sounre. 

Comme dans toutes les demeures bouddhiques, le 
signal de la récitation des sutras retentit dès avant le 
lever du jour. Ici, c'est un véritable tonnerre qui 
gronde à travers la maison. Bien que les ermites ne 
soient pas nombreux, puisque c'est un ermitage 
solitaire et autonome et non un grand monastère, le 
vacarme est impressionnant. On a l'impression que 
les percussions font trembler l'édifice, les sonneries 
d'instruments à vent sont interminables. Les ermites 
manifestent la joie de leur contemplation, la vigueur 
de leur détermination. Virya, l'énergie, remplit l'air 
par les sonorités. Le chant célèbre la naissance de 
«l'instructeur du monde» à Kapilavastu, les premiers 
pas du bodhisattva enfant sa virtuosité dans tous les 

' arts guerriers, son amour pour son épouse exception-
nelle entre toutes sa fuite dans son désir d'être libéré 

' ' des entraves de l'existence, enfin sa victoire, sous 
l'arbre, sur l'ignorance et la souffrance. 

La lumière violente à l'extérieur, respecte à l'inté-' . 
rieur de la maison une pénombre propre au recueil-
lement. Dans la salle des célébrations liturgiques, les 
ermites procèdent au rituel matinal au milieu d'un 
apparent et joyeux désordre. Livres et instruments 
sont jetés sur des tables basses devant les participants 
accroupis sur des couchettes. Certains manipulent 
leur costume ou leurs ornements avec désinvolture et 
parfois se font des signes pour indiquer, non sans 
sévérité, des manquements à l'ordonnance du service. 
L'ensemble donne un peu l'impression d'unjeu. Dans 
cette salle haute qui occupe une partie de l'étage, il n'y 
a pas de place prévue pour une assistance. Les 
cérémonies publiques ont lieu les jours de fête sur 
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l'esplanade à la vue superbe qui s'étend devant la 
maison. 

Lorsque j'entre timidement, l'ermite le plus proche 
se lève sans façon et me prenant par l'épaule., d'u.n 
geste vigoureux, me fait asseoir à côté de lui, pu!s 
reprend la récitation à demi chantée du sutra. Fre
quemment, les voix se chevauchent. Le rythme cepen
dant se maintient et les percussions paraissent frapper 
au moment juste, les autres instruments éclater quand 
il convient. L'ensemble donne l'impression d'un 
d~sordre ordonnancé. De temps en temps, de~ parti
cipants s'en vont, reviennent souvent avec un hvre ou 
un nouvel instrument les autres n'y prêtant aucune 
attention. L'encens ~oudain envahit la salle, un 
encens qui a une odeur de forêt. Le principal célé
brant qui se tient en dessous d'une statue de Sakya
muni lève le bras: un silence s'établit, seulement 
troublé par les livres qui se ferment, des objets qu .. i 
tombent à terre, une porte qui claque bruyamment a 
cause du vent. Le célébrant fait entendre un son vocal 
semblable à une plainte, longuement et magnifique
men~. Je pens~ qu'il donne le signal d'une nou~elle 
partie du se~v1ce. Mais non, quand ce chant qm me 
s~mble exprimer souffrance et sérénité retombe, le 
si~ence est complet. Tous regardent vers le sol et un 
tres long moment va se passer durant leq ucl personne 
ne ~ouge et ne fait le moindre bruit. Dans les mystères 
antiques on eût dit que c'est le moment où le dieu 
descend. Je pense qu'ici c'est la nature-de-Bouddha, 
le mystère de l'univers, le« propre-esprit» qui monte 
du fond du «corps-esprit». Comme l'enseigne un 
sutra,.« c'est avec le corps que l'on touche la Vérité». 

Enfm la psalmodie reprend. une sonorité monte, 
lente et grave, une voix centrale. Cette fois, tout le 
monde chante ensemble et les gestes sont plus lents. 
Le service dure encore longuement, une durée de 
montagne et de solitude qui rejoint un temps répétitif, 
cyclique, hors de la durée profane. 
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L'expérience visible la plus remarquable de cette 
cérémonie dans la maison des ermites rouges, c'est la 
rencontre des visages. Nullement austères et ascéti
ques, ils ont au contraire une expression joviale et gaie 
comme celle de ceux qui m'ont accueilli. Ils paraissent 
ne rien attendre d'autre que ce qu'ils vivent, rien 
d'autre que la satisfaction que leur procure la célébra
tion de leur rite. L'absence de toute trace de crainte 
et de méfiance est remarquable aussi. Ils procèdent à 
leur mode d'exister le plus tranquillement du monde, 
n'espérant rien d'autre. Que pourraient-ils en effet 
espérer de mieux que chanter la vie et les préceptes du 
prince des Sakyas * sur une montagne lumineuse au 
climat salubre, épargnée par la malice humaine? 

Quand l'office est achevé, je vais marcher autour de 
la maison, contemplant le magnifique paysage tout 
autour du petit plateau sur lequel elle est construite. 
Au-dessous, les pentes boisées; au-dessus, les rochers 
brillants de soleil qui symbolisent le dépouillement. 
Vu d'ici, il ne semble pas qu'il y ait de route pour 
arriver; c'est comme un lieu qui n'existerait pas ou 
qui n'existerait que pour ceux qui y sont déjà, un lieu 
d'où il serait impossible de partir. Mais cela n'aurai~ 
pas d'importance car n'étant nulle part, on y est aussi ' . 
partout. Je me dis, non sans quelque enthousiasm.e, 
que c'est à partir du moment où il n'y a plus de chemm 
discernable que quelque chose d'important peut 
commencer, quelque chose qui vienne de nulle part, 
qui ne soit pas élaboré. Peut-être la vacuité, sunyata, 
régnait-elle sur cette montagne, c'était peut-être elle 
que me désignait du doigt l'ermite qui m'accueillait. 
Mais est-il besoin d'un doigt pour cela? Les moines 
vont et viennent dans la maison et sur l'esplanade, se 
comportant d'une manière à la fois expansive et 
calme. Ce sont les ermites de la bonne humeur. 

* Ethnie à laquelle appartenait le Bouddha. Son père en était 
le chef. 
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Les jours pourraient s'écouler ainsi dans la lumière, 
la solitude, l'étude et le samadhi, le froid rigoureux des 
hivers, la chaleur des étés la candeur des visages. Le 

' . temps n'est pas rigoureusement indiqué: il y a bi~n 
dans la maison une grosse pendule, mais elle vane 
constamment et il ne semble pas qu'on la regarde 
souvent. Les offices et les diverses réunions sont 
annoncés sur l'initiative du moine chargé de cet office 
qui, pour apprécier si le moment est venu de faire 
retentir le signal, regarde la position du soleil par 
rapport à l'un des sommets environnants. Je ne 
résistai pas au plaisir de faire cadeau d',une mont~e 
sport de plongée à l'un des novices qui la regardait 
avec stupeur et admiration. Ce ne fut pas san~ 
quelques remords. Par la suite, je pris soin de lm 
recommander de ne la porter que durant ses voyages 
dans la montagne car disais-je c'était un instrument 
dont les esprits mal~eillants ~t errants, toujours à 
l'affût, peuvent se servir pour empoisonner le séjour 
dans un ermitage. 

~a façade brille de toute sa blancheur. Personne 
m~mten~nt ne se promène plus sur l'esplanade. Je 
vais et viens à ma fantaisie aucun bruit ne provient 
plus de. la maison, l'air est 'immobile et les sommets 
impa~s1bles. J'aime ce moment en plein ciel; il semble 
que nen ne_ puisse en troubler le calme dont je me 
rends con~cien~ et parviens à ne plus sortir comme un 
nage~r qui deviendrait poisson. Jour après jour, tout 
ce 9~1 entoure est intériorisé: il n'y a plus de monde 
exteneur. Tout est à l'intérieur enclos dans un 
langage muet de gestes et de sen~iments seulement 
ébauchés. A chaque moment le silence naît, coule 
d'une source intime, et les bru'its ou les paroles ne le 
dissolvent pas, mais au contraire se dissolvent en lui. 
C'est vraiment l'expérience du« grand silence». Avec 
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les habitants de l'ermitage, la communication se fait 
dans ce silence et sa discrétion n'empêche pas son 
importance. Sans savoir comment cela se produit, je 
sais ce qu'ils sont chacun en particulier et la commu
nauté dans son ensemble. La communauté a une 
personnalité forte car, durant de très longues 
périodes, nul ne vient et nul ne s'absente. Mais ce 
genre de connaissance, je m'abstiens de l'analyser, 
essayant au contraire de me rendre disponible à la 
simplicité contemplative. 

Il n'y a pas de nuages en vue, tout est lumineux; il 
me semble être entré pour toujours avec contente
ment dans le «royaume du calme», prêt pour n'im
porte quelle occupation qui ne trouble point ce calme. 
Quand la nuit vient, elle est froide et à la fin du service 
du soir, le silence le plus total commence, telle une 
grande cérémonie, cérémonie qui à travers ce silence 
et l'obscurité maintient l'attention en éveil. 

A mesure que passent les jours et les nuits, insen
siblement le sommeil diminue de durée par la vertu 
d'un recueillement continu, d'un esprit naturel~ement 
«rassemblé», sans artifice, sans hâte. Comme JC dors 
dans une salle à la fois chapelle et bibliothèque, en 
dehors des heures de sommeil, le temps nocturne se 
partage entre des périodes de dhyana, qui m'ent.raî
nent dans un lointain profond, et des tentatives 
d'étude au milieu des textes qui tapissent les mu~s. 
Pendant le jour, je marche pour ainsi dire sans fm, 
simplement attentif à la nature merveilleuse de l'en
droit et aux gens qui vont et viennent, le corps et 
l'esprit habités d'un bien-être qui vient de partout 
sans avoir été appelé. Sans doute convient-il seule
ment de ne pas oublier de remercier l'armée de 
bodhisattvas qui nous entourent et les dévas de la 
montagne. 

Devant la porte de la maison l'un des moines 
regarde de mon côté. Il se tient immobile et silencieux, 
je comprends qu'il ne veut pas me déranger mais 
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désire cependant me communiquer qüelq ue chose. 
Comme je m'approche, il m'accueille d'un large 
sourire et fait des signes qu'il 1nélange de plusieurs 
mots qu'il a glanés dans des lexiques enf ouïs sous la 
poussière de quelque bibliothèque. Enfin, il m~ tend 
une cape de grosse étoffe, l'une de celles qm so~t 
toujours accrochées dans le vestibule, puis me fait 
signe de le suivre. 

Dans le soleil, les rochers et la terre caillouteuse, 
nous montons. Vu d'en dessous, il semblerait qu'il n'y 
ait pas de sentier qui permette la montée, mais on les 
découvre en avançant. Bien entendu, ils ne sont pas 
~rès praticables, il faut les repérer, quelque peu les 
m~enter. Je vois à cela un sens symbolique: _ne pas ~-e 
preo~cuper de ce qui va suivre, mais découvrir ce qu il 
faut a chaque moment. La lumière et les rochers sont 
eu~ a~ssi silencieux, bien qu'autrement que la m~it, 
~ais ega!ement avec une grande intensité. Souda~n, 
J en~revois avec fulgurance la justesse de cette affir~ 
mation ?es textes:« II y a la montée mais personne qm 
monte, 11 Y a la lumière mais nul ne regarde. » 

, Tandis _que les pieds butent contre le sol, to~be 
d on ne sait où le sentiment de l'un ici té avec la 1 umiere et la · 

montagne, comme une certitude que surgit au fond d · · 
e soi, hors de toute durée et de toute vie 

per~onnelle, le« pur substantiel de l'origine». Devant 
illOI, le moine grimpe sans hésitation, se retournan~ de 
temps en temps _et riant en regardant le som".1et et~~ 
attend.ant qu_e Je l'aie rejoint sur ce sent1~r qu Il 
connait parfaitement. Il n'y a plus aucune végetat10n, 
nous sommes dans le pur minéral. De loin en loin, 
nous nous reposons, mais je ne profite pas de ces 
courtes haltes pour demander où l'on me mène, l'idée 
?e, m'en vient même pas, je me tiens hors des 
evenements. Heureusement, mon compagnon a 
emporté _de quoi boire, sans quoi nous ne pourrions 
pas contmuer, même quand la lumière commence à 
devenir plus pâle; quand il s'est désaltéré, il égrène un 
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instant son rosaire et je demeure à côté de lui, 
silencieux «comme un enfant boudeur». Impossible 
de savoir où l'on se trouve; par rapport à quoi 
d'ailleurs au milieu de cet endroit inhabité? Dans ces 
lieux rocailleux, sans agitation, habités uniquement 
par le vent et la lumière ou par la chaleur sans vent, 
par un froid vif la nuit et le silence et les étoiles, cela 
n'a plus de sens: on est là, c'est tout. 

La lumière commence à pâlir; dans le sentier à 
peine repérable, apparaît une bâtisse toute blanche, 
elle aussi ensevelie dans le silence entourée de rochers 

' de début ou de fin du monde. L'ermite entre dans 
cette maison. Tout semble vide, il frappe dans ses 
mains. Bien sûr, on pourrait supposer que quelqu'un 
va paraître. A ce moment, je fais concrètement 
l'expérience de ne pas attendre. Sans intention 
aucune, sans rien de volontaire. Bien qu'il soit évident 
que nous attendons d'être accueillis dans cette maison 
isolée, je n'attends rien, mais demeure avec une 
nuance d'amusement dans une sorte de non-considé
ration. Je ne suis pas curieux de savoir qui va 
survenir. Ce que je guette est là, recouvre toute 
attente, s'est déjà révélé. Révélation qui n'est pour
tant que signe annonciateur, et qui n'a rien à voir ave.c 
les événements temporels, la relation avec autrm. 
C'est indépendant, mais aussi contenu dans tout ce 
qui demeure et tout ce qui survient. Je suis amusé par 
le rayon de soleil qui entre par la porte entrouverte, 
par la propreté du sol et la blancheur des murs sans 
doute nouvellement repeints. L'ermite me re~ard~, 
aimable, calme, satisfait. Peut-être de m'avotr fait 
grimper jusqu'ici, alors que je serais resté paress.euse
ment à attendre le soir sur l'esplanade de l'ermitage, 
bougeant peu, accueillant la satisfaction de ne faire, 
durant de longs moments, absolument rien. 

Un tout jeune personnage paraît. Vif, rieur. C'est 
comme si le «pur substantiel» était pour l'instant un 
lutin au crâne rasé, rougeâtre dans son vêtement, 
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agitant les plis de son ample costume. Ce personnage, 
qui semble intime avec mon compagnon, nous 
conduit dans une longue et magnifique salle-galerie 
aux murs également repeints, ornés de tapisseries. Au 
fond, sur un mur un peu plus sombre, je crois 
disce~ner une représentation de mon protecteu~, l~ 
bodhisattva A valokiteshvara; totalement rassure, s1 
j'avais besoin de l'être, sur la noblesse spirituelle de 
l'endroit. Là on s'assied et le personnage lutinesque 
nous apporte du thé et des petites pâtisseries, des 
petites prunes sèches tout cela enrobé de grands 

' , . s~luts, de sourires, d'onomatopées à la mysteneuse 
~1gnification. Il me paraît comme le frère cadet du 
Jeune ermite novice à qui j'ai donné une montre de 
sport, geste qui m'a sur le moment rempli d'agrément 
à cause de son contentement de la gratitude de son 
regard dont la candeur révélait à tout instant l'ab
sence de recherche de soi, de supputation, d'inqui~
tude. A celui qui est près de moi maintenant Je 
n'offrirais rien de ce genre, même si j'avais dans ma 
poche tous les gadgets del 'Occident. Pour le moment, 
J'apporte mon recueillement nourri de la lumière et 
du silence minéral de la mont~gne, des nuits ferventes 
dans la chapel_le-bib!iothèque, de la curiosit~ cha~eu
reu_se. des ermites, du chant des offices où s expnme 
la JOie de la nature cherchant dans !"espace sans 
Pe ' 1 ' · !1~ee, es traces du «pur substantiel» et le «visage 
ongmel ». 

En jetant un regard vers lui tout en buvant, je 
?onne à notre hôte la satisfa~tion d'une surprise 
mattendue. Nous écoutons ensemble la prédication 
d.es Arhats, des bodhisattvas, des innombrables dis
ci~les de la troupe immense de tous ceux qui se sont 
~ms en ro~te sur les traces du prince des Sakyas. Le 
Jour va bientôt baisser dans la beauté du ciel, des 
pentes rocheuses, de l'horizon immense, le silence est 
sonore comme la solitude est pleine. Réunis tous les 
trois dans cette salle aux murs empreints de dignité, 
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nous sommes au milieu du monde. Il n'y a pas eu de 
début, il n'y aura pas de fin des choses, le mystère ne 
se révélera jamais à lui-même. Il n'y a que le milieu 
du monde qui se tient dans une tranquille dignité, 
autour duquel tournent l'ignorance, la durée, la 
multiplicité. Bodhisattviquement connaissant, unis 
dans la conscience du silence, dans la volonté de 
calme, dans la beauté de l'heure, nous sommes assis 
au milieu de la vie et au bord de la mort. 

Notre hôte se lève, lance un regard interrogateur 
vers mon compagnon. Va-t-il se passer quelque 
chose? Et pourquoi m'a-t-on fait monter ici? Je ne 
sais et ne m'en soucie pas. Venir dans cette salle au 
terme de cette promenade un peu rude dans les 
rocailles est une manière excellente d'avoir utilisé son 
t~mps. Les deux ermites prêchent la Doctrine par le 
silence et le sourire. 

Mon compagnon, l'ermite qui m'a entraîné jus
qu'ici, est resté dans la salle. Semblant toujours 
particulièrement satisfait, il regarde par la fenêtre le 
merveilleux horizon de chaînes de montagnes. Il 
demeure ainsi les mains sur les genoux. Mon hôte m'a 
invité à le suivre et nous montons un large escalier aux 
marches inégales mais aux murs couverts de tableaux, 
qui me paraissent assez naïfs et aux coloris superbes, 
ainsi que de tapisseries belles mais vétustes, do~t 
certaines ne sont presque plus que des loques. ~e sa~s 
que par vénération à l'égard des personnages h1ston
ques ou mythiques qu'elles mettent en scène, on ne les 
bouge pas, le plus souvent on ne les répare pas. Quand 
rien de ce qu'elles représentent ne sera plus visible, on 
les brûlera et on en fera d'autres. 

La maison n'est pas haute. Nous sommes vite 
arrivés en haut de l'escalier. Mon guide, ce charmant 
lutin des montagnes, est devenu grave. Son visage 
paraît soudain beaucoup plus âgé; il a redressé toute 
sa taille et paraît aussi plus grand. Il me lance des 
coups d'œil à la dérobée, mais ce n'est plus d'un air 
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rieur. On dirait qu'il est inquiet et légèrement intri
gué. Un moment, tandis que je me suis arrêté pour 
regarder une fois de plus à travers une fenêtre le 
paysage, je lui jette un regard interrogateur et un peu 
souriant. Il baisse la tête gravement, pensif, et ne 
répond pas à ma question muette. Peu importe! Je 
fais signe que je suis à sa disposition et que no~s 
n'avons qu'à continuer. On s'engage dans un coul01r 
joliment éclairé de petites lanternes qui garnissent le 
haut des murs car il n'y a pas de fenêtres. Une lég~r~ 
impression de mystère, due à l'obscurité et à la gravite 
soudaine de mon guide, m'amuse, ce qui n'est pas 
désagréable du tout. Il me semble que ce couloir est 
très long, ce qui ne peut être le cas puisque la maison 
est de taille modeste vue de l'extérieur. Ce sentiment 
est peut-être dû au fait de ne pas savoir vers quoi nous 
allons. La curiosité me fait observer avec plus d'atten
tion encore les parois du couloir· la curiosité attentive 
cohabite avec une autre forme d'attention, celle qui 
guett~ la présence renouvelée de l'origine, la source_ ~e 
ce qm est vu, pensé, senti; cette dernière ne s'amphfie 
p~s mais s'immerge dans un flot qui survient et 
disp~raît hors de toute image distincte, de to~t 
~e~timent, langage sans forme, musique sans brmt, 
elemen.t a~rien qui nous habite et que l'on ne peut 
contenu m retenir. 
,Qu~nd nous arrivons presque à la fin du couloir, je 

m a.rrete. Là il n'y a pas de fenêtre mais je n'ai nulle 
envie de voir le paysage. Saisi par l'étrangeté d'être là, 
n~n pas da~s cet endroit particulier mais d'êtr~ là 
n 11~P?rte ou. ~on guide me regarde. Une sensa.t10? 
de le.gere" pression dans la gorge et je demeure amsi: 
le fait d'etre l~ signifie-t-il que je sois quelque pa.rt? 
Selon .une hab~tude adoptée après une concentrat10n 
attentive en direction de cette surprise, je m'aban
donne dans une considération diffuse et comme pour 
jouer avec quelque chose de nouveau. Nous arrivons 
au terme du couloir comme au terme d'un voyage. 
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Mon guide qui s'est revêtu de dignité, presque de la 
majesté d'un maître de cérémonie, ouvre une porte et 
me fait entrer dans une grande pièce. 

C'est un lieu assez majestueux. Il y a là des tapis sur 
le sol, de grandes broderies sur les murs, tout au fond 
une sorte d'alcôve. Je ne vois pas très bien si c'est un 
sanctuaire ou un endroit de repos. La salle semble 
habitée, mon nouveau compagnon me fait signe 
d'avancer. J'avance donc de quelques pas, essayant 
instinctivement de distinguer ce qu'il y a dans l'alcôve 
au fond de la pièce. Puis je m'arrête, mon guide est 
debout, immobile contre un mur, et me fait signe 
d'avancer. Cela me paraît difficile sans raison appa
rente, j'avance donc mais avec grande précaution, les 
yeux fixés sur le fond de la pièce, sur cette alcôve qui 
est, je le sens, le centre de la maison et la raison de ma 
présence. Au fond de l'alcôve qui semble le fond 
d'une chapelle, il n'y a pas d'autel comme je l'avais 
cru tout d'abord, mais un lit, un lit élevé et somp
tueux, entouré de soieries. Sur le lit, quelque c~ose._.. 
ou quelqu'un. Soudain, je m'aperçois que Je sms 
immobile au milieu de la salle, ayant oublié d'avancer 
ve.rs l'alcôve comme mon guide me fait .sig.ne d~ l~ 
faire. Sans doute je demeure longtemps ams1, ma~s ~ 
la vérité je n'en sais rien. Depuis que j'ai qmtte 
~'er~itage, tout paraît impressions, sentir_nents sub
jectifs, sans qu'il me soit possible de savolf de façon 
précise ce qui est objectif. Pourquoi ces constantes 
hésitations, cette timidité soudaine? Dans cette salle, 
on ne trouve plus l'ambiance sérieuse mais bon enfant 
qui est si plaisante dans ce pays, à l'ermitage comi:i~ 
dans le bas de cette maison-ci. II y a là de la solem~ite 
et un calme qui mettent une distance entre ce qm se 
passe dans l'alcôve et celui qui entre. 
~omme j'avance, cependant toujour~ hésita~t, et 

vais mettre un pied en avant, je suis pns, physiqu.e
ment saisi, par cette évidence: tenter, c'est toute la vie, 
rien d'autre, des tentatives répétées. On ne peut aller 
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plus loin que tentative, ébauche. Rien que cela, 
aucune suite, aucune épaisseur. Tout est dans ce 
geste: tentative, attente et puis beaucoup, beaucoup 
d'imaginaire. Bien qu'impressionné par ce lieu, inti
midé par une présence que je perçois de maniè~e 
floue, je suis sur le point de rire. Comme si je pouvais 
dire: «Oh! je me suis laissé prendre ... Pourtant, c'e~t 
clair qu'il n'y a pas de quoi!» Réprimant cette envie 
de rire, je reprends la marche à travers la chambre. 
Mon guide a cessé de me faire des signes et se tient 
toujours immobile sans plus bouger du tout, tête 
penchée en avant, paraissant enseveli dans un pro
fond recueillement. 

Que se passe-t-il au fond de la pièce? Peu à peu, il 
me semble distinguer une sorte de momie étendue sur 
un lit d'apparat. En m'approchant, je vois que c'est 
en effet une momie humaine. Alors je m'approche 
?élibérément pour voir. Brusquement je suis arrêté, 
immobilisé. Je regarde avec grande attention, les yeux 
fixes, l'esprit fortement concentré. Savoir si c'est bien 
une momie qui est posée sur le lit me paraît de la plus 
grande importance. Tout à coup, sans raison, cela me 
sei:nble vital, non pour moi particulièrement, mais en 
so1. A nouveau, brusquement, je comprends: ce n'est 
pas une momie. Quelqu'un est là qui se repose et ne 
dort pas, qui n'est pas malade mais faible et qui, cela 
me surprend, mais j'en suis certain, attend quelque 
chose de moi, quelque chose de ma présence. Enfin le 
per~on?age bouge, ou, plutôt, sa tête se tourne ve~s 
~o~. ~ e~t une femme, j'en suis sûr, bien que cela s01t 
d1ff1cile a affirmer, la tête étant enserrée dans une 
sorte de coiffe ornementale. Le visage a cent ans, plus 
peut-être ... Les yeux sont extraordinaires: brillants, 
doux, intenses, durs tour à tour, exceptionnellement 
vivants. Les yeux me regardent et j'ai le sentiment 
qu'ils cherchent, trouvent et comprennent quelque 
chose en moi. Bien entendu, je ne sais quoi et me sais 
incapable de le savoir. 
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Soudainement la peur, sans raison discernable. La 
peur, oh! pas très importante, mais une sourde 
anxiété. Et puis l'agacement, pourquoi être ainsi 
devant ce personnage comme une curiosité, stupide
ment? Mais je ne peux bouger: la chambre et sa 
solennité, le silence alentour, la qualité humaine de 
tous ceux qui m'ont accueilli dans ces solitudes, le 
regard du personnage, tout cela me domine. Je ne 
puis obéir à une impulsion soudaine. En d'autres 
pays, on peut assez souvent, si des raisons plus ou 
moins sordides ne nous contraignent, faire ce qui 
passe par la tête, se conduire en barbare, bêtement, 
brutalement. Ici on ne peut pas, même si on est une 
brute. On ne peut pas, parce que la majestueuse 
simplicité du paysage vous habite au bout de peu de 
temps, vous accompagne jour et nuit, parce que la 
joyeuse et délicate simplicité des habitants, particuliè
rement de ces ermites des collines comporte une . ' ' exigence de fraternité et de civilisation à peu pres 
inconnue dans les régions d'où je viens. 

· Je r;ie bouge pas, ne m'en vais pas de cette c~a~bre, 
ne qmtte pas la vue de cette personne qui me dev1sage. 
Ce n'est pas tout à fait agréable, mais qu'i~porte ! 
J'attends patiemment que l'on m'indique que Je p~ux 
me retirer. Mais rien ne vient. Mon guide est dernere 
moi, silencieux; le personnage a toujours les yeux 
tournés dans ma direction etje me sens de plus.en plu~ 
mal à l'aise. Enfin, il fait signe à mon gmde. qm 
approche un siège et reste debout non loin de m01. Je 
m'installe sur le siège, me détends un peu, demeurant 
l'esprit concentré. Les yeux, sur le lit d'apparat, ont 
l'ai~ satisfaits. Un long moment passe ain~i. La pe~r 
a disparu, les yeux se sont fermés, une mam apparait 
entre les soieries l'ébauche d'un sourire à peine 
perceptible, un si~ne quasi invisible, de satisf~~tion. 
Ne sachant combien de temps cette etrange visite va 
durer, je m'installe le plus commodément possible et 
entre en dhyana. Il semble que le personnage étendu 
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sur le lit m'y ait précédé. Alors j'ai à nouveau envie 
de rire. Bien entendu je m'en abstiens et souris 
intérieurement. Au bout d'un instant, je regarde mon 
guide. Il est dans le recueillement, cette salle est 
maintenant une salle de dhyana. 

A l'extérieur, le jour baisse; il doit y avoir long
temps que je suis dans cet endroit. Me rappelant les 
circonstances pratiques, je me dis que nous ne 
pouvons redescendre le sentier de nuit, nous sommes 
dans cette maison jusqu'au lendemain, il n'y a don~ 
aucune raison de se soucier de l'heure et du temps qm 
passe. Ce n'est qu'assez longtemps après que je me 
suis aperçu d'un changement dans ma façon d'être. 
C'est comme si, insensiblement, j'avais pénétré dans 
un centre plus subtil de moi-même. Le caractère 
translucide de tout, apparu au début du tche-sin, 
apparaît à nouveau sentiment de finesse aérienne de . ' 
s?1; des expériences de ce genre sont ici bien plus 
vives. Et la certitude d'apercevoir un arrière-fond de 
l'univers, un centre des mondes de toutes les choses, 
de le_ savoir «en son esprit» et c~mme de le conten~r. 
Certitude que l'esprit-corps «connaît», qu'il n'y a 
qu'à se promener avec fantaisie dans le vide joyeux. 

Qu'advient-il? Simplement un retour en arrière, 
une .retrouvaille, une reviviscence en plus intense de 
!'univers cristallin. Univers du doute aussi; qu'en est-
11_? C:ela est-il, cela n'est-il pas? Cela peut-il demeure~ 
ams1 ~o~plètement en suspens? La différence qm 
caractense le doute qui vient de survenir est que c'est 
un.doute bien plus fin, comme une poussière délicate 
qm recouvre tout. Au centre brille la certitude. Rien 
n'est livré, mais tout est con~u. Le sujet commence à 
se révéler à lui-même. Renvoyé à soi-même par les 
mille objets, choses, sons, êtres vivants, «de plus en 
plus douteux», le sujet brille de certitude et d'imper
manence. Oh! le sujet n'est pas en place, immobile, 
calme en profondeur. En ce moment il danse, la danse 
du monde apparaît dans la lumière qui rapidement 
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disparaît. Il n'y a rien que mouvement et danse dans 
ce début de nuit. 

Le personnage, féminin sans aucun doute, a tou
jours le visage tourné vers moi et, bien que les yeux 
ouverts, ne me regarde plus; l'attention est certaine
ment tournée à l'intérieur, je n'ose pas bouger; il me 
semble que je m'allège et qu'en me levant je vais 
m'élever par-dessus les montagnes. Le monde tout 
autour, tel que je l'avais expérimenté jusque-là, 
paraissait uniquement constitué de songes, de tenta
tives infantiles. Là où je me trouve, dans cet air de 
plus en plus léger, il y a en même temps certitude et 
doute, présence cristalline et ambiguë affectant tout 
ce qui existe. Ainsi, je viens de pénétrer plus avant 
dans le royaume cristallin et demeure dans la stupé
faction. Aucun moyen de penser, de prévoir, de juger, 
de craindre, de désirer, de projeter quoi que ce soit. 
Le caractère cristallin de l'espace, l'appréhension de 
quoi que ce soit est comme une prison mais aussi une 
protection, un lieu, une manière de vivre à l'intérieur 
desquels demeure la certitude d'avancer vers la seule 
façon d'exister, la seule possible hors des songes, des 
désirs nébuleux sans objet précis, hors de la poursuite 
d'objets mythiques. On ne peut pas dire que la 
conscience disparaisse, mais elle devient impalpa?le· 
Est-elle encore là, qu'est-elle, se peut-il qu'elle ~x1ste 
en dehors de moi? La conscience d'être la, de 
percevoir n'est-elle pas le tout de soi-même? Pe~t-~tre 
pas, car par moments il se produit une disso.c1at10n. 
En même temps, une autre sorte de peur pomte par 
vagues minuscules, celle d'être disjoint en soi-même, 
à I.a limite de se perdre de vue à l'intérieu~ mê~~ ~e 
soi. Et dans un retour rapide sur cette crainte, l 1dee 
fugitive: il va sans doute falloir passer par quelque 
chose comme cela sinon c'est le retour à l'imbécillité, 
non pas la stupidité cristalline de la compréhension 
qui se cherche, mais l'imbécillité de qui se prend pour 
quelque chose d'existant, de séparé et... d'intéressant. 
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Sans bouger, à travers la connaissance de cristal, la 
lumière translucide d'un esprit qui n'est plus mien 
mais auquel je participe dans une passive intensité, je 
m'intègre dans le doute, à la fois interrogatif et sûr de 
sa qualité. 

Cette sorte de jeu aventureux est comme une 
intense distraction. Peut-être quelque chose vient-il 
de s'accomplir, qui se préparait depuis le début du 
tch~-s_ï n avec le vénérable puis à travers le voya~e 
sohtaire. C'est quand le personnage reposant sur le ht 
d'apparat ouvre à nouveau les yeux et me regarde que 
je comprends ou qu'il me semble comprendre. Sa 
présence a probablement suscité un processus de 
r~?semblement de l'esprit et d'accélération. En peu 
d Instants, quelque chose a mûri dans cette course 
silencieuse. Sur un geste du personnage, mon g~ide 
s'~pproche et fait signe que nous allons nous retirer. 
C e~t quand je me lève que je ressens une grand.e 
la~s~tude comme je n'en ai jamais encore ress~~ti. 
Pemblement, ayant salué avec cérémonie, je me <linge 
vers . la porte par laquelle nous sommes entrés. 
Physiquement je suis sans for ces, comme vidé. 
, A ~ant de franchir la porte, je me retourne ~ers 

1 al~ove, vers le lit d'apparat où la personne se tient 
toujours dans le silence et l'immobilité. Dans un va
e~~vient très rapide, la vision-compréhension de la 
PI~ce, du personnage, de la porte, de ma propre 
presence ~st de plus en plus translucide et comme 
mterrogativement en suspens sur un fond insondable 
d.e certitude. Cette personne est sans doute malade ou 
s1mpl~ment à la limite de son âge, sur le point de 
mounr. Une sorte de lien cela est certain, me rattache 
à elle et je dois faire effo~t pour détacher de l'alcôve 
le regard, pour franchir la porte. Mon guide et 
compagnon me soutient, devinant ce qui se passe, pas 
surpris de mes hésitations et de ma faiblesse. Une idée 
me traverse l'esprit tandis que nous descendons 
l'escaper: le personnage étendu sur le lit aurait pris de 
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moi quelque chose comme une part de vitalité, de 
force physique et aurait avancé, facilité la 
compréhension, la vision en dhyana; soudain je suis 
presque convaincu que c'est ce qui vient de se passer. 
Quand je communiquerai cette idée à mon guide à 
l'aide d'un petit dessin et de mots de sanskrit, il 
hochera la tête et je ne saurai pas si c'est pour 
approuver ou marquer son incertitude. 

Peu de temps après cette entrevue, je m'endors 
profondément et fort longuement. Quand je 
m'éveille, mes deux compagnons sont en grande 
conversation dans la salle voisine de la petite dépen
dance où j'ai dormi. Ils sont très agités et font de 
grands gestes tout en buvant du thé et parfois rient 
comme s'ils préparaient un bon tour. Je me doute 
bien que je dois être pour quelque chose dans leur 
discussion. Aussi, sans façon je me joins à eux et me 
restaure de thé et de galettes en portant la plus grande 
attention à ce qu'ils disent, aux mimiques qu'ils font 
sans contrainte. Enfin, lorsque notre charmant hô~e 
est appelé par une occupation hors de la salle, Je 
demande à mon compagnon l'ermite d'en bas ce que 
tout cela signifie. Sans se faire aucunement prier et 
sans faire de mystère, il m'explique que le personnage 
auprès de qui j'ai passé la veille un long moment pour 
une visite de courtoisie indispensable à toute per
s?n~e de quelque qualité venant dans ces para.g~s, 
ams1 que le jeune religieux qui nous a accueillis, 
désireraient nous voir demeurer plus longuement; 
mais lui a des instructions du supérieur de l'ermitage 
pour nous faire redescendre sans s'attarder. Comme 
je i:n'étonne qu'il ne soit pas question de pren~re m.on 
avis pour quelque chose qui me concerne, m le sien 
d'ailleurs, il me fait comprendre que ce sont des 
affaires qui nous dépassent l'un et l'autre. Quand 
notre hôte revient dans la salle, il y a entre mes deux 
compagnons une discussion qui me paraît tourner 
franchement à la dispute et qui dure assez longtemps. 
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J'assiste à cet intermède curieux mais impuissant. Par 
cette confrontation, je mesure la réserve d'énergie 
dont ils disposent. Tout d'un coup, la dispute se calIIl:e 
et enfin les deux protagonistes ne semblent pas av01~ 
le moins du monde de ressentiment. C'est comme s1 
la discussion s'était située hors de leurs relations 
amicales. 

Enfin nous prenons congé. Notre hôte nous accom
pagne un long moment. Quand nous nous séparons, 
il tente d'expliquer qu'il envie «ma chance». Je 
~emeure surpris. De quelle chance s'agit-il? L'u~ et 
1 ~utre de mes compagnons se regardent pour due: 
«Evidemment, il ne comprend pas. » Le soleil, comme 
la veille, illumine les montagnes. J'oublie sur le 
moment complètement cette visite et me plonge dans 
la lumière minérale ... Loin au-dessous, la masse des 
a:bres marque le début d'un autre monde. De grands 
oiseaux passent dans le ciel le ciel dans lequel nous ' . 
sommes à cette altitude et à travers lequel il serait 
magnifique de s'élancer dans le non-temps et le non
espace. 

N~us descendons ainsi en plein ciel au milieu de .la 
rocaille. Autour de nous de grands oiseaux tourbil
l~~nent et nous frôlent, apportant le goüt de l'immen
site. Le dhyana bouddhique: être comme des oiseaux 
dans la pensée, d'un vol continu ne pas connaître 
l'obstacle des idées, des émois individuels et du désir 
que le lendemain ou l'instant suivant soit de telle 
façon ou de telle autre. Évoluer librement dans toute 
la ha.uteur, .la longueur et la profondeur de .la 
conscience vivante, se saisir dans le relief de l 'exis
tence, libre de préoccupations, de cette anticipation 
du vécu qui constitue presque entièrement l'individu. 
Dans cette solitude rocheuse, presque aucune vie 
animale ou végétale; seules règnent la couleur et la 
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profondeur du ciel. Cette idée m'enthousiasme: nous 
ne sommes nulle part, au milieu du ciel, livrés à 
l'immense silence bleu-noir. Et l'esprit devient une 
«lumineuse ténèbre ». Par surprise, la rencontre de 
soi-même inconnu, la poursuite à travers le mystère ... 
Là, rien n'est plus un obstacle, ils sont tous anéantis. 
Les désirs, les projets qui pourraient, comme des 
débris d'existence détruite, traîner dans la pensée sont 
réduits à l'état de poussière impalpable que disperse 
la profondeur de l'espace. 

D'une plate-forme rocheuse, aériennement suspen
due dans l'espace, nous descendons vers une autre un 
peu moins exiguë. C'est comme une marche de nulle 
part vers nulle part. Sur ce pic de l'immense lumière, 
dans cette chambre qui m'a semblé hors de toute 
époque et même de l'espace, ce personnage féminin 
achevant sur un lit de parade une existence sans do~~e 
fort remplie de contemplation, d'étude et d'autonte, 
m'a-t-il poussé plus en avant vers les limites de la 
«grande connaissance» vers le délicat toucher du 

' rien? 
Dans le même moment, enserrés entre deux pans de 

lumière montagneuse, nous arrivons à l'ermitage. Le 
service du soir est commencé. Sans façon, mon 
compagnon me pousse dans la salle où l'on récite les 
sutras et me met dans la main une sorte de bâton 
terminé par une boule qui me semble être un instru
ment de cuisine, en face de moi une grosse conque de 
bois. La récitation chantonnée se poursuit; de loin en 
loin mon compagnon de promenade qui s'est placé à 
côté me prend le bras et me fait taper sur la conque 
en proférant un son de gorge assourdi, contenu 
comme un ah! Une légère pose, puis la récitation 
continue. Après cette sorte d'initiation musicale, il se 
contente de lever un peu la main et d'ouvrir toute 
grande la bouche sans oublier de rire en même temps 
des yeux. Alors, je tape de tout cœur sur la conque. 
A un autre moment, les cymbales résonnent. Puis 
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mon voisin entre en lui-même, à ce que je crois, et ne 
fait plus signe, mais le cymbalier en face fait un signe 
de tête en riant lui aussi, alors je tape à nouveau. 
Plusieurs ermites sourient en continuant à scander les 
slokas *.Tout le monde a l'air très content et bientôt, 
je suis enlevé à moi-même dans une sorte de naviga
tion rythmée sur un lac de sonorités, tandis que le soir 
tombe et que pénètre à travers le corps l'esprit 
immense, ce «je-ne-sais-quoi» qui soutient l'exister et 
guette derrière chaque lueur et chaque son. Là-haut 
je suis demeuré auprès de la vieille femme qui me 
regarde du haut de son lit de parade et me perce de 
son regard surconscient, cette proximité, ce regard ne 
m'ont pas laissé! En même temps, le rythme de 
l'office auquel je participe m'enserre,je dirais presque 
me comprime dans sa puissance; il me semble être 
transf?rmé par la montagne en un autre personnage. 
Y a-t-il encore un personnage dans tout cela? s.eule
ment quelques instants de la surpaisible conscience 
aperçue, un ruissellement qui rebondit de roche en 
roche, quelques éclatements de bois sec dans le feu de 
~hY,a~~- No.n pas un dhyana d'effort, de travail,, de 
idehte, mais un glissement ascendant au flanc d une 

montagne. 
,.. Rapidement la nuit survient comme s'ouvre une 

fet: et la lumière est partout. Quelques flambeaux 
brulent dans la salle des sutras mais la clarté du 
~ythme et du silence interstitiel *;dans le chant et les 
mstruments emplit tous les volumes des autres salles 
et ?es co~l?irs. Le son-lumière a éclaté pour toute la 
nmt._ La JOie du monde habite la demeure, provenant 
du ciel ~t des pierres, des cymbales et des murs. Sur 
une petite planche à même le sol un bol de terre cuite 

' 
* Sanskrit: verset. 
** Chaque interstice entre un «instant momentané» et un 

autre est une occasion d'illumination. A ce sujet, cf. L. S1LBURN, 

Instant et cause, Paris, 1955. 
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contient une soupe plutôt aqueuse de fèves et d'oi
gnons. Dehors, curieusement, dans la nuit presque 
complète, de grands oiseaux fendent l'espace avec un 
cri. Dans le repos, la conscience est là, le regard 
également de la femme centenaire plongeant du haut 
du lit de parade, là-haut, au milieu des roches 
brûlantes. Toute la lumière et toute la nuit des 
mondes, la lumière nocturne des montagnes et toutes 
les musiques sont contenues dans le silence qui 
traverse la maison des ermites naviguant à travers les 
airs. Toute la nuit, résonnent la conque et les 
cymbales dans un sommeil conscient qui se vit 
enveloppé dans un grand manteau de moine monta
gnard, au milieu des livres à reliure de bois qui 
prêchent la Doctrine aux générations fugitives. 

Au réveil, le passé bascule entièrement dans l'oubli, 
le non-être. «Le pur substantiel de l'origine» est-il le 
parfait substantiel, l'acte pur parce que pure puis
sance hors de toute permanence? Mais il faut éca~ter 
ces traces philosophiques comme des mouches qm ne 
conviennent plus à cette altitude au milieu de la 
rocaille et des nuages. On ne voit rien ce matin à 
l'extérieur de la maison. Tout est blanc, les nuages 
sans cesse se font et se défont, images de l'univers 
entier, s'il y a toutefois quelque chose de ce gen~e ~ors 
de l'œil et de l'esprit. A l'intérieur, tout se mamt1ent 
au fond du silence plus encore qu'à l'habitu~e. L~s 
ermites considèrent qu'ils ont une obligation v1s-à-v1s 
de la blancheur, vis-à-vis des nuages qui les mettent 
à l'intérieur d'un monde particulier. Est-ce une 
illusion? Tout ce qui se fait paraît plus lent. , . 

Lorsque je rencontre sur un toit en terrasse, ou Je 
viens voir les nuages se faire et se défaire, mon 
compagnon de la veille, j'ai avec lui un échange à ce 
sujet que je pourrais transposer dans mon langage, et 
exprimer comme ceci: nous profitons du fait d'être 
prisonniers des nuages pour cultiver le sentiment du 
vivre-hors-de-tout, l'habileté à créer le vivre instan-
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tané, sans antériorité, sans avenir, le monde du 
surgissement. Cela commence par la disposition à se 
laisser envahir par l'étrangeté et à provoquer le 
spontané. Ayant acquis une certaine maturité au 
milieu du blanc, on s'éloigne des divers personnages 
qui surviennent dans sa propre existence; on com
prend à un détour de blancheur extérieure et inté
rieure qu'il n'y a qu'images et que ce que l'on cherche, 
la nature des choses la nature de soi, c'est la source 
pure des images, le 'psychisme des mondes, l'infini
~ent simple. On ne peut que le pressentir à trave~s 
l'msubstantialité de ces images qui sont à la f01s 
existence et non-être soi et autre dès que vues ou 
dites. Si nous voulon~ le savoir entrevoir est la seule 

' possibilité. Longuement nous demeurons silencieux. 
Ainsi le Bouddha durant ces instants, enseigne

t-il sur ce« pic des va~tours ». Sans connaître, descen
dre jusqu'à la source du savoir en revenir plus . ' " connaissant. Mon compagnon disparaît et reparait. 
Sont-ce des bribes de brume est-ce une nouvelle 
façon de percevoir? Par instant~ tout se disloque, sans 
bouger, ~ais en même temps, dans une visualisation 
tra.nslogique, tout ce qui est vu, entendu se dislo9ue 
pms ,se recompose. Ce ne sont pas des images qm _se 
succedent, mais un puzzle qui se défait en petits 
morceaux comme dans le jeu de ce nom puis se refait. 
Enfin l'image demeure et s'enfonce d~ns une com
plète non-signification. 

J'attends .que mon compagnon se manifeste, n.e 
voulant pas mterrompre son recueillement. Quand il 
me r~g~rde et se met à rire, je lui communique mon 
« expenence » sur cette terrasse, en pleine blancheur. 
«Nous avons, dit-il, chacun nos méandres pour 
parvenir. .. » Alors il se lève et m'entraîne. Il descend 
à une allure vertigineuse l'escalier-échelle qui nous 
ramène à l'intérieur de la maison. Je suis plus 
lentement pour ne pas me rompre le cou, désireux de 
continuer allègrement mon escapade du tche-sin au 
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milieu des pins. L'ermite me mène dans la salle des 
sutras. Le benjamin de la communauté s'y entraîne à 
taper les cymbales avec une grande attention puis à 
frapper les conques de bois. On m'explique: le 
résultat, le son, est le reflet de la concentration-vision 
de l'exécutant. Mes amis doivent avoir l'un et l'autre 
une concentration forte et une vision éclatante car 
durant un moment ils font concurrence au tonnerre. 

- Si vous êtes correctement concentré, dit le plus 
ancien, vous entrez dans la vision de l'exécutant, vous 
comprenez ce qu'il comprend et voyez ce qu'il voit. 
Toute notre religion, toute la «chose humaine» est 
dans l'intensité, la force, la qualité et aussi la délica
~e~se de cette attention qui est le cœur de notre vie et 
1c1 de notre culte, le «sacrifice de soi sur l'autel du 
cœur ». 

Le plus jeune des deux exhibe un grand sourire, 
exécute un salut vis-à-vis de la statue d'Avalokitesh
vara, peut-être par amabilité pour moi, sachant ma 
particulière révérence pour ce personnage, et s'en va 
presque en courant. Je sais qu'il va méditer sur une 
terrasse, absorber le silence de ce paradis blanc et se 
rencontrer, dans la hauteur et la profondeur de la 
montagne invisible en ce moment. 

Longuement, j'apprendrai à frapper la conque de 
bois dans une maison qui semble purifiée des heures 
et des occupations, dans une salle où la blanche~r ne 
provient plus de quelque part, à travers d~s fen.etres 
par lesquelles on ne voit plus ni ciel m h.onzon, 
seulement des lambeaux de brume laissant filtrer ~a 
même clarté qui n'estjamais tout à fait la m~me. ~ssi~ 
le buste droit sur la couchette perpendiculaire a 
l'autel des offrandes surmonté de la grande statue de 
Sakya-Muni, je parcours un dhyana rectiligne .et 
précautionneux dans la présence vigil~n~e de l'e:m1te 
qui demeure tout d'abord lui aussi 1mmob1le et 
concentré, puis va et vient, remue des objets. Mais je 
ne me laisse pas prendre à son stratagème. Je ne 
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bouge pas, et lorsqu'il fait entendre son «ah!»_, je 
frappe sur la conque sans discontinuer le chemme
ment attentif. Sans rien dire, l'ermite continue à aller, 
venir, ranger je ne sais quoi de façon quelque peu 
dérangeante derrière moi. Me croit-il encore assez 
novice pour me laisser aller à déraper vers ~n~ 
manière d'être profane pour si peu et me priv~r a1_ns1 
de sa leçon de musique? Une sorte de« détermm~t10n 
farouche» m'envahit. Je saurai ... Quoi? Ce qu'il Y a 
à savoir. Dussé-je demeurer immobile des heures, des 
jours et des nuits, je ne bougerai pas avant que cet 
homme n'ait livré le fond de son cœur. A chaque 
signal, je frappe. Bientôt il revient s'asseoir en face 
d"e moi. De temps à autr~, il approuve d'un signe de 
tete. Je ne sais combien de temps cela dure. Des 
heures sûrement... 

~nfin, comme je frappe une fois encore, je vois la 
r;iam se lever, la boule de bois frapper,j'entends le son 
eclater. Le corps n'a pas bougé, tout cela fut sans 
e~f~rt. Le bras n'est pas le mien, la main vient comm.e 
d ailleurs, le son est tout à fait autre, tout à fait 
nouv~au, immédiatement venu. L'ermite respire pro
f~n?ement et sourit. Qui vient de surgir là, de l'autre 
cote? Je n · . · ' · n . · . e sms pas assis sur ce banc, Je n a1 pas e 
mam l' · . . "m~trl!~ent, ce n'est pas moi, pas du tout m01. 
A,t-Je r~ve, ai-Je dormi? Y a-t-il encore une montagne? 
L ermite tourne la tête vers la statue du Bienheureux. 
!e ne peu"x bouger,je ne peux plus exister, f ai été .ô~é 
a mm-me~e par une complète incapacité. Et s_1 Je 
tour.ne la tete _et bouge la jambe, cela n'y change ner:i. 
Il fai_t chaud, Je porte les doigts au visage, m'aperçois 
que Je pleure ... Doucement sans raison comme un 
enfant, !llais c'est un fait, je ~leure de tout mon cœur, 
en saunant comme un idiot 

L'instrument de bois tombe à terre. L'ermite vient 
le ramasser et, me touchant l'épaule, me fait signe de 
me lever. Nous remontons sur la terrasse. Celui que 
j'ai appelé Benjamin, qui est le benjamin de la 
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congrégation et qui trouve ce nom tout à fait à son 
goût quand je le lui dis, s'y trouve comme je l'ai pensé. 
Nous nous installons sur de minces coussins de paille. 
Benjamin me dévisage, se lève et vient saluer mains 
jointes. L'autre ermite, plus ancien, se met à nouveau 
à rire et pointe le doigt vers les flocons de brume qui 
flottent alentour. Nous sommes entrés tous les trois, 
fraternellement, dans le non-dit, guettant la trace du 
«pur substantiel». 

Le jour suivant, les brumes ont disparu et le ciel 
bleu-noir règne sur le monde minéral de la montagne 
et des arbres au-dessous. Pour les ermites, du moins 
les plus fervents à poursuivre un sadhana *,qui ne s'en 
remettent pas uniquement à la grâce du grand 
protecteur Avalokiteshvara, ce n'est pas une raison 
pour cesser de s'efforcer de cultiver la manière d'être 

' hors des apparences, la recherche de l'impalpable, du 
véridique à l'intérieur des illusions. Ayant tracé le 
signe de l'inexistence sur les choses passées, considé
rant l'avenir comme n'ayant qu'une existence idéale 
et ,fantasmagorique, les ermites poursuivent leurs 
allees et venues vers la demeure du ciel et des brumes, 
continuent à murmurer ou clamer les sutras dans la 
salle, à frapper les cymbales dans le matin et dans le 
soir. 

Les ermites m'ont placé devant l'une d~s deux 
conques de bois et mon sérieux à frapper au signal de 
tête de celui qui me fait face les amuse. En remplissant 
cet office, je m'ensevelis et me dresse à la fois dans une 
concentration proche du« sommeil spirituel». Mais je 
ne pleure plus, je ne ris plus, je ne suis plus l'enfa~t 
du «coup». Quand le soleil baisse, avant que le fr01d 
vienne, je monte sur la terrasse du noir et du blanc, 

* Sanskrit: pratique spirituelle. 
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noir du ciel, blanc des nuages et des rochers dans la 
lumière, qui sont aussi les couleurs du Mahâyana. Les 
jours passent et les nuits, rythmés ainsi par le soleil et 
les brumes, les slokas récités et les instruments 
frappés, la conscience en éveil guettànt la venue. Je 
n'ai pas célébré rituellement mes funérailles comme 
moine errant ou comme ermite, ne suis pas entré avec 
solennité dans la vie recluse; cependant, je suis mort, 
ne me souvenant de rien, n'ayant d'attache null~ part 
en dessous des rochers, sous la région minérale; Je me 
suis disloqué comme une brume matinale. Je n'appar
tiens qu'à moi-même, à chaque instant différent, 
oublieux, attentif, ivre du silence qui à chaque 
moment éclate comme un hymne de fête. 

~es semaines ont passé et je sais maintenant que. les 
mois pourraient en faire autant les années, qu'im-

' porte! A la lumière, à la nature extérieure, au rythme 
des offices et des retraites intimes, des lectures 
difficultueuses mais bien souvent émerveillantes, 

, ' 
rep~nd l~ rythme intérieur du corps-esprit, une sorte 
de vibration rarement interrompue, à travers le temps 
e~. l'~spa~e allégeant le corps physique. L'espace 
s m.tenonse, le ciel qui est non seulement au-dessus, 
mais partout autour, entre dans la poitrine. Durant 
~e longs 1:110!11.ents, l'immobilité par intériorisa~ion de 
1 espace mtenorise aussi le mouvement, le deplace
ment. L'escapade a eu lieu la sortie du temps et de 
l'espa~e,a été esquissée. De ~ultiples attraits, beso.ins, 
~unosites ont chaviré dans l'oubli. Là, le silence tient 
heu de tout, un silence qui n'est pas étale, un silenc~ 
sonore, rythmé, un silence luxueux; une solitude qui 
à t~avers le prisme du retrait, du sevrage, atteint un 
point tout proche de sa source. 

Un soir, guettant la chute du soleil derrière les 
roches, je sais qu'il faut me disposer à partir. Ou alors 
je serai englouti dans l'intensié de ce sadhana des 
montagnes et plus rien ne comptera à mes propres 
yeux. Tout paraîtra lointain ou plutôt séparé, bien 
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que proche et connu, profane, sans importance tout 
en étant essentiellement vrai. Et le sens de la responsa
bilité ôte la possibilité de ce choix érémitique au 
milieu des rocs et des nuages où le corps et l'esprit se 
d.issolvent dans le ciel intérieur aussi bien qu'exté
neur. 

Je sais que la cassure sera rude mais des engage
ments antérieurs, dans le monde des plaines et des 
rivages, des maisons et des arbres rendent impossible 
de plonger plus profondément dans ce lac aérien. 
Dans la nudité de la blancheur externe et du silence 
intime, ma décision a surgi: avant la fin de la semaine, 
je redescendrai. Alors se sont élevés toutes sortes 
d'obstacles: tout semblait retenir, enserrer, il serait 
impossible, insupportable, de revivre autrement que 
dans ces conditions de pur silence, de blancheur et de 
disponibilité. La pensée indispensable serait imposs~
ble à reconstituer pour continuer les travaux entrepns 
«en bas». Qui d'autre que ce compagnon de vacuité 
pourrait comprendre, admettre, l'étrangeté de qu~ ~ 
vécu dans son corps l'impossibilité des choses, l'umte 
du ciel et de la terre, l'inexistence de sa propre 
destinée? Et j'entrevois l'angoisse, l'envers de cette 
montée, de ce dégagement du devenir et de l~ 
confusion du multiple. Peut-on retourner sans s'enli
ser? N'ai-je pas fait que seulement dérober cette 
expérience pointant directement vers le monde du 
subtil? Mais l'expérience d'un temps relativement 
long ici n'est pas significative. Je veux dire que ~ous 
ceux qui m'entourent sont tout de même qu'erm1tes, ' . 
relativement intégrés. Les services que je pourrai~ 
rendre en tant que membre d'une commu?aute 
seraient à double face et ma présence amèn~ra1t. une 
sorte de corruption des habitudes, du moms Je le 
crois. Ce qui me donne à penser tout cela, c'est que 
je m'aperçois soudainement qu'il est tout à fait 
possible que les ermites aient eu l'idée que je n'allais 
pas repartir ainsi, du moins pas avant longtemps. 
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La nuit venue, je me plonge dans un texte avec 
l'aide d'un ermite et parviens à la compréhension du 
deuxième degré de certains aspects importants de la 
Doctrine. L'excellent homme dissipe toute inquié
tude par la voix, les gestes, le sourire et même le rire: 

- Où que tu sois tu es foncièrement en union avec 
le dharmakaya, tu n~ peux t'éloigner. Si vaste so!t-il~ 
tu vas jusqu'à son terme: si tu dis «oh!», c'est lm qm 
le dit; si tu es malade dans la brillance du dharma-

' kaya il y a ta souffrance et sa brillance luit dans cette 
souffrance. Lui et toi vous êtes indissociables, 
comme toi et moi so~mes inséparables. Avec la 
raison, on appréhende cela; avec l'intellection 
seconde, on est saisi par cela, ensuite on en a 
l'expérience vivante. 

Longuement l'ermite fait le tour de ces «vérités» 
émanées de la Doctrine . 
. - Vous m'entraînez au cœur de la compréhension 
Juste, de prajna. Ici, je me suis trouvé sur le sentier de 
~a <~ c?ntemplation juste». Et vous ne m'avez I?a~ 
mfhg~ de~ épreuves du genre de ce que Marpa a exige 
de Milarepa pour qui il a éprouvé pourtant la plus 
grande amitié dès le début de leurs relations. 

Mon ami se rembrunit un peu. . 
- Nous avons tous certaines particularités qm 

nous sont propres dans le parcours qui nous mène 
vers la «pratique correcte». 

Il dem~ura un peu plus silencieux. Je crus qu'il 
r~cherchait comment se faire le mieux comprendre. 
Bien plu.s tard, je compris que ce n'était pas la raison 
de son silence. 

~anifestement, mes hôtes sont un peu déçus par 
m.01, en tout ca.s par un séjour qu'ils jugent trop court. 
Bien entendu, Ils n'ont aucune idée des obligations de 
la vie séculière et moderne. Ils demeurent en dehors 
du temps social et pour eux la durée est un élément 
que l'on ne peut que laisser couler comme de l'eau 
dont on prend ce qui vous convient sans autre souci. 
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L'attente d'autrui n'est pas une préoccupation car 
dans ces régions chacun attend durant le temps qui lui 
est imposé, sans impatience. Aussi ne peuvent-ils 
comprendre que je puisse songer à quitter une retraite 
après seulement un peu plus d'un mois, une retraite 
qui paraît bénéfique, une communauté dans laquelle 
je suis à l'aise et qui me considère avec indulgence. Et 
pour la première fois une sorte d'ombre passe entre 
nous. Leurs sourires joyeux et bon enfant se font un 
peu plus contraints et discrètement réprobateurs. 

«La Doctrine est sans naissance et exclut toute 
imperfection due à l'existence. Elle est sans subs
tance.» Les paroles du sutra semblent nihilistes et ne 
le sont cependant pas. La Doctrine est incompréhen
sible par la seule raison et par les mots seuls. Se servir 
de la rationalité et des mots et ne pas en être victime, 
ce sont les recommandations du Bienheureux. Le 
Dharma n'est rien de discernable et doit être le 
constant recours. Cette réflexion me libère un peu de 
l'anxiété qui accompagne l'idée d'un départ, de. la 
descente vers les plaines. En effet, il n'y a pas de heu 
privilégié. Pour un geste d'attention méditative il Y a 
le même support, c'est le même geste d'entrer dans un 
lieu enfumé, bruyant, plein de gens adonnés à la plus 
compacte inconscience et de pénétrer plein d~ calme 
dans la chapelle-bibliothèque perdue dans le ciel et les 
nuages. La sérénité n'est pas le fait d'un lieu et d'une 
façon de vivre, elle n'est qu'un passage, une façon 
d'être. 

Un soir, dans la pénombre de la petite salle où 
j'habite, éclairée seulement par deux lampes à la lue~r 
bien modeste, Benjamin se glisse, hésitant. Comme Je 
l'encourage à s'avancer, son visage s'éclaire, pre~,ant 
cette expression candide et confiante sans arnere
pensée. Il s'assoit précautionneusement et porte ses 
regards vers le fond obscur de la salle. Je fais grande 
attention à ce qu'il va dire car la question du langage 
est particulièrement délicate. A mon étonnement, il se 
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met à parler assez rapidement avec aisance ou à peu 
près dans une langue que je connais de maniè~e 
suffisante pour une conversation facile. Comme Je 
suis stupéfait, il rit d'un air à la fois gêné et amusé: 

- Oui, dit-il, je connais cette langue. Un mar
chand et un moine de cette région sont venus dans le 
village où je suis né. Ils sont demeurés assez long
temps. Ils ont habité une maison qui appartient à ma 
famille et comme je voulais apprendre bien des choses 
qui sont ignorées dans nos montagnes isolées, j'ai peu 
à peu appris la langue dans laquelle ils parlaient. 
Dans leur pays, comme ici, on ne refuse guère de 
choses aux enfants ... 

Comme je demeure silencieux, il poursuit: 
- Je ne t'ai pas révélé cette connaissance car 

j'aurais alors été tenté de m'entretenir trop fréquem
ment avec toi et de te faire perdre un temps qu'il était 
tellement mieux de consacrer au dhyana et à l'étude, 
à la promenade solitaire sur notre plateau désert et 
magnifique. Et le silence était nécessaire pour que tu 
entres vraiment dans notre communauté érémitique. 

~l e~t vrai que le silence, dans la nudité du ciel, 
u~.1ssa1t plus que n'auraient pu le faire des paroles. 
L immense richesse de la nudité avait opéré davan
tage que les faits et les mots. Benjamin continue: 

- ,.J\v~nt ta venue, je n'étais pas certain de demeu
rer defm1tivement dans notre communauté. En te 
voyant arriver jusqu'ici, venir de loin pour connaître 
notre façon de vivre et de méditer, même un peu et en 
voya?t ton contentement après quelques jours, j'ai 
pense que cette manière de vivre était l'une des plus 
convenables qui soient, peut-être la plus convenable. 
Cela, tu me l'as dit sans parler et sans le savoir. N'est
ce pas vraiment une prédication bouddhique, 
mahâyaniste? 

- Je suis heureux, dis-je, de ce que tu me dis. Il est 
vrai que j'ai connu ici grâce à vous des moments de 
grand contentement. Si cela t'a confirmé dans ton 
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idée de demeurer dans cette manière de vivre, j'en suis 
très content car je crois en effet que c'est une des 
meilleures qui soient. Pour moi ce n'est pas le genre 
de vie que je puisse adopter, je crois que ce serait 
artificiel et puis il est trop tard, j'ai d'autres engage
ments. 

- J'avais imaginé, me confie ingénument Benja
min, que tu pourrais m'apprendre bien des choses et 
que moi je pourrais te guider dans l'étude de notre 
tradition. 

- Ce que je pourrais t'apprendre n'aurait pas 
grande valeur pour ce qui est de l'essentiel de notre 
propos. Tu m'as appris beaucoup de choses ces 
derniers temps ... 

- Je suis tout de même déçu de ton rapide départ, 
dit Benjamin. 

Puis il demeura un instant sans dire un mot, le 
visage assombri, et soudain je fus frappé de la 
maturité de ce visage comme j'avais été frappé de la 
pertinence et de la profondeur de ses réflexions, de l.a 
Justesse et de la signification de ses attitudes. Le fait 
n'est pas très rare d'ailleurs chez les gens très jeunes 
de ces régions. Ils connaissent encore peu de choses 
du monde au-delà des vallées et chez certains l'inté
riorisation est encore grande, bien que cette disposi
tion diminue nettement dans les villages situés sur des 
axes de pénétration. 

Benjamin, dont je n'aijamais pu retenir exactement 
le nom tant il est compliqué à prononcer pour un 
étranger, a eu une existence particulière: né de 
parents riches dans une ferme d'élevage isolée, il a été 
frappé dès la ;1aissance par un destin particulier. En 
effet, le chaman du district avait déclaré qu'il ne 
vivrait probablement pas. Aussi ses parents qui, 
comme tous les gens de ce pays, attribuent une 
importance à ce genre de prédiction ne s'attachèrent
ils pas à lui. Il grandit un peu à l'écart de la famille, 
abandonné exclusivement aux soins d'une servante 
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ignorante et maladroite. N'ayant à peu près rien 
d'autre à faire, cette femme excellente s'occupa 
beaucoup de l'enfant et tout jeune lui communiqua 
des sentiments à la fois de bonté et de pessimisme. Elle 
lui inculqua une grande dévotion envers le Bouddha 
et des habitudes de recueillement spontané. Hormis 
cette pauvre femme, il vécut son enfance dans une 
quasi-solitude. Ses frères et sœurs, plus âgés, ne 
s'intéressaient pas à lui. Quand sa nourrice mourut, 
le garçon n'hésita pas un instant à décider de deman
der à entrer dans une communauté bouddhique. Il 
voyait là le moyen à la fois de se soustraire à une 
famille indifférente et de réaliser la souhait de celle 
qui lui avait tenu lieu de mère. 

La femme ermite de la maison d'en haut que j'avais 
été visiter et qui exerçait une sorte de direction 
spirituelle sur les ermitages de la région l'avait 
personnellement conseillé. Aussi, sans avoir encore 
une ~rande culture théorique, était-il avancé dans la 
pratique des différents modes de concentration et de 
c?ntemplation ainsi que dans la connaissance des 
visages. 

- L'ermite qui vit là-haut reprend Benjamin, 
' ' , n est pas un esprit ordinaire, elle a beaucoup voyage, 

elle a connu de grands savants et de grands maîtres 
de J?octrine et de dhyana. Elle a vécu de longues 
annees dans un lieu totalement retiré dans la mon
ta~ne. Sayrésence, je l'ai éprouvé, accélère le travail 
qui ~e fait en soi. Elle a le pouvoir de se tenir en 
relat10n avec ses disciples. Je suis persuadé qu'elle a 
en ce moment connaissance de notre relation. 
Sachant qu'elle est à l'extrême fin de sa vie et me 
voyant jeune et isolé, elle fait en sorte de m'instruire, 
me guidant aussi efficacement que possible. Je sens 
souvent sa présence, sa pensée, bien que je n'aille pas 
très souvent auprès d'elle chaque fois qu'elle m'ap
pelle. 
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Mais il y a dans l'ermitage d'autres personnes, 
dis-je, dont tu peux apprendre toutes sortes de choses. 

Benjamin paraît embarrassé, hésitant. Finalement 
le désir de se confier est plus fort et il continue: 

- Ici, ils sont tous très gentils, ils ont bien réussi 
leur personnalité commune, comme disait un ancien 
ermite, mais leur façon de vivre ne correspond pas 
tout à fait à ce que je cherche. Ils attribuent trop 
d'importance aux textes aux rites à l'exactitude 

' ' traditionnelle et ne s'avancent que fort lentement et 
timidement dans la pratique des différents dhyana. 
C'est comme si c'était pour eux quelque chose de 
secondaire, je sais qu'il y a des écoles, des branches 
de notre tradition où l'on ne pense pas ainsi. 

- Mais ils progressent tout de même dans la 
contemplation, dis-je. 

- Oui, dit Benjamin. Mais ce n'est pas leur but 
principal. .. Je voudrais que ce fût le mien. 

- Ils semblent moins s'en soucier, dis-je, parce 
qu'ils sont dans une forme extérieure de vie tout à fait 
favorable à la pratique du recueillement, c'est-à-dire 
l'isolement, le silence, la nudité naturelle de l'endroit. 

- Je ne désirerais pas passer beaucoup de temps 
à l'étude des choses fort compliquées qui ne me 
paraissent pas indispensables, dit Benjamin. Je ne 
désire pas être un érudit. La personne que vous av~z 
rencontrée là-haut comprend très bien ce que Je 
pense. Malheureusement elle ne va pas demeurer 
longtemps ... A nouveau alors je serai seul. 

- A ce moment-là si tu veux, si tu n'es pas 
satisfait de ton séjour,' tu pourras venir me ren~re 
visite et je te ferai connaître des maîtres de Doctnne 
et de dhyana qui te satisferont peut-être. Mais je ne 
crois pas que tu serais heureux longtemps dans le 
monde d'en bas, la vie y est plus compliquée qu'ici, 
les gens sont bien plus nombreux, le climat bien moins 
propice. Mais si tu le désires, je t'accueillerai et 
t'aiderai avec joie. 
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Benjamin n'est pas seulement un étudiant fort doué 
de la Doctrine et un apprenti dans la pratique de la 
contemplation. C'est aussi un être fragile qui a bes~i~ 
d'amitié et de dévouement. Certes je l'eusse accueilli 
avec joie en d'autres lieux, mais je doutais fart que c~t 
enfant des hauts plateaux et des vallées sauvages put 
s'habituer à d'autres régions, au milieu d'une po~u
lation si différente. Comme tous les gens au moms 
partiellement heureux, Benjamin n'a pas conscience 
des privilèges importants dont il jouit. Il ne peut 
mesurer l'importance de la dignité de sa vie, de la 
liberté qu'il a de s'occuper principalement de choses 
subtiles, de l'entourage sans malice qui est le sien. 

Dans la chapelle-bibliothèque qui me sert de 
chambre d'étude et de méditation le silence est total. 
Cependant tout est sonore. Les objets rituels au f and, 
so~s la statue du Bienheureux, les livres, les représen
tations colorées des divers bodhisattvas font du 
silence et de la pénombre un langage salvifique, un 
accès au recueillement. Toute chose résonne d'esprit 
bouddhique, d'apaisement et de pensée concentrée, 
de la _vision du vide de l'ego, de la fugacité du monde, 
de l'msatisfaction existentielle de la précarité des 
s,atisfa~tions passagères; mais a~ssi de la splendeur de 
1 « ~spnt unique», l' «esprit unique» n'étant qu'un 
art,1fice d~ langage et la splendeur un vécu conc:et~ 
present, immédiatement atteint avec le corps ams1 
que l'enseignent dans les Écritures les paroles attri
buées au Bouddha lui-même. Tout ici engage à entrer 
dans le courant, à progresser à travers l'apaisement, 
à connaît:e la« saveur unique», la signification saisie 
par la pomte de l'esprit. 

Benjamin partage ce silence sonore et le goût de 
l'imprévisible. Il sourit. Humainement désemparé 
par la disparition de la nourrice qui l'avait élevé, par 
la perspective de celle de la grande ascète qui le 
conduisait au début de sa vie sur le parcours des 
bodhisattvas, il a besoin d'encouragements. 
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- Nous sommes tous ensemble sur cette route 
inconnue, dis-je. 

Il sourit et je vois qu'il est réconforté. 
- Seuls ceux qui se sont approchés des bodhisatt

vas intérieurement sont des êtres humains c'est ce ' que l'un de mes instructeurs m'a dit et je comprends 
un peu mieux maintenant ce qu'il voulait dire. La très 
vieille personne que j'ai visitée dans la maison d'en 
haut a plongé son regard dans mes yeux comme dans 
les tiens; où que nous soyons, à partir de maintenant, 
nous avancerons ensemble, nous voyant ou ne nous 
voyant pas. 

Dans le silence, la nuit coule, les habitants sécu
laires de l'ermitage nous entourent. Sont-ils dans la 
salle, regardent-ils avec bienveillance leurs fils dans le 
Dharma? Ils sont en tout cas dans ma pensée. Je me 
sens assuré qu'il n'y a, en esprit, pas d'autre manière 
de vivre. Je regarde sans mot dire Benjamin. Le 
langage du regard et du silence, de l'amitié dans la 
cor:imunauté de vie et peut-être de vision, calme ses 
cramtes. Au milieu de la nuit, adossé au mur, 
Be?jamin s'endort en dhyana et je suis heureux. de la 
paix et de la puissance qui émanent de son visage. 
~ans formuler de mots, je pense: «Puisse chaq~e 
mstant de ta vie être empreint de paix et de con~ais
sance, puisse ton karma te conduire jusqu'à voir la 
vérité face à face, comme le promit le Bienheureux~ 
d'après les paroles du Dhyana-Nykaya à ceux qm 
quittent leur maison puisses-tu travailler au salut des 
êtres!» Puis, dans l'intensité de la présence qui n'est 
pas présence à soi et ne comporte pas non plus 
d'altérité, laissant le souffle aller et venir et le rythme 
de la pensée vacante emplir la salle et l'obscurité, je 
passe à mon tour dans un sommeil conscient, orné du 
lac des recueillements, sur lequel je glisse, e~couragé 
par l'esprit des frères dans le Dharma qm, sur ce 
plateau inaccessible, nous précédèrent. 
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Quelques jours après, je quitte le plateau. Je 
descends dans la vallée et dans les plaines, ayant 
expérimenté le pouvoir de la solitude, du silence et de 
la lumière. Le regard de la très vieille femme, maître 
de dhyana, demeure dans mon esprit, je repars plus 
assuré dans la Voie. Demeurent aussi dans mon 
souvenir le visage de Benjamin endormi, les silences 
et les rires des ermites, l'ardeur ou la langueur de leurs 
chants, le calme de leurs occupations, la candeur de 
leurs expressions. 

La campagne de la vallée est comme un immense 
jardin. Certains arbres sont encore en fleur, des 
ruisseaux coulent à travers les prés. Je me prends à 
penser qu'il serait bon de s'installer dans une modeste 
maison au milieu d'une de ces prairies et d'y laiss~r 
couler le temps comme l'eau des ruisseaux. Je vms 
l'end~oit où je suis, le paysage que je traverse, mais j.e 
ne" sais ce que je suis et ce que je fais se fait de sm
~em~. Je me suis arrêté dans ce qui doit être une sorte 
d abn ~e berger, il y a de nombreux troupeaux dans 
la v~l~ee. Mes amis les ermites m'ont pourvu ~e 
provisions pour plusieurs jours. Benjamin m'a fait 
cadeau d'une petite cloche de temple qui lui vient d'un 
gra~d-oncle moine.Je la fais tinter contre un montant 
de 1 ouverture de mon abri. Sa sonorité m'entraîne 
dans les mystères de la concentration tandis que le 
rega~d erre et se pose sans voir ou plutôt voit sans 
savmr. Dans l'esprit vacant soudain comme une 

d' ' ' sorte appel: «Peux-tu méditer sur ce qui est sans 
nature et sans caractère?» 

Pendant que je parcours le sentier qui traverse la 
vallée, l'unité, la non-diversité de ce que je vois est au 
centre de la conscience. Dans le repos silencieux, 
tandis qu'une légère pluie de montagne commence à 
tomber, ce sentiment de non-diversité se déchire 
comme un voile de soie. Le «sans-nature», «sans-
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caractère» surgit dans une étrangeté nouvelle. Une 
fois encore le temps est neuf: il se peut que rien de ce 
qui est là ne soit plus, dans un futur immédiat. A ce 
moment, je vois l'inexistence de toute «essence», de 
toute« nature», la vacuité sans caractère. Cependant 
tout brille et résonne à travers la pensée vacante. Je 
m'aperçois que j'ai obscurément attendu un tournant 
dans ce que l'on pourrait appeler le cheminement, 
l'évolution de la situation intime. Et voilà que cela se 
produit. Le dépouillement de la manière d'être et 
d'envisager le monde et soi-même franchit de nou
veaux stades. A chaque fois la perfection de vision, la 
purification dans la non-considération paraissent 
accéder à une limite. Ce n'est qu 'apparence; aussi, 
livré à l'imprévisible renouvellement toujours possi
ble, peut-on sourire. Serait-ce un élément du sourire 
d'Angkor? Il n'y a pas de terme, le Tathagata est 
ouverture sans limite. 

L'eau coule le long des branches des arbres et le s_oir 
va venir. Abrité sous l'auvent de la petite construct10n 
rustique, je vois bien qu'il est vain de sortir, par la 
pensée, de ces instants au milieu de la prairie aux cent 
ruisseaux. Est-ce la vieille femme maître de dhyana, 
qui me transmet la saisie de l'inc;mpréhensibilité ,du 
«sans-nature», la vue de la nudité sans caractere 
comme vrai caractère des choses? La magie, partage 
de la pensée ajustée, la magie d'intuition vraie révèle 
à travers tout la présence de la liberté. 



CHAPITRE V 

Un visage conscient 

C'est à côté, c'est toujours à côté, d'après le guide, 
o~ Y est, on y est... La ruelle s'allonge; les murets de 
pierres sèches inondés par le soleil semblent s'écrouler 
sous la lumière, les rares arbres fruitiers au milieu des 
petits enclos qui entourent les maisons basses parais
sent desséchés par la chaleur. Aucune vie, le vent est 
tombé, la lumière est souveraine nulle présence . ' . 
vivante ne se manifeste. Nous marchons sans voir 
grand-chose, comptant les maisons, les portes de ?ois 
aux panneaux disjoints. A chaque pas, nous treb~
ch?n.s de chaleur et de fatigue sur les cailloux bombes 
qm fixent la terre d'un chemin fortement en pente et 
rendent la marche pénible. Après une longue mo!1tée, 
presque au sommet de la colline nous nous arretons 
à un tournant où la ruelle mon;e encore plus raide. 
Nous reprenons souffle l'air est très chaud mais pur, 

' le ciel noir, à force d'être bleu et lumineux. 
M'appuyant contre le mur d'une maison au toit si 

b~s. que )e puis le toucher, je pense: «C'est .là!» Sans 
hesiter, Je frappe, discrètement d'abord, pms, comme 
personne ne répond, plus fermement. Pendant un 
long moment, nous restons, à trois, immobiles dans 
le soleil et le silence, presque surpris d'être arrivés, 
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comme si cette montée eût pu durer sans fin, image 
de l'éternité qui serait un recommencement, pas après 
pas, dans l'inconscience de la durée, dans l'oubli de 
ce qui vient d'avoir lieu. La porte s'entr'ouvre enfin.; 
un garçonnet pointe le nez et nous dévisage, ébah1. 
Nous n'osons pas avancer. L'un de mes compagnons 
murmure quelques mots sur un ton de confidence. 
L'enfant sourit et se retourne pour appeler quel
qu'un; la porte s'ouvre plus largement. Au fond d'un 
vestibule obscur un homme vêtu d'une longue robe 

' bleue et portant une barbe fait un signe de bienvenue. 
~o~s entrons. L'interprète nous présente .. L'homme 
mclme la tête vers chacun et nous introdmt dans une 
petite salle qui ne s'éclaire, curieusement, que par une 
o~verture horizontale pratiquée dans le piaf and et le 
toit de la maison. 

Nous voilà installés sur des sortes de divans 
certainement d'une grande solidité, ayant servi à de 
nombreuses générations, mais bien peu conf orta?les 
c;ar la surface est en briques recouvertes d'une mmce 
e~offe. La conversation s'engage lentement, .cérémo
nieusement après l'offre de quelques sucreries et de 
bo}s d'une boisson qui par extraordinaire n'est pas du 
the tout en Y ressemblant. On a entendu parler de 
nous depuis plusieurs jours, on sait que nous voya
ge~ns dans les vallées avoisinantes et que nous venons 
voir le maître de maison. Mais il est absent; c'est son 
gendre qui nous reçoit et espère pouvoir répondre à 
notre attente. 

Po~r. le moment, il est peu loquace; la conversation 
es,~ hes1t~nte. Je ne sais pourquoi je suis intimidé. 
L I~terprete semble à la hauteur, ce qui n'est pas 
t?uJours le cas malgré les assurances préliminaires de 
ngueur. Il procède aussi rapidement que possible. Je 
comprends sa traduction en écoutant attentivement, 
ce qui n'est pas toujours facile non plus. Mes deux 
compagnons parlent, mais je ne les entends qu'à 
travers un écran de silence: le silence de ce village, de 
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cette colline, de cet après-midi torride, le silence de 
notre hôte entre les paroles qu'il prononce, le silence 
du petit garçon qui nous regarde avec une avide 
curiosité. Ces silences sont en eux-mêmes un langage; 
ils révèlent une présence diffuse qui lentement se 
précise, nous attirant à la fois vers le calme, l'ironie 
légère, la tranquillité bienséante des époques anté
rieures qui nous regardent au travers de l'hôte. 

Celui-ci demeure surpris de notre intrusion, sans 
être réellement étonné puisqu'il avait été prévenu. 
Entre nous, flotte comme une nappe d'indifférence 
courtoise. Tout se produit avec lenteur et comme si 
nous étions là sans aucune raison. L'enfant ne bouge 
pas, de temps en temps il se balance de droite à 
gauche. Son père répond avec circonspection à des 
questions qui pour le moment me semblent de simple 
politesse. Lorsqu'il ne parle plus, il conserve un air 
interrogatif, comme s'il cherchait à s'assurer que l'on 
est satisfait de ses réponses, mais je me doute que cela 
aussi est pure politesse. Ensuite, la conversation porte 
sur les textes et les principales idées de l'école de 
pensée dont le beau-père de notre interlocuteur est 
actuellement un des représentants importants. 

Malgré l'intérêt que prend peu à peu la conversa
tion, malgré mes efforts pour demeurer attentif à ce 
qui se dit, le décor du lieu et ce qui s'en dégage, le 
repos que j'y trouve et surtout le comportement de 
celui qui nous reçoit et de l'enfant retiennent davan
tage mon attention. Tout à coup, le petit garçon 
avance le bras et en clignotant des yeux, peut-être est
il myope, touche du bout d'un doigt, timidement, 
l'e~trémité de mon soulier, puis retire viv~ment ~~ 
mam. Nous rions tous, à peu près certams qu il 
voulait s'assurer que nous étions bien des êtres réels 
et non les produits de son imagination. Il reste un 
instant interdit à nous considérer, puis il rit lui aussi 
avec une charmante gaieté et prend un air satisfait, 
visiblement content que nous existions pour de bon. 
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Qui rencontre le rire des enfants de 1' Asie voit 
apparaître la puissance de la vie. Le petit garçon 
baisse les yeux, pensif; manifestement notre venue et 
notre apparence lui posent beaucoup de questions. 

Cette maison est riche par rapport à celles de la 
région. Mais son luxe réside surtout dans le calme 
qu'on y trouve. Les moments qui se succèdent 
existent en eux-mêmes et non pour mener simplement 
à ceux qui vont suivre. Bien que notre hôte réponde 
de plus en plus longuement aux questions qui lui sont 
~osées et avec beaucoup de bonne grâce et d'applica
tlo?, je parviens de plus en plus difficilement à 
~'mtéresser à ce qui se dit, sentant pénétrer dans l~ 
tissu de la pensée, à la façon d'un courant q~i 
coulerait au travers, le langage immobile de l'e°:dr01~. 
De plus en plus, je deviens comme dispomble a 
quelque chose qui demeure encore indiscernabI:. 
A~ant, un peu l'habitude du passage du i:nod~ ord~
naire a un mode plus subtil d'appréhens10n, Je ~~1s 
cependa?t surpris, car celui-ci se produit de man~ere 
plus ~ap1de. Cela peut-il provenir uniquement du heu, 
ou ~1en de cet homme qui nous reçoit aimabl_e~e?t 
et dignement en essayant de dissimuler sa cunos1te~ 
Sans doute aussi· du charme de la montagne qm 
entoure la colline où nous sommes dite «colline des 
torrents nouveaux» ou «crus» 'selon une autre . ' . 
vers10n du traducteur. Quand je demande pourqu01 
on les nomme ainsi, on me dit que c'est parce que ces 
torrents n'ont jamais vu d'êtres humains et vraisem
blablement d'animaux quand ils arrivent ici. Ce sont 
des eaux neuves, vierges de toute vie organisée. 
Com~ent ne pas penser à notre propre conscience qui 
devrait pouvoir remonter vers les glaces de ses 
propres origines et revenir «crue» comme ces tor
rents? 

Au fond de la pièce, il y a un petit couloir dont 
l'extrémité se perd dans l'obscurité. Une tapisserie 
pend sur un de ses murs. On aperçoit de chaque côté 
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deux autres couloirs étroits qui mènent à d'autres 
pièces. Spontanément, je demande à notre hôte la 
permission de m'approcher pour mieux voir cette 
tapisserie. Bien entendu, il acquiesce et propose 
d'aller chercher une petite lanterne pour que je puisse 
l'examiner à loisir dans la pénombre où elle se trouve. 
Je décline l'offre pour ne pas interrompre davantage 
l'entretien. Alors il se lève tout de même et va soulever 
une étoffe qui sert de portière au fond du couloir de 
droite. Cela donne un peu de clarté. Tandis qu'il 
revient à sa place, je vais vers l'endroit où paraît cette 
lumière provenant du couloir; j'examine la tapisserie 
mais elle ne me paraît pas présenter un intérêt 
particulier. Instinctivement je tourne la tête vers le 
fond du couloir d'où provient la clarté. . 

Ce couloir est plus court que je ne m'y attenda~s. 
Il donne presque immédiatement sur une petite 
chambre éclairée par une fenêtre d'où l'on voit le 
plateau en dessous du village et la chaîne de mon
tagnes au loin. Ébloui par la clarté qui provient ?e 
cette fenêtre, après l'éclairage très tamisé de la petite 
salle où nous nous tenons, je ne distingue tout 
d'abord rien dans cette petite chambre et suis seul~
ment attiré par la beauté du paysage que j'aperç01s 
par la fenêtre. Je réfléchis que je ne dois pas m'attar: 
der ainsi, mais retourner m'asseoir et prendre part a 
la conversation. Curieusement, je ne parviens pas à 
m'y décider et d'une certaine manière ne puis bouger. 
Peu à peu, les yeux s'accommodant à la vive lumière, 
je puis distinguer ce qu'il y a dans la petite chambre. 
Bien qu'à nouveau je sois conscient de manquer. ~ux 
usages en m'attardant et qu'en ce pays, particuhere
ment, cela ait de l'importance, je ne suis plus capable 
et, semble-t-il, de moins en moins de quitter des yeux 
la pièce éclairée par cette fenêtre qui donne superbe
ment sur les montagnes. 

Mon attention est retenue, non pas visuellement, 
mais mentalement par quelque chose ou quelqu'un à 
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l'intérieur même de la pièce. Quelqu'un se tient dans 
cette chambre, quelqu'un debout contre le mur, 
légèrement en retrait de la fenêtre. En fait, c'est 
quelqu'un qui est près de moi; seule donne l'impres
sion d'une distance la complexité du plan de cet~e 
maison minuscule. En m'avançant de deux pas, Je 
pourrais toucher cette personne. Heureusement, ce 
n'est pas une femme car je demeure toujours incapa
ble de me retirer de l'endroit où je suis. Si c'eût été le 
cas, l'incorrection eût été des plus graves, eu égard 
aux convenances de la région. Le personnage a le 
visage tourné vers la fenêtre, mais le spectacle du 
plateau et des montagnes n'est pas ce qui retient son 
attention. Comment puis-je le savoir? 

Lentement, le personnage tourne le visage vers 
l'endroit où je suis. Sans doute, malgré l'obscurité du 
couloir, sait-il que je suis là. Dans la pénombre où je 
suis, il ne peut me voir. Il est immobile. Le visage est 
comm~ légèrement brillant, un peu comme du mé~al. 
Les tra~ts ne bougent pas; il en émane une impression 
de certitude, de conscience et de tranquillité totales. 
D'une certaine façon, nous nous dévisageons. ~e 
per~o?nage me perçoit sans me voir ou me voyant tres 
md1stmctement, mais je sais, sans m'expliquer com
~ent, que la vision physique n'a en cela aucune 
n:nportance. Je ne puis plus remuer du tout, même pas 
c~ller ou bouger les yeux, les détourner de cette 
silhouette qui se détache dans la lumière de la fenêtre, 
immobilité vivante. Ma présence paraît indifférente 
au personnage que je viens de découvrir, du moins 
c'est ce q~~ je sens avec une inexplicable certitude. 
Pourtant Il Y a entre nous une relation. Je ne cherche 
pas à savoir ce qu'elle est, captivé par la découverte 
de cette présence. 

L'homme qui est là est seul, mais comme hors de 
toute solitude possible. Sa présence n'exprime aucun 
propos particulier. Son attitude me paraît comme 
revêtue d'une quasi-majesté indifférente, particulière-
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ment à soi-même. Cette sorte de passivité, d'un coup, 
m'arrache à ce qui demeurait en moi d'attente, de 
propos, de dispositions particulières. Tout cela s'ef
face. Je me vis seulement comme reflet de cette 
silhouette entrevue, qui regarde maintenant vers moi 
comme elle regardait il y a un instant vers le ciel et la 
crête des montagnes. Je sais que je suis pour ce 
personnage exactement comme le mur blanc auquel 
il fait face et qu'aucune question au sujet de ma 
présence et de ce que je puis être ne s'allume dans son 
esprit. Pour lui, je ne suis pas même une surprise. 
Aucun étonnement, je le sens nettement cependant 
que nous sommes en correspondance étroite, presque 
en coïncidence. Le personnage me considère avec une 
attention détachée et je pourrais dire que notr~ 
rapport est indissociablement intense et nul. Par lm 
je suis affirmé, sans être pensé, comme lui-même se 
situe là, totalement, sans considération particulière. Il 
me communique sa certitude et l'entièreté de sa 
présence. Immobile physiquement et psychiquement, 
il me contraint en quelque sorte à me situer totale
ment, c'est-à-dire sans que rien n'échappe à la 
situation présente, sans qu'il puisse y avoir au~une 
fuite de ma part à notre coïncidence, aucun paras1tage 
dans la manière de vivre notre commune situation. Il 
me donne ce qu'il a, ou plutôt ce qu'il est en ce 
moment~ sans avoir rien proposé d'aucune raçon, 
sans ch01x, sans refus possible de ma part. Il m mves
tit de sa certitude d'une totalité d'existence qui écarte ' . 
toute particularité. La conscience même des heux 
s'efface et nous demeurons comme suspendus dans 
une intense et libre «considération». Et ce n'est pas 
considération «blanche» mais éclatement de l'or de 

' la certitude. 
Est-ce que cela a duré? Je ne sais; le visage du 

personnage n'a rien exprimé, il n'y a eu aucun 
changement en lui ni autour de lui. En quelque sorte, 
un personnage et un visage uniques par l'immobilité 
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et l'invariabilité les plus naturelles. Et la vie ne s'est 
pas non plus figée sur ce visage et dans cette présence, 
simplement elle est demeurée complète. Cette rencon
tre fut sans raison, abrupte et sans suite; pourtant, il 
me semble savoir pourquoi je suis monté sur le haut 
de cette colline, pourquoi j'ai parcouru ces sentiers et 
ces ruelles rocailleuses. Il me semble le savoir tout 
autrement que l'on sait pourquoi on est allé faire 
quelque chose ou chercher quoi que ce soit dans 
n'importe quel endroit. Et pourtant, ce village est lui 
aussi n'importe quel endroit, de la même façon que 
ce personnage et moi sommes n'importe qui. 



CHAPITRE VI 

La vallée tantrique 

La colline est verte, boisée, agréable à considérer. 
Le soleil chauffe paisiblement. Les tentes ont été 
dressées. La bien-aimée du Cantique chante ainsi la 
beauté du camp nomade, fière de sa propre beauté: 
«Je suis belle comme les tentes de Qédar *.»Ici aussi, 
le lieu est splendide et les toiles des abris reflètent la 
lumière. Bientôt la nuit enveloppera les collines et la 
vallée, la pensée, en plus intime confrontation avec 
elle-même, sera plus libre pour aborder les mystères 
tantriques. 

Le mystère des mondes est mystère de soi: «Le pays 
de ta naissance, c'est toi. En toi, pour toi, tu t'es 
manifesté.» Les formes extérieures ne sont qu'images 
et fantasmagorie. Il n'y a que la solitude du même. 
C'est le courage de cette solitude qui permet d'accéder 
aux dépouillements aux étonnements qui mènent à ce ' . . 
«je-ne-sais-quoi» que le bouddhisme appelle illumi-
nation. Les voies, les méthodes tantriques sont diffé
rentes des autres, procèdent de façon souvent oppo
sée, du moins en apparence. La rupture des limites au 
cours de la chasse cosmique est obtenue de manière 

* Le Cantique des cantiques, 1: 4. 
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indirecte. Le point central de la démarche, c'est 
l'observation, non pas uniquement celle de la pensé~ 
par elle-même, mais celle qui s'examine du fond ~e s01 
à travers la vie profane, avec toutes ses distract10ns, 
ses fascinations et ses émotions. On est soi-même le 
lieu de son ermitage et les murs de sa cellule, et contre 
ceux-ci il convient de laisser battre les vagues de 
l'existence« samsarique » sans s'en protéger. 

Le sentier s'est arrêté depuis longtemps et n~us 
montons à travers une sorte de savane qui paraît vide 
de toute vie animale. Après plusieurs heures, la pente 
se fait plus raide. Enfin, nous accédons au sommet 
d'une colline et dominons une vallée profonde, 
encaissée, une sorte de gorge, assez large toutefois 
pour contenir un village qui s'étire en lo~g.ueur, 
mterrompu par des endroits déserts. Nous dec1dons 
d'établir le camp sur le haut de cette colline dans un 
e.ndroit parsemé d'arbres peu élevés et ensoleillé. Le 
heu ,est plaisant, surtout si l'on regarde au fond de la 
vallee. A la fin de la journée, on entend les appels de 
quelques bêtes sauvages qui ne sont guère agréables 
dans un pays inconnu au début d'une nuit. Mais avec 
de .1a lumière et un peu de chance, nous espérons 
arnver sans .danger jusqu'au matin. 
Qu~nd le Jour revient, le soleil éclaire le sommet de 

1~ colline à la végétation luxuriante. Mais quand on 
s approche de l'extrémité de la crête, on ne voit 
qu une nal?pe de brouillard qui recouvre la vallée. 
Tout est gns :t nébuleux. Pourquoi dans ce cas ne pas 
res.ter tranqmllement sur le sommet à écouter le vent 
qm souffle et à regarder le soleil effectuer sa course? 
Nous sommes montés jusque dans cette haute région 
pour rencontrer le maître d'une école du bouddhisme 
tantrique, notre visite a été annoncée et acceptée et ce 
n'est pas le moment du «farniente». La difficulté 
immédiate consiste dans l'absence de sentier pour 
descendre dans la vallée. Or la végétation des pentes 
pleine d'épineux paraît infranchissable. Sur notre 
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carte artisanale et très ancienne, il y a un passage qui 
enjambe la colline mais il n'y en a plus trace. Nous 
n'avons pas pu trouver le passage qui arrive directe
ment au bas de la vallée en venant du village situé bien 
au-dessous. Plus tard nous apprendrons qu'il n'existe 
pas vraiment et que les petites caravanes muletières 
qui vont et viennent de loin en loin entre les deux 
petites agglomérations traversent alternativement 
quelques prairies et des parties de la forêt qui 
descendent du haut des pentes abruptes. Entre deux 
passages, la trace de ces allées et venues disparaît 
presque et la vallée se trouve aussi isolée qu'il est 
possible. D'ailleurs, ce que l'on peut y trouver n'a 
aucun intérêt pour qui que ce soit au monde. 

A mesure que l'on descend, il fait moins clair, plus 
frais, c'est comme si l'on changeait de pays. Après une 
progression difficile, nous nous trouvons en arrivant 
en bas dans une semi-obscurité grise au milieu d'une 
végétation qui paraît différente. Les maisons sont 
toutes très basses, faites de pierrailles et de morceaux 
de bois grossièrement joints. Du moins semblent-elles 
solides, à l'épreuve du vent et sans doute efficaces 
contre l'humidité. Il n'y a personne dans les ruelles 
boueuses et les maisons elles-mêmes semblent 
désertes. On ne voit ni champs ni jardins et l'on se 
demande comment les habitants peuvent vivre. Se~l 
signe de vie perceptible, quelques échappées de fu~ee 
qui sortent de deux cheminées de pierres et se n01ent 
aussitôt dans le brouillard qui ne se lève pas, rendant 
la connaissance des lieux malaisée. Les masures sont 
disposées sans ordonnance à travers le fond de la 
vallée et les ruelles ou places sont plutôt des espaces 
vagues. 

L'agglomération est d'ailleurs réduite. Aux deux 
extrémités de la vallée, elle fait place à des herbages 
au milieu desquels on distingue les formes tourmen
tées de quelques arbres peu développés qui annoncent 
la forêt plus dense. Ce village donne une impression 
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de tristesse et de grande pauvreté. On est dans un Ii,eu 
tout à fait différent des plantureuses vallées traversees 
à une altitude un peu plus basse et des pl~teaux 
ensoleillés. Le lieu dans lequel nous avons étabh notre 
camp est un endroit riant, comparé à celui dans lequel 
ont été bâties les habitations qui forment ce hameau 
qu~ a l'air de se trouver là par hasard et dont on ne 
v01t pas la raison géographique de la présence. 

On a l'impression que des gens nous regardent 
derrière de minuscules fenêtres mais quand on frappe 
aux portes de plusieurs maison~, personne ne répond: 
Nous sommes seuls au milieu d'un brouillard qui 
nous cache ce qu'il y a à quelques pas. Nous en auro~s 
l'e.x~lication: presque tous les habitants soi:t a!l~s 
reJomdre les troupeaux dans des herbages lointain ; 
ceux des environs immédiats ne suffisant pas a 

· 1 les n_ournr es bêtes. Ces troupeaux sont les seu 
richesses de cette population. Il est évident que, dans 
ces. conditions, il est plus que malaisé de trouv~r la 
maison du chef actuel de la communauté bouddhique 
tantrique représentant une lignée fort ancienne. On 
nou~ attend dans cette maison et nous avons un plan 
des ' · · ' nt ~me pour que nous puissions y parvenir a1seme . ' 
mais que .faire d'un plan dans un tel brouillard? Enf ~n 
nous dev,mons le visage d'un garçon dans l'~ntrebail
~ement d une porte. Il est très réticent à sortir et notre 
mt~rprète doit ,donner de longues expli~a~ions P,?ur 
qu Il consente a nous accompagner, attire peut-et~e 
par la promesse d'un salaire pour son aide, mai~ 
pro~ablement davantage par la curiosité que lui 
mspirent des gens comme il n'en a jamais vu. 

Alors recommence la marche dans un terrain 
détremp~ dans le brouillard qui ne se lève pas. Nous 
nous dmgeons vers la droite puis vers la gauche, sans 
plus co.mprendre dans quelle direction nous m~r
chons, ivres de grisaille et d'humidité. Notre gmde 
voudrait-il se moquer d'étrangers dont la présence 
doit lui paraître insolite? Non, il avance rapidement 
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sans hésitation, manifestement désireux de regagner 
a? plus vite la maison dans laquelle il était seul, 
rechauff épar un feu sur lequel chauffait une marmite. 
Après une marche qui nous semble longue, nous nous 
rel?osons sur un tronc d'arbre à demi pourri. Notre 
guide a l'air ravi des biscuits que nous lui offrons et 
un sourire timide éclaire son visage triste. Peut-être 
n'y a-t-il pas grand-chose au fond de sa marmite. 

Quand nous repartons, le sentier que nous suivons 
paraît s'élever, bien que l'on ne puisse être sûr de rien, 
car nous descendons et remontons constamment, 
mais le sol devient plus sec. Sans doute faisons-nous 
u?, détour, certaines parties du fond de la vallée 
n etant pas praticables en ce moment. Nous sommes 
tr~s. à l'écart du village quand le garçon qui nous guide 
des1gne une maison isolée, plus basse encore que les 
autres mais plus vaste. 

Le guide disparaît dès que nous lui donnons la 
r,ét_ribution convenue sur laquelle il a curieuseme.nt 
1 air de ne plus compter, avec un paquet de biscuits 
qui fait reparaître son sourire· il a bien mérité l'une ' , 
et l'autre, car sans son aide nous aurions tourne sans 
fin dans la boue entre les masures et les herbages. 
Nous le reverrons avec son air triste allant bien avec 
le climat et lui offrirons à nouveau des biscuits pour 
l'égayer. Il nous mènera l'un de mes compagnons et 
moi, jusqu'au bout de l~ vallée, sous la falaise da°:s 
laquelle existent des grottes« confortables» q~i reçoi
vent le soleil et où l'on peut séjourner sans voir passer 
le temps à proximité d'une source qui jaillit entre les 
rochers. La coutume veut que l'on ne s'approche de 
la falaise que si l'on veut séjourner dans une grot~e 
plus ou moins longtemps. Nous n'avons pu savoi~ 
pourquoi le séjour dans le corps même de cette parm 
de pierre est particulièrement plaisant; mais c'est un 
fait. 

La porte de la maison devant laquelle nous sommes 
est ouverte. Nous nous approchons. Quelqu'un 
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chante en arrangeant les braises d'un feu dans le foyer 
au fond de la salle. Cet homme s'est bien entendu 
rendu compte de notre venue qui, dans un endroit 
aussi désert, ne pouvait passer inaperçue. Mais il ne 
se détourne pas pour nous voir et continue à s'occu
per de son feu, même quand nous le saluons sur le 
seuil. Nous attendons puis recommençons notre 
salut, ayant un peu l'air d'imbéciles. Peut-être est-ce 
cela qu'il désire? Cette attitude est insolite dans une 
région où tout le monde est accueillant. Mais c'est une 
vallée particulière en tout, semble-t-il. Quand une 
flamme s'élève du feu l'homme se retourne et nous 

' fait signe d'entrer et de nous installer. Dans la salle, 
il fait presque bon· le feu de branches sèches répand 
chaleur et senteur.' Près du feu, un récipient contient 
l'eau du thé. L'homme nous regarde l'un après l'autre 
en inclinant la tête à chaque fois pour saluer. C'est un 
homme jeune au visage encore enfantin et aux façons 
tour à tour timides et assurées. Quand nous pronon
ço.ns le nom de celui que nous sommes venus voir et 
lm demandons si c'est bien lui il rit franchement et 
déclare que ce n'est pas lui ~ais son oncle et son 
maître dans l'étude. Et l'oncle n'est pas là; voilà déjà 
longtemps qu'il est parti rejoindre les troupe~u~ 
qu~lque part dans d'assez lointains environs ... Om, il 
d~it rentrer sans trop tarder, mais en voyage on ne 
sait pas ... 

Pendant que nous buvons le thé très fort généreu
seme~t offert, accompagné de minuscules gâteaux 
parfaitement immangeables, le «neveu» parle abon
d~mment .. Notre interprète a du mal à suivre et le lui 
dit. Alors Il rit de bon cœur et répond que la langue 
du pays n'est pas difficile et que l'apprendre.est le seul 
moyen pour parler facilement aux habitants. Il 
s'éton~e que nous n'ayons pas prévu la chose avant 
de vemr. Quand on lui explique qu'il y a beaucoup de 
langues diverses dans cette région, il s'étonne; lui n'a 
jamais quitté la vallée. Il n'a pas été plus loin que le 
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sommet des collines que l'on peut voir d'où nous 
sommes. D'ailleurs, ce qu'il y a autre part ne 
l'intéresse pas: s'il est né ici, c'est qu'il y a pour cette 
vallée comme pour lui une nécessité de coexistence et 
que toute autre manière de vivre serait superflue. Si 
on s'éloigne du village, on doit être rentré à la nuit 
tombante, sinon on est en danger. Tout le monde sait 
cela; on ne s'éloigne que pour s'occuper des trou
peaux là où se trouvent les herbages qui manquent ici 
à certaines saisons et certaines années. Mais ce n'est 
pas son affaire, il s'occupera d'autre chose, ainsi en 
ont décidé son père et son oncle; pour lui, le monde 
est ici. Ailleurs, il ne serait pas lui mais un autre qui 
ferait semblant d'être lui, ce qui serait inconvenant, 
son oncle le lui a bien expliqué. 

Il ne comprend pas que l'on ne parle pas la langue 
d'ici puisque l'on veut converser avec son oncle; cela 
lui paraît tout à fait étonnant il ne dit pas inconve
nant, mais il le pense. Sans d~ute ne nous en veut-il 
pas, car il se montre fort aimable. Mais je devine qu'il 
pense que son oncle ne devrait pas entrer en relation 
avec des gens qui sont venus jusque chez lui_ san~ 
savoir un seul mot de son langage. Quand Je lm 
demande s'il est allé tout de même au village le plus 
proche, un peu plus bas et plus important que celui
ci, il répond que certains de ses frères et cousins Y sont 
allés, bien sûr, mais pas lui, parce qu'il n'en a pas eu 
l'occasion, que personne ne lui a demandé d'aller 
faire une course dans ce village; d'ailleurs, quand 
l'occasion se présente, on demande à son frère aîné 
parce qu'il a des bottes plus solides; lui n'en a pa~, 
manifestement cela lui paraît une raison très suffi
sante pour rester sur place. Quand il en~ ass~z _del~ 
vallée et du village, il monte sur une collme, la il fait 
souvent plus clair, il y a des fleurs, c'est tout u~ 
voyage. Il sourit en disant cela, sans doute pense-t-11 
aux fleurs dans la lumière d'un jour ensoleillé. 

Il y a des jours où le soleil vient jusqu'au fond de 
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la vallée, c'est comme des jours de fête, nous dit-il. Les 
femmes et les jeunes filles se promènent tandis que les 
hommes organisent des concours de tir à l'arc. Les 
filles ont d'abord l'air de ne pas s'y intéresser, mais 
quand elles voient que les garçons font mine de s'en 
aller chasser dans les bois tout proches et dans 
lesquels elles ne vont jamais, elles daignent regarder 
les tireurs; à ce moment, les garçons qui ne tirent pas 
bien s'en vont effectivement ailleurs, et les meilleurs 
tireurs font montre de leur adresse avec beaucoup de 
satisfaction. Il nous raconte toutes sortes de choses 
intére~santes, mais lorsque nous nous hasardo?s à 
obtenir quelques précisions sur ce qu'il peut savoir du 
retour de l'oncle, nous obtenons toujours les mêmes 
gestes évasifs. Ce sont mes compagnons qui insistent 
pou~ avoir quelque renseignement à ce sujet; je i:i'e~ 
abstiens, sachant qu'il est impossible de faire d.ire a 
ces montagnards ce qu'ils n'ont pas décidé de dire. 

Quand nous lui demandons si nous pouvons trou
ver quelque nourriture dans la vallée au cas où nos 
proyisions s'épuiseraient avant le retour de son oncle, 
11 <l.1t qu'il a pas mal de choses de ce genre dans la 
mais<?n et qu'il nous en donnera volontiers; cela ira 
certamement, surtout si l'on tient compte du fait que 
l'on n'~st pas obligé de manger tous les jours ... Et il 
Y ,a to~Jours du thé chez le «peseur». Il rit encore et 
d un air rassurant: 
. - . Ce n'est pas le paradis, les dieux ne viennent 
Ja~ais .camper ici, mais personne ne meurt jamais de 
faim m de froid, personne n'est même jamais vrai
ment mala.de, l~s.gens et les troupeaux se portent bien. 
La mort vient 1c1 comme ailleurs, mais généralement 
fort .tard. De quoi nous plaindrions-nous? Si le 
bromllard est fréquent et la lumière souvent affaiblie, 
cela nous rend plus proche le mystère de la vie. Si les 
orages sont fréquents et violents cela nous rappelle 
la précarité de toute vie. ' 

Silencieux maintenant, notre hôte regarde le feu, 
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détournant de nous les yeux: nous sommes des gens 
qui compliquent les choses! 

Autour de la maison, le campement est constitué de 
tentes en cuir ou en feutre ·pour la plupart. C'est là que 
dorment les disciples de l'oncle-maître. En ce 
moment, il n'y a personne, certains l'accompagnent 
dans son voyage près de ses troupeaux, d'autres sont 
retournés dans leur village ou dans de lointains 
herbages pour s'occuper des troupeaux de leur 
famille. Il ne doit pas faire toujours bon camper ainsi 
dans ce fond de vallée au climat peu attirant en toute 
saison. Notre hôte, le «neveu», me regarde à la 
dérobée, et son regard légèrement" souriant et comme 
s'étirant en longueur en dit long sur la vanité des 
choses extérieures à sa vallée et la détermination 
nécessaire aux étudiants sérieux. 

Telle fut not\i·e visite. Nous regagnâmes notre 
campement sur la colline, séjour un peu plus riant. 
Nous promîmes de revenir le surlendemain. L'oncle 
seras peut-être de retour. 

La nuit, des feux brûlent aux quatre coins du camp 
et deux petits groupes électrogènes éclairent afin 
d'éloigner les animaux sauvages. Au matin, nous 
nous félicitons d'être arrivés par le haut. de cett~ 
colline. Bien que la dénivellation ne s01t pas si 
considérable, le séjour où nous nous trouvons est plus 
agréable. Sans doute faut-il être accoutumé pour 
demeurer sans inconvénients au fond de la vallée. Là 
où nous sommes la lumière est forte et les senteurs 
des herbages nou's parviennent dans un vent léger. A 
mesure que le soleil monte dans le ciel, nous ressen
tons la venue de forces sauvages issues de la nature 
environnante, réserve de vie dans le silence végétal. 
La vie animale, sûrement importante, ne se manifeste 
pas. Les bêtes ne sont pas toutes écartées du camp, 



176 INITIATION TANTRIQUE 

habituées qu'elles sont à n'être pas troublées dans la 
jouissance des lieux. Par la vertu de l'endroit et du 
silence, une conscience plus nue d'exister se mani
feste, sans que l'on ait à faire le moindre mouvement 
de l'esprit. Savourer le loisir attentif tout en se livrant 
aux occupations indispensables est le grand agrément 
de cette vie totalement isolée. Le désir même d'aller 
plus loin disparaît, de descendre dans la vallée, de 
rencontrer le maître du village et maître tantrique. Le 
séjour sur cette crête semble une raison suffisante 
d'être venu jusque-là. Peut-être fallait-il monter jus
que dans ce pays, regarder les masures au f on~ de 
cette gorge sombre pour découvrir ce qu'il convient 
de faire? 

Au début de la nuit, on distingue fort en dessous l~s 
rares lumières du village qui semble un endr01t 
merveilleux, perdu dans la ténèbre et inaccessible. Le 
fond de la vallée soudain paraît très proche quand je 
m~ promène seul, juste avant l'aube, sur le bord de la 
crete. C'est comme s'il y avait une relation nouvelle 
~t pe~sonnelle avec cet endroit où je ne suis encore 
Jamais allé. A mesure que vient le jour, la vallée juste 
e.n dessous et les collines alentour se trouvent embel
lies pa~.la yi~ration qui sans arrêt traverse le corps. 
~e ! •~teneur, la chose vibrante se répand dans la 

n~it fm1ssante et en quelque sorte s'étire vers un 
m~~au de ~ubtilité qui, pour plus impersonnel encore 
qu Il . devienne, n'est pas une absorption. La 
conscience vigile est là mais à l'écart de toute histoire 
individu~lle, profitant' d'un respir profond qui ~ '~st 
pas ph~s1que sans être du tout imaginaire et de sa1s1es 
pa~sag~res. Celles-ci, qui ne doivent rien à une pensée 
art1culee, f~mdent une objectivité seconde de l'ordre 
de la certitude. Bientôt en même temps que la 
certitude, il y a un attrait, une amitié pour la vallée 
et pour le hameau qui gît comme blessé de tristesse et 
de pauvreté au fond de cette gorge qui, quand monte 
le soleil sur les collines, retient longuement le brouil-
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lard et la pénombre d'une seconde nuit. Malgré cela, 
c'est dans cet endroit qu'est le lieu des désirs de 
l'esprit. 

Un sentiment de puissance se manifeste parfois au 
cours des modifications du souffle qui s'intériorise. 
Cela survient sans qu'il y ait aucune application, 
aucun soin, plus aucune «attention minutieuse». Ces 
manières d'être ont été emportées; tout est devenu 
imprévisible et comme abandonné au hasard d'un 
laisser-aller en même temps que la délectation devient 
plus ténue au cœur de l'observation qui se poursuit 
d'elle-même. Un équilibre paraît s'instaurer entre le 
flux vibrant qui se répand maintenant dans la lumière 
et l'immobilité foncière de tout qui préside à la 
passivité continue. Cette passivité est au cœur d'un 
exil où l'on ne cesse de se rejoindre. 

Surtout, il ne faut pas se retourner vers les plaines 
imaginaires, il convient de demeurer ferme sur la crête 
et sans hâte de considérer l'espace pour voir chavirer 
dans la lumière la falaise qui est en face. L'enthou
siasme parfois secoue la barque minuscule dans 
laquelle s'est effectuée la traversée de la nuit; la 
cqnfiance demeure dans la brise qui vient des her
bages. C'est cette confiance qui permet de se jet~r en 
esprit tout au fond de la gorge et de parvemr en 
avançant sur le fil du rasoir jusqu'au moment de la 
pleine lumière. 

Les vagues de pensée disparaissent aussitôt. que 
parues et tous les souvenirs qui tentent au matm de 
reprendre forme. Ils se heurtent contre les parois des 
falaises qui se font face et se brisent sans laisser de 
trace. Il n'est pas possible de voir jusqu'au fond de la 
vallée étroite sans risquer de glisser. Pourtant, en se 
maintenant, l'équilibre tout au bord du rocher le plus 
avancé, donne une joi~ qui efface toute crainte des 
lieux inconnus. Cela fait longtemps que nous allons 
et venons dans des régions montagneuses, mais nulle 
part la cassure du sol, la profondeur d'une gorge, 
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l'isolement d'un hameau ne nous étaient apparus avec 
une aussi grande netteté. C'est comme une 
provocation pour le calme de l'esprit, une invitation 
à la rupture. 

De retour au milieu du campement, survient une 
fois encore l'étonnement qui dissipe tout sentiment de 
durée et de se trouver quelque part. Il n'y a pas de 
quelque part. Non qu'il y ait interchangeabilité des 
endroits, non que tout endroit soit le même. Chaque 
endroit demeure particulier, mais seulement comme 
un rideau de théâtre, comme un voile magique qui 
dissimule l'inconnu. Et plus sérieusement, si l'on peut 
dire, il n'y a pas d'endroit, car le rideau magique brûle 
sans laisser la moindre cendre la moindre trace. 

' Combien librement il est possible alors de se trouver 
là! Mais il n'est pas entièrement aisé de s'utiliser soi
même dans cette circonstance. C'est pourquoi il Y a 
l'hébétude comme refuge, dernière possibilité d'exis
ter pour une conscience forcée comme un animal au 
soir d'une grande chasse dans un dernier recoin de 
forêt qui ne comporte aucune issue. 

Ce n'est qu'un «tournant» du houa-t' eou qui se 
pour~uit comme un voyage, mais aussi qui ne bouge 
pa.s, .msensible, lumineux. Le Vénérable Peng pose
rait-il une question? Le houa-( eou va-t-il surgir tout 
aut~e? Il Y a comme un bond. La conscience se débat, 
la vibr~tio.n est entrée dans l'esprit. L'hébétude est u~ 
refuge elo1gnant de toute chose mondaine, c'est aussi 
un combat. Le vénérable se tient au milieu du 
ca~pement en vêtements de guenilles dont la couleur 
bnlle dans le soleil. Pourtant il fait nuit, tout espace 
ayant éclaté, toute durée disparu. Il est facile de savoir 
ce que pense le vénérable alors qu'il nous considère 
tous en souriant tranquillement: «Cela est certain, 
c'est absolument tout.» Et voilà qu'il a disparu, je 
demeure seul; pourtant il est là, indubitablement. 
Tout cela n'est-il pas évident pour tout un chacun qui 
a gravi la petite pente, bien douce et sans difficulté, 
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juste avant le pic des vautours et tout près du petit 
bosquet où l'on a reconstruit la cabane sans porte *? 
Il paraît que l'on ne voit plus personne ressortir de la 
cabane en question. Restent-ils tous à l'intérieur? 
C'est sûr, de là ils repartent sur le mode subtil et nul 
ne sait pour où! Les reverra-t-onjamais? Je sens bien 
qu'ils sont tous en promenade planante au-dessus du 
ravin. Ce ra vin est le centre des mondes imaginables 
et l'espace au-dessus émerge seul des temps engloutis. 
Là, le tigre féroce est le bienvenu et la nuit n'a pas 
besoin de flambeaux. Vienne la blancheur d'un 
sommeil où les traces individuelles ont été laissées au 
seuil de la caverne! Sommeil qui fait bondir conscient 
au cœur de la vastitude· la trame des songes est ' . 
devenue solide. Il n'y a rien soudain dont on pmsse 
douter. 

Pour rejoindre le hameau, tapi en bas de la gorge, 
nous retrouvons les difficultés de la pente glissante et 
de la végétation sauvage. Malgré cela, tout le temps 
de la descente, la blancheur issue du sommeil, l'espace 
intériorisé' constituent un domaine dont je ne sors p~s. 
Jusqu'à ce jour, je n'avais pas senti à ce pomt 
l'inutilité de faire effort et la présence sous-jacente de 
la« grâce». Quelle grâce? Elle ne peut être que sans 
qualification en même temps que reçue .dans la 
passivité. En rampant sous les arbustes ba.s, Je .ne me 
vois pas aller aussi vite que cela se produit. Lia, ma 
femme, est allée bien plus vite encore avec un de n.os 
comp~gnons. Mais je les vois se tromper de .~h~m1~; 
Je cne... En fait, je ne crois pas que J a1 cne 
réellement, car ils ne sont pas loin et ils ne ~'~nten
dent pas. Même si l'on traverse des mondes d1fferents, 

* Le premier concile bouddhique se tint dans une salle sans 
porte, les Arhats pouvaient seuls y entrer. 
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se quitte-t-on? Tous le même, tous le même, comme 
disait le charmant compagnon de John Blofeld ! Mais 
je les rejoins, mettant en garde contre la traîtrise de 
ce sol gluant et l'inconvénient des écorchures pro
fondes dans un climat aussi humide. Je m'efforce de 
tenir compte de ces paroles sensées, mais le corps est 
animé comme à mon insu et ne se différencie plus du 
sol et des arbustes. Les voix ne sont plus les paroles 
des personnes que je connais, mais une mélopée 
produite par la vallée et la lumière particulière qui Y 
règne. Avant d'avoir commencé à descendre, nous 
étions arrivés; en même temps, il fallait se mettre à 
descendre, nous ne pouvions pas nous y soustraire. 
Sans arrêt, nous commençons, en même temps que 
nous sommes arrivés. Ou plutôt, tout cela se fait sans 
temps, sans durée. C'est aussi clair que la lumière tout 
là-haut au-dessus de la brume: il n'y a jamais eu de 
temps. Et c'est une grande liberté que de faire ce qui 
est à faire, nécessairement sans durée et sans obliga-, 
tion. 

Nous nous retrouvons tous en bas et, dans un 
m,ouvement de compassion peut-être superflu, je 
declare que nécessité et obligation ne sont pas du tout 
la même chose et d'une certaine manière opposées ... 
:<On Y pensera, on y pensera», disent les autres, les 
Jambes écorchées malgré les pantalons de toile forte 
et parfois le visage, en tout cas couverts de boue. 
. - Tu es relativement propre, tu n'as rien aux 
Jambes, me dit Lia, comment as-tu fait? 

- Je ne sais pas, vous n'avez pas dormi en 
regardant la fleur du Bienheureux pousser dans un 
songe, vous n'avez pas avalé l'espace de la vallée en 
vous promenant dans le sommeil, voilà, c'est tout. 
N'est-ce pas la façon de prier les saints et les dieux, 
n'est-ce pas l'essence de l'enseignement du Vénérable 
Peng avec qui j'ai passé un bon moment hier soir? 

- Je vois, je vois, dit Lia, en considérant son 
pantalon déchiré. 
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- Si tu ne vois pas cela, dis-je, tu n'arriveras 
jamais à la maison du maître de la vallée et maître 
tantrique, et le Vénérable Peng ne nous pardonnera 
pas notre escapade. Tu n'auras rien appris pour tes 
savants travaux et tu oublieras même ce que tu sais, 
tu ne sauras même plus apaiser ton esprit embrumé, 
tu deviendras moins lucide qu'une limace ... 

- L'air de la vallée t'a enivré; tu ne comprends 
pas que tu as l'ivresse du dhyana et que tu en profites 
pour embêter les autres et moi en premier. Ce n'est 
pas un reproche, je suis contente, c'est bien, mais 
rappelle-toi que l'on ne peut pas passer d'une ivresse 
à une autre, chacun a la sienne, à des moments 
différents. Bien sûr, il y a des choses communes, 
beaucoup je crois, mais pas celle-là, non. Ce n'est pas 
que tu te trompes, mais tu ne peux rien nous dire. Il 
y a des moments où l'on peut dire, d'autres non. Ne 
disant rien, il faut que tu regardes. 

- C'est bon, dis-je, tu as peut-être raison, de tou~e 
manière ça ne me préoccupe pas. Passez devant, je 
suis derrière et ne laisse aucune possibilité d'erreur. 

- Non, dit-elle, tu ne peux pas te tromper en ce 
moment, mais je ne suis pas obligée de t'approuver. 
Est-ce que tu comprends cela? 

- Et le chemin, le bon chemin, est-ce que vous ne 
pourriez pas y penser un peu? dit un cama:a?e. . 

- Je ne sais pas exactement où il est, dis-je, mais 
il passe par là, c'est sûr. 

- Évidemment, imbécile, répond l'autre, puisq~e 
nous y sommes; même si nous nous sommes trompes, 
nous serons passés par ici. 

- C'est vrai, dis-je en riant, mais ce n'est pas ce 
que je veux dire, pas du tout, n'est-ce pas ennu~eux 
de naviguer avec des gens qui ne comprennent nen_? 

- Je savais bien, répond le camarade, que tu avais 
l'esprit comme le drapeau qui flotte. Tu ne penses pas 
à trouver le chemin, ne crains-tu pas de tourner sans 
fin dans cette vallée boueuse? 
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Je vous regarderai tourner, dis-je; je suis déjà 
au bout de la route qui mène à la maison que nous 
cherchons, je peux m'asseoir là-haut, en face, sur ce 
rocher qui regarde venir le soleil. Ensuite, je redescen
drai et je serai juste devant la maison. 

- Cela se peut, mais c'est une raison de plus pour 
te taire; tu devrais m'écouter. Depuis toujours dans 
ces vallées, les hommes tiennent le plus grand compte 
de ce que disent les femmes. 

Le ciel devient de plus en plus opaque à mesure q~e 
nous descendons. Soudain, je trouve que tout est tres 
beau. Au milieu de la brume je ne ressens plus le 
besoin d'espace. La boue partout recouvre le sol. 
Même les maisons ont l'air faites de boue, pourtant 
elles paraissent solides. 

Quand nous nous asseyons épuisés par la ?escen~.e 
et ses embûches incessantes, nous voyons bien qu Il 
n'est pas possible de trouver son chemin à travers ce 
br?uillard. Je chante pour écarter un peu l'angoisse 
q~1 no.us enveloppe; personne n'a l'air sensible à cette 
divers1.on. Une diversion est pourtant nécessaire pour 
pouvou continuer et se tromper le moins possib~e. Le 
chant est celui des pêcheurs de la côte atlantique: 
« Ooooh ! Rouaaaam ! » Les marins-pêcheurs ne se 
trouvent-ils pas souvent dans des circonstances bien 
plus difficiles que celles où nous sommes? Mais nous 
ne pouvons pas lancer le cri que les pêcheurs se 
lancent d'une embarcation à l'autre quand il y a de la 
bru.me. Autour de nous, il n'y a personne. Il fait 
moms sombre que la première fois que nous sommes 
venus, cependant il est impossible de savoir où se 
t:ouvent le bas et le haut de la vallée. L'aspect des 
heux est toujours incertain nous avons l'impression 
d'être dans un endroit diffé~ent. Cette impression me 
ré)~u~t:. il n'y, ~ pas de lieu particulier, nul endroit 
defm1; t1 est ev1dent que nous sommes toujours au 
même endroit et toujours ailleurs ou encore sans cesse 
n'importe où, jetés par notre propre esprit dans le 
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labyrinthe qu'il construit. De ce labyrinthe aux parois 
translucides, on peut contempler l'infinie fantaisie 
que l'on ne cesse d'être. 

Nous prêtons attention aux moindres bruits, mais 
il n'y a que le cri de quelques oiseaux qui volent haut 
et le sifflement de l'eau qui s'écoule quelque part dans 
la brume. Ce pays invisible et désert est-il une fenêtre 
sur le «pur substantiel des origines»? C'est une 
situation parfaitement satisfaisante. On ne peut igno
rer que plus difficilement nous arriverons, plus sûre
ment nous trouverons. Le «Bienheureux des mon
des» rencontré d'aventure nous conduira ... là ... nulle 
part ailleurs. 

Une recherche précise paraît bien être contraire au 
génie de cet endroit. Peut-être a-t-on à y être et non 
à y chercher quoi que ce soit? En avançant un peu, 
ie centre du village paraît s'éveiller. Des cris nous 
parviennent de maisons un peu plus loin, des voix de 
femmes qui se disputent. Nous nous dirigeons de ce 
côté, espérant trouver quelqu'un pour nous guider. 
En effet, deux jeunes filles au milieu de ce que l'on 
peut à peine appeler une ruelle se lancent des cris qui 
ne peuvent être autre chose que des invectives. Notre 
interprète se met à leur parler. L'une des jeunes filles 
rit et lui répond que l'on verra cela plus tard. La 
dispute reprend sans plus de façon. Nous attendons, 
mais la scène ne semble pas sur le point de finir. Alors, 
l'interprète autoritairement sépare les deux filles. 
L'une d'elles, la plus grande, la plus belle, en rajustant 
son écharpe aux vives couleurs dont la somptuosité 
paraît curieuse dans ce lieu, nous regarde avec 
stupeur, puis disparaît rapidement dans la brume. 
L'autre se dirige vers la porte d'une maison basse et 
exiguë comme les autres. En passant, elle saisit le bras 
d'un garçon que nous n'avions pas vu car il se tient 
en retrait presque à l'intérieur de la maison, mais il se 
dégage et se tourne, muet et interrogateur. La fille ne 
prête aucune attention à nous et continue à invectiver 
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le garçon qui manifestement ne s'en soucie guère. 
Enfin la jeune fille s'arrête, essoufflée, et le jeune 
homme en profite pour s'adresser à l'interprète qui est 
tout près de lui: 

- J'irai avec vous, dit-il, je connais bien ceux que 
vous cherchez, leur maison est difficile d'accès en ce 
moment, car une partie de la vallée a été inondée ces 
jours derniers. 

Nous voilà contents, mais la fille surgit du fond de 
la salle: 

- Je ne te laisserai pas partir, c'est fou, je sais bien 
que tu aimes ce genre d'aventure, mais dans quel état 
reviendras-tu? 

Ce langage nous paraît étrange pour un garçon de 
la stature de celui-ci mais tout de suite il intervient: 

' Ma cousine est bonne et aimable en réalité, dit-
il, mais elle répugne à sortir de sa maison et de son 
t01.~tyetit jardin; en plus, elle est jalouse d'une de nos 
vo1smes et parentes que j'aime bien ... Et puis elle 
détes:e me voir m'éloigner, elle fait des histoires sous 
le p~etexte que je suis devenu aveugle il y a quelques 
annees. 

Il rit et nous demeurons décontenancés. 
- De toute façon, dans la vallée en ce moment, 

9u,~ l'o.n Y v~ie ~upas, c'est pareil. Il faut s; repérer 
a 1mstmct,1 mstmct de quelqu'un qui connait chaque 
bout de terrain parfaitement. 

Il prend le bras de l'interprète et l'entraîne hors de 
la ruelle. Nous suivons, un peu stupéfaits. L'inter
prète t~n~e de regarder un plan de la vallée, m~i~ ça 
ne. sert a nen par le temps qu'il fait. Le garçon qm.s est 
fait ~otre gmde, lui, sans prêter attention à qu01 9ue 
ce s01t, avance toujours. Je le rejoins et mets les d01gts 
lé~èrement sur son épaule pour le prévenir d'un 
caillou un peu plus gros ou d'une flaque d'eau un peu 
plus profonde. 

L'étrangeté de notre situation au fond de cette 
gorge, allant à travers le brouillard comme une armée 
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en déroute, n'est pas sans me plaire. Existe-t-il un lieu 
où se rendre? Soudain marcher dans le brouillard 
devient une grande satisfaction. N'est-on pas corpo
rellement sorti du sens de ce qui est à faire? Cela m'est 
bien égal que l'on parvienne au but, que l'on découvre 
la maison du maître de la vallée où l'on nous attend, 
paraît-il. Depuis que nous avons établi le camp de 
base sur la crête, au bord de ce ravin, j'ai le sentiment 
d'être arrivé comme si c'était la vallée et ses deux 
falaises, l'air brumeux ou transparent au-dessus que 
j'étais venu rencontrer. 

Fréquemment, notre guide s'arrête, tourne la tête 
de côté et d'autre, puis reprend sa marche apparem
ment sans inquiétude, tendant simplement un peu 
plus longuement l'oreille avant de repartir. Sans 
doute se dirige-t-il par les senteurs qui viennent des 
collines et les différents bruissements de l'eau qui 
coule des crêtes. Peut-être possède-t-il un mo~e 
particulier de concentration qui lui permet de sav01~ 
quelle est la bonne direction un instinct des lieux qm ' ., . 
fonctionne indépendamment de la vue et que J at 
constaté déjà chez les montagnards de ce pays ou c_hez 
les habitants d'immenses forêts vierges. Le chemme
ment me paraît étrange, car j'ai l'impression que p~r 
moments nous nous éloignons du village et du chemm 
du fond de la vallée. Les inondations en sont sans 
doute la cause. Mais comment notre guide peut-il 
savoir quels sont les endroits inondés? Comme 
l'interprète lui pose timidement une question à ce 
sujet, il se contente de rire une fois de plus. Notre 
guide est manifestement doué d'un heureux caractère. 
Son rire pénètre en moi et en ressort pour se fondre 
dans le brouillard qui s'éclaircit un peu et devient 
d'une belle couleur dorée; je ne sais plus si.c'est moi 
ou quelqu'un d'autre qui a ri et n'y vms pas de 
différence. Ne pourrait-on se fondre dans le brouil
lard, être l'autre conscience, celle qui ne se croit pas 
quelqu'un; sans inquiétude et sans disparition, épou-
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ser tranquillement la brume et sa belle couleur des 
jours de soleil? 

Nous marchons dans ces invisibles sentiers de la 
vallée. Certains d'entre nous sont impatients, d'autres 
résignés à perdre leur temps; je voudrais me fondre 
dans cette blancheur légèrement teintée au travers de 
laquelle on ne voit rien. Notre voyage prend un 
caractère incompréhensible. Depuis des jours, nous 
avons voyagé pour atteindre une maison qui recule 
dans les nuages et y rencontrer quelqu'un qui ne sera 
sans doute pas encore là. Je sens bien que plusieurs 
d'entre nous ne sont pas satisfaits; pourquoi n'est-ce 
pas du tout mon cas? Le flux vibratoire au travers de 
mon corps ne cesse pas. La racine de ce contentement, 
de la satisfaction de marcher au fond de la vallée 
boueuse par des méandres invisibles est physique, elle 
se situe dans le corps, ou plutôt elle est inséparabl~ de 
ce courant que le corps et l'esprit unifiés et intérieu
rement immobiles laissent glisser au travers de cha
que parcelle de l'être. Du fond de cette situation 
indifférenciée, «j'aime» la brume et l'invisible pay
sage qui pénètrent mon contentement dans un face
à-face . 

. Comme je m'arrête, pensant en riant que je pour
rais m'envoler entre les collines si les bodhisattvas les 
plus compatissants voulaient bien faire attention à 
moi un tout petit instant et me prêter un peu de leur 
pouvoir, notre guide qui ne voit pas se retourne et me 
regarde. Il ne me voit pas, mais il me regarde, il n'y 
a aucun doute. Peut-être va-t-il rire encore? Non, il 
me considère simplement avec perplexité. Je voudrais 
rester là un moment pour laisser la brume et la 
blancheur dorée se glisser dans le flux qui me parcourt 
et joindre l'immobilité corporelle et visible à la 
passivité interne qui permet à la vibration de rejoin
dre les flocons opaques qui en s'éclaircissant s'élèvent 
vers le haut des collines. 

Notre guide me considère sans bouger et sans rien 
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dire. Avec l'aide de l'interprète, je lui demande si 
quelque chose le préoccupe. Il répond une courte 
phrase. 

- Il dit qu'il faut venir, dit simplement l'inter
prète. 

- Où sommes-nous? demande quelqu'un. 
- Cela ne peut rien nous dire puisque nous ne 

connaissons pas la vallée, lance un autre. 
- J'apprends que nous sommes au-dessus de la 

maison où nous allons, dit l'interprète. 
Les paroles résonnent entre les falaises qui à cet 

endroit se sont resserrées. Subitement, il n'y a plus, 
entre elles, que ces paroles qui demeurent en suspens. 
Nul ne les a prononcées, rien que ces sons, il n'y a rien 
que ces sons dans la brume qui s'élève. Je ne suis pas 
là non plus. Je «connais» l'existence de la vallée et du 
sentier, mais je n'ai pas conscience d'y être. Pourtant 
je marche du pas qu'il faut. Rien, pour quelqu'un 
d'autre, ne peut déceler que je suis présent-absent, 
réduit au flux qui s'unifie, à ce flux dont la vibration 
devient plus douce, à cette vision de la vallée qui 
paraît peu à peu au-dessous et que je reconnais, 
familière comme si j'y étais né, sans savoir du tout ce 
qu'elle est. 

Maintenant, je sais que c'est cela, la joie, car 
l'incompréhension éclate et remplit les sens, le corp~. 
Nous descendons à travers une pente raide et remplie 
de caillasse. Je ne sais pas comment nous sommes 
descendus, n'évitant pas les gros cailloux qui roulent 
dans le ravin et ne les redoutant pas; je crois bien que 
ce sont eux qui nous ont évités. Loué soit l'esprit des 
collines pour sa compassion! 

La brume s'est presque entièrement dissipée quan~ 
nous arrivons à nouveau au fond de la vallée, mais 
assez loin du centre du village. Ici il n'y a qu'une 
maison, celle où nous allons. Pourquoi suis-je pres
que pris de panique? Sans doute la crainte d'une fin. 
Parcourant ces pentes raides et piquantes avec des 
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compagnons connus, il est possible de demeurer seul 
d'une certaine façon; rien d'impromptu, vraiment 
important n'est venu rompre la solitude intérieure et 
la concentration nécessaires à la liberté du flux 
vibratoire qui depuis des jours transforme toute 
chose. Maintenant, survient la peur qu'une sollicita
tion extérieure trop importante, qu'une curiosité 
puisse rompre ce courant puissant dont le corps est le 
support. Après tout, je ne suis qu'un débutant en 
dhyana, n'ayant que quelques années de pratique, 
interrompue par de longs intervalles. Le Vénérable 
Shao me dirait sans doute de ne pas être ainsi attaché 
à une mince transformation de la perception de soi et 
du monde, et le Vénérable Peng rirait en me rappelant 
que ce dhyana qui paraît si merveilleux n'est finale
ment pas bien solide si l'on peut craindre de le perdre 
ei:i route: comme un mouchoir de poche à la moindre 
distraction. Le simple fait d'imaginer le Vénérable 
Peng lançant vers moi une de ses moqueries m'aide à 
retrouver la détente nécessaire à l'attention qui 
permet de laisser ce courant d'énergie parcourir les 
muscles pour aller se répandre sur tout ce qui entoure. 
Je salu~ dans une intime prosternation l'image, le 
souvenu de ces deux grands aînés et aborde avec 
confiance cette rencontre vers laquelle Lia et mes 
compagnons m'ont entraîné. 

Avant d'approcher du seuil de la maison, je 
deman~e à notre guide s'il peut rester avec no~s. 

- Bien sûr, dit-il en riant comme à son habitude. 
Je suis ici chez mes amis les plus proches, ma cousine 
ne sera pas contente du tout si je tarde à rentrer; 
qu~nd nous étions enfants, elle avait peur de moi, 
mamtenant elle a peur pour moi et essaie de me faire 
peur pour que je suive ses conseils mais ça ne prend 
pas, j'arrive à faire ce que je veux' si je ne quitte pas 
le village et la vallée. 

Je le remercie avec chaleur et l'interprète ne 
comprend pas tout à fait pourquoi. C'est qu'il est une 
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sorte d'intermédiaire entre la vallée, ce qui peut s'y 
rencontrer de surprenant et de difficile et nous; peut
être les autres sont-ils plus habiles ou plus confirmés 
en eux-mêmes. Bien entendu, je ne saurais expliquer 
pourquoi j'ai cette idée et pourquoi je demande son 
aide à cet habitant du village. Il me semble pouvoir 
communiquer avec lui de façon directe, avoir avec lui 
une relation simple qu'il considère avec indulgence; 
je crois que la difficulté à vivre qu'il ne peut manquer 
de connaître le met en relation aisée avec quiconque 
a besoin de son aide par la vertu d'une particulière 
souplesse psychologique acquise dans la solitude et 
dans l'effort. 

Devant nous, Lia et deux autres compagnons se 
dirigent d'un pas tranquille vers la petite maison, plus 
allongée que celles de l'intérieur du village. A elle, 
toujours sérieuse et appliquée en tout, bien qu'elle ne 
pense et ne fasse le plus souvent que ce qu'elle veut, 
je ne puis rien dire de ma «situation» personnelle et 
de mon appréhension. En effet, je ne veux pas 
influencer ou distraire son approche d'une nouvelle 
étude qui peut être délicate. Seule femme du groupe, 
les autres ont confiance dans son instinct comme dans 
sa prudence et dans son courage en toutes circons-
tances. 

Autour de la maison on voit les tentes de cuir et 
de feutre toujours dres~ées, sous lesquelles campent 
les disciples du maître de la vallée. Ce dernier est peut
être rentré car de la fumée sort de la cheminée en 
abondance. Le «neveu» préparerait-il un repas de 
fête? A nouveau, l' «esprit assoupli» et le corps 
détendu, je vois que la fête est partout d~ns .~ette 
nature âpre, sur ces pentes incultes et inhosp1taheres, 
dans ce sentier boueux qui parcourt le, f ~md de la 
gorge. Là où celle-ci s'élargit en vallée ventable, elle 
est d'autant plus attrayante. Non point du même 
attrait que d'autres endroits de ces régions qui 
renferment des trésors de beauté naturelle, mais par 
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l'exigence contenue entre les montées des collines, la 
nécessité presque inévitable de concentrer l'esprit 
pour jeter le regard jusqu'au f and de la gorge en 
grande partie sauvage. La difficulté même de parcou
rir ces lieux sans chemins et le plus souvent embrumés 
les faisait aimer: en Occident, Bernard de Clairvaux 
et Bruno de Chartreuse recherchèrent des lieux 
inhospitaliers pour mener l'esprit de leurs frères hors 
des sentiers vulgaires. 

Ici, tout reconduit la pensée à elle-même et dans le 
milieu du jour lorsque le brouillard, maître habituel 
du lieu, veut bien disparaître pour quelques heures, le 
soleil éclairant dans toute sa puissance chaque recoin 
de la gorge, les falaises et les crêtes, fait paraître 
l'ensemble comme une gemme brillante. Alors, pour 
le chercheur bouddhique, c'est la nature adamantine 
de tout qui surgit. 

Notre guide s'est arrêté et tourne le visage vers la 
colline qui est en face de la pente que nous descen
dons. Maintenant son visage est triste. Il murmure 
quelque chose que nous ne pouvons comprendre. 
Nous sommes là autour de lui, surpris de voir presque 
de la douleur sur ce visage et ne savons quoi penser. 
De _Plus en plus habitués que nous sommes en 
Occ~der:it. à n'envisager les choses que d'un point de 
vue md1v1duel ou concernant un groupe très restreint, 
dans un constant égoïsme, il nous est difficile de 
comprendre un sentiment qui ne concerne pas des 
intérêts immédiats et personnels. Notre ami éprouve 
un sentiment d'anxiété, mais ce n'est pas pour lui. A 
c~ mo?1ent, à travers lui c'est l'esprit de la vallée qui 
s exprime. Cette fois encore le traducteur se penche 
vers lui attentivement et nou~ transmet les paroles qui 
sont dites timidement: 

- Que peuvent vous donner cette vallée et ces 
collines, que pouvez-vous trouver ici qui ait quelque 
sens pour votre vie? C'est ici le dernier endroit du 
monde, disait mon père, il est parti bien plus bas pour 
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faire prospérer un peu son troupeau et peut-être ne 
reviendra-t-il jamais dans ce pays où il a laissé sa 
maison et moi-même. Il n'y a ici que du brouillard et 
du silence, vous ne pouvez rechercher cela. Je sens 
bien que vos pas, vos gestes et les sons qui viennent 
de votre bouche ne sont pas frères de ceux qui se font 
ici. Alors cela ne peut être bon ni pour vous ni pour 
la vallée. Ne vous perdez-vous pas ici? 

Notre guide disait cela doucement, sur un ton 
amical et comme s'il était inquiet pour nous, poli
ment, d'une façon que nous ne connaissons plus dans 
les plaines remplies de monde. Il ne se vivait pas 
seulement lui-même, mais aussi la vallée dans toute 
son étendue et les collines plus lumineuses, même en 
ne les voyant plus. L'esprit des lieux était en lui tout 
entier. Il vivait aussi le petit peuple de pasteurs avec 
lequel il demeurait intime et sentait bien le danger que 
nous étions, venant d'un ailleurs qui ne pouvait être 
qu'autre et qu'une connaissance instinctive révélait 
destructeur. 

Il n'en dit pas plus et nous continuâmes à descendre 
dans le lit vide d'un ruisseau qui coulait à pic. Nous 
aurions voulu le consoler de ce chagrin que nous 
sentions en lui, indéfinissable et grave. Au bout d'un 
instant, il se remit à sourire en parlant au tradu~teur; 
il avait fait ce qu'il fallait, il avait livré le sen~ime~t 
qui l'avait traversé. Il ne pouvait pas faire plus,.il avait 
eu un geste protecteur sur ce qu'il aimait, qu.e 
pouvait-il d'autre? Alors il se détachait de ce qu'il 
avait senti et retrouvait s;n habituelle tranquillité. A 
ce moment, je sus que le maître de la vallée n.e .s~rait 
pas dans la maison vers laquelle nous nous dmg10ns 
et que déjà nous pouvions voir à peu de distance au
dessous de nous. 

Quand nous sommes devant la porte de la maison 
qui semble être demeurée ouverte depuis notre pre
mière visite, notre guide frappe dans ses mains. 
Aussitôt, le neveu du maître de la maison bondit 
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joyeusement au-dehors. Ils s'embrassent et se mettent 
à rire ensemble pendant que l'un raconte à l'autre 
comment il nous a conduits jusqu'ici par plusieurs 
détours. Le maître de maison et maître de la vallée en 
effet n'est pas là. On attend un de ses amis et disciples 
quî doit monter du village en dessous pour nous 
rencontrer; on a donc tout le temps de boire du thé 
pendant que le feu est allumé dans la cheminée qui 
occupe le fond de la salle. 

Tout en parlant, notre ami le «neveu» dispose 
autour du feu des petits plats de terre qui contiennent 
des sortes de raves coupées en petits morceaux et qui 
sans doute constituent l'essentiel du festin qu'il nous 
destine. Il chantonne aussi de temps à autre, gaie
ment, et nous jette un regard pour s'assurer que nous 
sommes satisfaits de son accueil. Contrairement à 
notre guide aveugle, il a l'air très content de notre 
présence dans le village. D'ailleurs, il nous observe 
attentivement, sans doute pour raconter en détail nos 
entrevues et comment nous sommes à ses amis des 
villages des autres vallées. Ces montagnards, souvent 
taciturnes, réservés, sont en effet bavards lorsqu'ils 
sont réunis la nuit tombée et ont ensemble bu un peu 
d'alcool. Et les visites d'étrangers sont rares dans ce 
groupe de petites vallées et dans certaines inexis
tantes. 

~'ambiance est gaie, même si l'intérieur de la 
maison est sombre et cette extrémité de la vallée 
encore plus solitaire que le village pourtant désert à 
cette époque. La fenêtre est minuscule et le jour à 
l'extérieur, bien qu'ensoleillé, s'est à nouveau voilé de 
quelques pans de brume. Soudain, la petite salle, dans 
un clair-obscur, me paraît plus« vraie» que n'importe 
quel autre endroit et le flux vibratoire auquel je ne 
cesse de laisser libre cours dans mon corps se répand 
dans toute la salle et sur les murs pour revenir vers 
moi. Regardant le feu et écoutant les voix, c'est la vie 
qui se découvre dans ce coin de masure, la vie qui 
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rebondit contre les murs, qui entre et qui sort par cette 
lucarne, ce n'est que la vie qui se constate fugitive
ment. Le Seigneur des mondes fait vibrer les parois de 
la salle et répand ici toutes les sonorités de l'univers. 
C'est bien ce que l'on peut voir, ce que l'on peut 
entendre en regardant se croiser deux rayons de 
lumière venant de directions différentes. N'est-ce pas 
ainsi que l'on peut tout voir, tout entendre, tout 
comprendre? Toute sonorité n'est-elle pas dans ce 
point de lumière et toute étendue d'espace et toute 
compréhension? Dans cette salle au sol de terre, entre 
deux rais de lumière, le monde s'est retourné vers lui
même *. Cela a duré jusqu'à ce que le soir tombe sur 
la crête d'en face. A ce moment, je me suis endormi 
sur l'épaule de Lia; je m'étais arrangé de façon que 
notre guide fût près d'elle. Seule une fille de la forêt 

· pouvait éteindre l'inquiétude qui était dans son esprit. 
Avant de plonger tout au fond du sommeil, j'en

tends notre hôte qui parle d'une fête. Y a-t-il une autre 
fête que celle des rayons de lumière qui se croisent à 
l'improviste pour donner à penser le monde?. Je 
voudrais bien dire quelque chose, dire que cela glisse 
sans cesse à travers tout le corps et que rien ne pe~t 
cesser quand cela a commencé et que ça n'a rien à voir 
avec ce que cherchent les hommes. Il me semble que 
je pourrais dire quelque chose, juste au mome~t où j~ 
suis brièvement ramené vers moi parce que Lia a n, 
me secouant un peu avant que je disparaisse dans le 
repos. A ce moment très bref, j'eus le sentiment que 
je pourrais tout dire de ce que j'avais aperçu dans les 
rais de lumière et dans le volume de la salle pendant 
que régnait une sorte de contre-jour. Sans doute, si je 
fus un instant certain de pouvoir tout expliquer de ce 
que j'avais vu dans ce contre-jour et dans cet espace 
limité, c'est que je ne pouvais plus à ce moment même 

* Allusion à une méthode de dhyana: l'esprit regarde l'esprit. 
L'esprit-monde se regarde. 
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m'exprimer clairement, plus qu'à demi saisi par le 
sommeil. 

Dans ce sommeil, j'entends les craquements du 
bois dans le feu et au travers de l'absence, immobilisé 
par la fatigue, j'entends aussi les rires. 

Un orage gronde au-dessus des collines et me 
réveille; le vent balaie la poussière sur le pas de la 
porte. Dans la cheminée assez vaste, le feu est vif et 
remplit la salle d'une odeur agréable. Tout le monde 
maintenant se repose, fatigué par la marche du matin 
dans les collines, mais aussi l'esprit un peu troublé par 
la bière de montagne que le «neveu», notre hôte, 
verse généreusement. De temps en temps, notre guide 
aveugle murmure quelque chose à mon oreille par
dessus l'épaule de Lia qui s'est endormie à son tour. 
Il semble que l'interprète dorme lui aussi; alors, 
j'écoute avec attention le mumure de la voix, la 
musique des mots et il me semble comprendre. 

En regardant les braises du feu, je ressens davan
tage l'incandescence intérieure qui par instants se 
mêle à la vibration qui traverse l'organisme. Lorsque 
per~o.nne ne me parle et que rien d'extérieur ne 
solhc1te l'attention, ce courant qui s'entretient de lui
même et cette incandescence épisodique la retiennent 
entièrement. C'est une captivité délectable qui à 
chaque moment paraît ne devoir jamais se modifier 
et qui se modifie cependant, car il n'y a aucune 
lassitude dans cette occupation dont on ne peut dire 
si elle est active ou passive, bien qu'elle paraisse tout 
d'abord passive. En effet, après un temps assez long, 
c'est-à-dire plusieurs jours, il semble y avoir comme 
une création, comme si l'achèvement d'une œuvre se 
poursuivait, une œuvre jamais terminée et toujours 
recommencée. Des sentiments contradictoires traver
sent fugitivement la conscience. Selon les instructions 
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à cet égard précises de différents instructeurs, en 
particulier du Vénérable Shao et du Vénérable Peng, 
je me garde de m'attarder à ce qui traverse ainsi 
l'esprit disponible. 

C'est une des contradictions de la situation à ce 
moment: bien que captivé par l'observation du 
courant subtil et corporel, mon esprit est disponible. 
Des idées et des souvenirs émotifs surviennent donc, 
qui semblent d'abord d'une grande importance 
durant un instant très court, puis, comme il n'y a pas 
d'adhésion, ils éclatent et disparaissent comme les 
étincelles du feu. Subitement, je m'aperçois que Lia, 
qui s'est réveillée, regarde le sol de manière quasi 
réglementaire* et j'éclate de rire. Alors tout le monde 
qui somnolait sursaute et se demande ce qui se passe. 
Et ces visages qui se tournent vers moi, le feu qui 
éclaire la pièce, les bouteilles de bière rangées devant 
le mur à droite de la cheminée, la scène, pourtant 
banale, ressort dans une unicité, paraît si loin, tout en 
me pénétrant par sa proximité. 

Une nuit, alors que je m'essayais à pratiquer le 
dhyana dans le jardin de monsieur Thün (alias le 
Vénérable Shao) et que la sueur commençait à coul~r 
sur mon front bien qu'il ne fit nullement chaud, celu~
ci s'approcha, et discernant que quelque chose venait 
de changer dit: «Il n'y a que cela, que cela.» Et cela, 
en effet, parut clair. .. 

Au fond de la vallée ce soir où la tempête 
commence là-haut sur les ~ommets des collines et où 
nous sommes tous autour d'un feu odorant dans la 
maison du maître de la vallée, regardant les flamm~s 
et les bouteilles sagement alignées le long du mur, Je 
vois qu'« il n'y a que cela, que cela»! Et ce ne sont pas 
ces gens et ces choses. Ni mes compagnons, ni le feu, 
ni les bouteilles, ni la tempête n'y sont pour rien. Et 

* C'est-à-dire à environ deux mètres devant soi (règle du 
Vinaya). 
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cela n'a rien à voir non plus avec aucun devenir et 
aucune permanence, avec aucune compréhension. 
Simplement, il n'y a que cela, que cela; ce n'est même 
pas un fait... En disant ces mots la nuit où je 
m'entraînais dans son jardin, le Vénérable Shao ne 
pensait pas m'apprendre, mais simplement préserver 
l'esprit d'autre chose, me mettre en garde contre toute 
altérité. 

Avec la tempête c'est comme si la montagne 
s'éveillait. Et sans a~cune raison, je sais qu'il est bien 
d~être venu jusque-là, sans savoir du tout ce qu'est ce 
bien-là. Demeurant captif sur une rive unique d'où 
l'~n. ne peut aller vers aucune autre, je ne puis être 
reJomt par nul« être sentant». Et tous, éclairés par le 
feu, entre les murs et la tempête, nous sommes enfouis 
dans «cela» qui au-delà du lointain disparaît. 



CHAPITRE VII 

L'homme à la barbe noire 

La porte, fermée depuis le début de la tempête, 
s'ouvre. Nous croyons que c'est le fait d'un de ces 
coups de vent qui balaient la vallée de bout en bout 
depuis un long moment. Mais il n'en est rien; 
quelqu'un se tient sur le seuil. Il referme soigneuse
~ent l~ porte et regarde le groupe que nous formon~ 
d un alf un peu moqueur. Notre hôte le« neveu», qm 
s'était tranquillement endormi après avoir pris la 
pr~ca1:1tion de ranimer le feu, regarde étonné l'homme 
qm vient d'arriver. Puis il se lève et va prendre 
l'immense cape de drap feutré avec laquelle l'homme 
se protégeait de la pluie. 

- Je ne t'attendais pas ce soir, dit-il. . . 
- Ne faut-il pas s'attendre à me voir surgir 

sottement n'importe où dans nos domaines? répond 
l'homme. 

L'interprète traduit presque à voix basse rapide
ment, mais la plus grande partie de son discours, 
tandis qu'il s'approche du feu, demeure incompré
hensible, car il parle très vite. Nous pouvons seule
ment voir que notre hôte, habituellement rieur, a l'air 
contrarié. Il prépare du thé et s'apprête à servir le 
nouvel arrivant. 
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Le maître est loin, annonce celui-ci; il a dû 
s'occuper de troupeaux qui sont très éloignés. 

Par des coups d'œil rapides et des échanges de 
sourires, nous faisons connaissance. Le regard de 
l'homme erre rapidement à travers la salle; nous 
sentons bien néanmoins qu'il nous a observés chacun 
en particulier. En buvant le bol de thé qui lui a été 
présenté, il se lève et continue à nous regarder comme 
à la dérobée. Ce qui est remarquable chez lui, c'est sa 
chevelure abondante et sa barbe noire coupée en 
carré. Il s'approche de notre ami et guide aveugle. Lui 
prenant la main, il lui demande: 

- Pourquoi ne nous parles-tu pas? 
- Suis-je fait pour ça? dit le garçon. Il va falloir 

que j'y réfléchisse sérieusement. 
Il se met alors à rire doucement, comme s'il était 

soudain devenu un peu idiot. Personne ne paraît Y 
porter attention, mais je suis frappé de ce petit rire un 
peu imbécile de la part de quelqu'un de manifeste
ment intelligent. N'exprime-t-il pas ce que l'on ressent 
quand le lointain et le proche deviennent équivalents, 
quand les différences s'annulent dans l'étrangeté 
familière? Il fait sombre maintenant dans la salle. On 
ne voit presque plus rien. Je touche le mur derrière 
pour m'assurer que le monde est toujours là et 
prov~quer la même question tout en demeurant 
parfaitement tranquille et cependant étonné. 

L'homme à la barbe noire commence à raconter de 
longues histoires de bergers, de troupeau~ et d'ani
maux sauvages. Notre interprète a du mal à suivre ces 
courses à travers les plateaux, les herbages et les crêtes 
de la région. Notre hôte écoute avec passion. 

Quand ce long récit qui raconte sans doute ses 
dernières aventures dans les montagnes environ
nantes est terminé l'homme à la barbe noire s'adresse 

' à nous, les visiteurs: 
- Le maître de cette maison et de cette vallée que 

vous êtes venus rencontrer n'a pu venir, dit-il, mais il 
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m'a demandé de revenir au village vous rejoindre et 
répondre à toutes les questions que vous aviez 
l'intention de lui poser. Bien entendu, il nous rejoin
dra aussitôt qu'il lui sera possible de le faire. Main
tenant, je vais me reposer, car le voyage a été rude 
quand la tempête s'est levée; demain je serai à votre 
disposition. Demain, dès le lever du soleil, si vous 
voulez. 

- Nous ne pourrons être de retour aussi vite, nous 
récrions-nous, car le trajet pour aller et revenir de 
notre campement n'est pas du tout facile. 

Nous avons tous le désir de passer une nuit dans le 
confort, relatif mais assuré de notre matériel de 

' campement qui, bien que léger et réduit au minimum, 
n'en est pas moins efficace. L'homme à la barbe noire 
prend alors un air un peu redoutable: 

- Il n'y a aucune utilité à ces allées et venues. Les 
choses dont vous êtes venus discuter ici sont d'une 
nature telle que vous les devez préférer à toute autr.e. 
Qu'avez-vous à retourner en arrière, où que ce s01t, 
et pourquoi compliquer ce qui est simple? Vous 
pourrez très bien vous arranger avec ce qu'il Y a dans 
cette petite maison, sous les tentes de feutre qui sont 
à. côté et avec ce que l'on peut trouver dans le village 
s1 vous restez avec nous quelque temps. 

Puis il demeure silencieux avec un air encore une, 
fois un peu ironique. Bien entendu, il n'y a rien qu~ 
puisse nous aider à survivre de façon supportable m 
dans la r:iaison, ni sous les larges tentes qui ~br,itent 
de la pl me mais sous lesquelles le vent glace qm devale 
des glaciers s'engouffre. Dans la maison, deux ~ou
chettes étroites, un sac de farine et quelques bouteilles 
de bière. Dans le village presque aucune ressource 
alimentaire, sinon un peu de thé chez le peseur· 

Nous nous regardons· l'heure n'est pas à l'enthou
siasme. Nous avons co~pris que l'homme à la barbe 
noire a l'intention de nous retenir dans cette situation, 
devinant qu'elle représente pour nous un dénuement 
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bien plus complet que celui de notre campement et de 
nos propres ressources. Faute de quoi il ne nous 
accordera aucun entretien sérieux, ne répondra pas à 
nos questions sur sa tradition et sa «lignée» et, bien 
entendu, il sera encore moins question de rencontrer 
le maître de la vallée. Nous soupçonnons aussi nos 
amis de la vallée outre l'homme à la barbe noire, 

' c'est-à-dire le «neveu», notre guide aveugle, de 
s'amuser un peu à nos dépens. Nous leur pardonnons 
sur-le-champ leur innocente malice et pensons que 
nous arriverons à nous arranger durant le temps qu'il 
faudra et qu'ils nous y aideront certainement. De tout 
cela il n'est pas question en paroles. La montagne, les 
longues allées et venues à travers des étendues 
désertes, la pratique du dhyana en toutes cir~ons
tances et à des heures particulières au début du JOUr, 
au milieu du jour et au début de la nuit, les recueil
lements solitaires, chacun dans un coin pendant que 
la nuit s'avance, nous ont donné la possibilité de nous 
comprendre au sujet de choses bien plus compliquées 
que celles-ci, sans mots et avec une grande rapidité. 

La pluie s'est mise à tomber avec violence, ce qui 
n'arr~nge pas nos affaires. Malgré cela, nous faisons 
la meilleure mine du monde en nous dirigeant vers les 
tentes de feutre pour voir comment nous pourrons Y 
passer la nuit, probablement au sec, mais dans les 
courants d'air qui charrient une sorte de poussière 
bou~use, munis de quelques couvertures qui sont 
destmées habituellement aux amis et disciples du 
?1aître de la vallée, montés pour des réunions et des 
Joutes oratoires des villages environnants. Les tentes 
de feutre sont vastes et nous avons tout l'espace que 
nous pouvons désirer· c'est le seul luxe. Luxe . , ' 
1mprevu, l'homme à la barbe noire et le neveu 
apportent bientôt des petits braseros de terre dans 
lesquels on peut mettre des braises et des cendres du 
feu de la cheminée, qui vont un peu améliorer le 
climat. Mais peut-on dissiper ainsi une humidité qui 
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règne dans cette gorge, peut-être depuis le début du 
monde? 

Nous nous endormons ainsi, résignés à la possibi
lité d'être réveillés par des jets de pluie boueuse 
jaillissant entre le bas des toiles de feutre et le sol. Lia, 
seule femme présente, et le garçon aveugle se sont 
installés dans la salle de la maison; curieusement le 
«neveu» et l'homme à la barbe noire sont partis dans 
la colline revêtus de grandes capes et munis d'une 
énorme torche électrique. La nourriture du lende
main est laissée à la générosité des dévas de la colline 
et de la forêt. En m'endormant, je demeure persuadé 
que la vallée a un caractère propre, une vertu qui sont 
l'inverse de son apparence sauvage et triste. 

Dans la liberté du «sommeil blanc», au cours 
duquel le flux vibrant s'accentue à partir du centre du 
corps, je parcours ces sentiers et, à chaque pas, c'est 
comme si le mystère s'ouvrait pour immédiatement 
redevenir plus lent. 

Le soleil est déjà haut quand l'homme à la barbe 
noire et notre ami le «neveu» reviennent, portant 
chacun un lourd sac. Malgré une nuit dans les 
collines, sans aucun doute fatigante, à faire on ne peut 
deviner quoi, ils ont l'air parfaitement contents. Ils s~ 
mettent à boire un nombre incalculable de bols de the 
en parlant peu mais à toute vitesse bien qu'ils 
s'adressent en même temps à nous. Le traducteur est 
incapable de traduire, alors ils rient un peu comme les 
enfants le matin. Quand je leur dis qu'ils s'amusent de 
nous, ils prennent des mines faussement contristées et 
proclament que c'est une erreur. Alors quelqu'un 
d'entre nous leur dit qu'ils vont ainsi déchaîner la 
colère des bodhisattvas protecteurs des voyageurs. 

Le temps passe ainsi et nous sommes les uns et les 
autres heureux de nous entendre dans des langues qui 
nous sont inconnues. Les sons résonnent à cette 
extrémité de la vallée, et forment une musique que 
nous avons conscience de créer, que nous aimons et 
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qui va croissant. Cependant, ce n'est pas cette musi
que elle-même qui me donne de la joie, mais la 
distance ménagée entre elle et moi, la manière de la 
considérer et de l'entendre comme de loin. 

Après un rapide repas, l'homme à la barbe noire 
s'adresse à nous avec un sourire aimable: 

- Non, je ne répondrai pas maintenant à vos 
questions sur notre tradition. Vous venez à peine 
d'arriver de lieux détérioriés par l'esprit de dispersion 
et d'ignorance; vous ne pouvez entrer ainsi sans 
préambule dans la société des bodhisattvas! 

Il rit et lève les yeux vers la brume pour voir si la 
lumière va pouvoir encore passer au travers. Les 
formes de cette brume sont indiscernables, insaisissa
b~es; ainsi en est-il de l'esprit, des pensées qui vont, 
viennent et échappent à tout instant. L'homme à la 
barbe noire reprend : 

- N'êtes-vous pas avant tout intéressés par un 
destin individuel illusoire futile et toujours plus ou . ' 
?1°ms lamentable? Ici, nous n'avons pas grand-chose 
a espérer, sinon le froid de l'hiver et la difficulté à 
no~rrir les troupeaux et les gens. Aussi sommes-nous 
moms captivés par notre destinée personnelle qui ne 
peut être bien différente de celle des autres et de ce que 
furent celles du passé. Ainsi, nous sommes moins 
mangés par les choses et les événements ... Oh! J'ai 
fait trop de discours pour ce matin· la valeur des mots 

' ' n est que dans la résonance qu'ils ont dans un cœur 
calme. Je vous en prie, demeurons sans attente 
comme des gens sensés. 

Il se lève et disparaît dans la direction de la colline. 
Nous voilà donc sans provisions et sans bagages dans 
ce coin de vallée, abandonnés au dhyana solitaire, 
selon l'esprit du lieu qu'il faut découvrir dans l'espace 
qui lui-même disparaît dans la brume blanche effa
çant les limites. 
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Mais les filles du sangha * ne sont pas facilement 
arrêtées par la difficulté. Lia, le moment venu, peut 
faire surgir un bout de savon indispensable de son sac 
à carnets de notes, lexiques et boussole. Elle sait laver 
les chemises dans l'eau limpide qui tombe de la 
montagne et trouver un souffle de vent dans tout ce 
brouillard pour les faire sécher rapidement. Elle peut 
aussi fabriquer des galettes sur des restes de charbon 
de bois avec un fond de sac de farine. Elle a persuadé 
le «neveu», notre hôte, qu'il devait exister quelque 
part et dans les éclats de rire ils fouillent la modeste 
resserre de la petite maison. Ils trouvent, par la grâce 
des esprits protecteurs, et le joyeux garçon n'est pas 
loin de penser que l'unique femme du groupe est 
douée de pouvoirs magiques. . 

- Ce n'est, lui dis-je, qu'une fille de la forêt qm a 
pratiqué le dhyana sur le sommet des rochers pendant 
les nuits de lune, s'étant imprégnée le jour des paroles 
de Sariputra, le grand disciple. Elle ne sait pas encore 
faire surgir le char d'or ici, devant votre maison; elle 
ne nous inventera pas un festin pour ce soir, ce ne 
seront que des galettes ... 

- Aucun précepte n'oblige à manger tous les 
jours, remarque Lia en soufflant sur les braises, sans 
doute comme les vestales antiques. 

Quand le soir vient, je me perds en esprit dans la 
mer végétale des collines qui, en se dressa~t tout 
autour comme dans un mouvement à chaque mstant 
renouvelé, semblent vouloir nous séparer pour tou
jours du reste du monde. Mais il n'y a rien au-delà de 
ces crêtes, il n'y a jamais rien eu. Il n'y a rien qu'au 
centre du cœur-esprit la possibilité de passer d'un 
monde illusoire à l'autre, jouant avec les fo~m~s 
fugitives de la pensée, jusqu'à ce que parfois ce ~Ul fait 
surgir les feuilles et planer les nuages nous attire vers 
une moindre illusion ou nous fasse trébucher sur une 

* Communauté des moines et des nonnes. 
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saisie de la pure inanité de tout ce qui est vu, entendu, 
pensé, imaginé, projeté ... 

Pourquoi suis-je épris de cette vallée, de ces col
lines, sans attrait autre que leur sauvagerie? Sans 
doute parce que ne menant nulle part, n'étant une 
étape vers nul autre lieu, elles ne laissent rien espérer. 
Ainsi, l'on peut se tenir à l'écart du jeu des fantasma
gories pénibles, même celles qui sont ordinairement 
désirées. Les moments passés entre deux rochers dans 
cette brume dorée, qui est le temps le plus plaisant de 
la vallée, laissent le souvenir de l'origine et de la fin 
de l'existence, existence qui a surgi éphémère et 
constante, fragile et puissante. Le temps une fois 
encore s'est dissous. Les autres êtres sont des reflets 
sans substance de ce que je ne puis saisir ni en moi. ni 
au dehors et ne repose ainsi nulle part. Il n'y a pomt 
d'arrêt dans cette façon de vivre. 

C'est sous la grande tente de feutre que se tient 
l'assemblée et que nous allons dialoguer avec 
l'homme à la barbe noire· la salle de la maison est 
~rop petite, car des gens d'~utres villages sont montés 
Jusque-là. Il n'y a point ici de foyer qui répande une 
chaleur agréable, des braseros de terre remplis de 
char?on de bois remplissent sans doute cet office mais 
parviennent juste à enfumer. Les courants d'air 
mcessants. et froids ne chassent pas la fumée. Mais .il 
ne faut pomt se soucier de ces détails si l'on veut avoir 
l'es~rit concentré et souple pour comprendre ce qui 
se dira et participer à ces échanges verbaux parfois 
fort abstraits dont certains habitants de la région sont 
friands, en particulier ceux qui se sont donné la peine 
de venir nous rejoindre. L'homme à la barbe noire 
accueille ses amis et jette de temps à autre vers l'un 
d'entre nous un regard souriant, sans oublier parfois 
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de se réchauffer les mains au-dessus de l'un des 
braseros. 

Quand l'homme à la barbe noire se met à parler, 
tout le monde écoute attentivement en secouant 
parfois la tête, ce qui n'est pas un signe d'approbation 
mais marque la satisfaction d'avoir entendu et mémo
risé, la compréhension pouvant avoir lieu plus tard. 
Personne ne prend la moindre note. Lorsqu'il y aura 
discussion, tout le travail devra être accompli par la 
mémoire. Il parle vite et notre interprète a bien du mal 
à suivre, visiblement il s'essouffle; alors l'orateur rit 
et s'arrête pour reprendre en se livrant à un commen
taire de ce qui a été dit, afin que tout soit le plus clair 
possible. C'est manifestement un pédagogue. 

- Croire qu'il y a la moindre démarche à faire 
pour savoir où nous en sommes, dit-il après un exposé 
assez aride d'un point essentiel de sa pensée, est un.e 
erreur, car c'est mettre une distance là où il ne d01t 
point y en avoir, pas le moins du monde. Chaque 
geste, chaque pensée, chaque sentiment est lumineu~ 
par soi-même. Pourquoi considérer quoi que ce s01t 
et pourquoi hésiter? Plonger pour connaître, il n'y a 
qu'à plonger, mais pas comme lorsque nous allons au 
bord d'un lac; simplement se laisser aller en soi parce 
que c'est la chose la plus simple à faire quand on veut 
s?rtir de la dispersion profane. Et la. chose. la .plus 
simple est la plus indiquée, la chose qm ne s01t 1!1 ~ne 
démarche de la volonté organisée ni une considera
tion de l'esprit. Cependant il ne faut pas non plus 
rester sans rien faire, demeurer paresseusement dans 
le monde profane. Dans le monde profane, dans l.a 
pensée profane même la plus élaborée, on cr01t 
connaître quelque chose, atteindre quelque chose; 
n'est-ce pas là la pire illusion et le pire enfermement? 
Cependant, il est indispensable de faire fo1!ctionne: sa 
pensée, sous peine de ne s'en libérer jamais. Peut-etre 
se tenir au plus aigu de la pensée et se laisser 
surprendre ... On ne peut pas dire que l'on peut œuvrer 
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pour acquérir une connaissance au sens où on 
l'entend généralement, ce serait plutôt quelque chose 
comme savoir que l'on ne connaît pas, se réveiller de 
la fausse certitude de connaître quoi que ce soit et 
surtout l'origine de cette apparente connaissance, 
puis, s'étant éveillé à l'inconnaissance, affiner cette 
inconnaissance même. 

L'homme à la barbe noire se tait et paraît dormir. 
Il parle depuis longtemps je crois, d'une voix assez 
forte; le silence de la vallée, un silence qui me semble 
particulier à cet endroit, qui est devenu pour plusieurs 
d'entre nous un langage nouveau, règne maintenant 
sous l'abri de feutre. Les paroles de l'homme ~ la 
barbe noire ont introduit dans ce lieu un recueille
ment et un repos qui font accéder à une manière d'être 
plus subtile que le domaine des idées exprimées. 
Celles-ci n'ont pas tant d'importance en elles-mêmes 
que comme moyen d'accès. 

- Oh! reprend-il, l'univers résonne, nous ne pou
vons l'entendre qu'en nous laissant surprendre. Il 
peut nous surprendre n'importe où et dans n'importe 
quel~e.s circonstances. C'est pourquoi, dans notre 
trad~tion, rien n'est séparé, rien n'est profane ou 
sacre; c'est notre attitude qui constitue un monde 
profane ou bodhisattvique notre seule attitude. La 
frontière est mouvante en~re les deux le caractère 
subtil et vigilant de notre façon de vi~re varie sans 
cesse; ,c'est à nous qu'il appartient de le stabiliser. Ce 
s?nt l.a des mots, de simples mots pour amorcer la 
reflex1on, susciter l'intuition il ne faut pas se cacher 
la tête dedans. ' 

A nouveau, il semble s'endormir, non point se 
plonger en concentration mais vraiment dormir; il 
paraît bien que son corps soit engourdi. Bien entendu, 
il est difficile de juger ainsi de loin, au milieu d'une 
assemblée relativement nombreuse, mais je suis per
suadé qu'il est dans une sorte de sommeil, non point 
en absorption d'esprit et, cependant, l'esprit absent. 
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Les autres, je ne sais pas ce qu'ils font en eux
mêmes; ils restent silencieux et immobiles, respec
tueux du silence et de cet arrêt total de toute vie 
manifeste qui règne partout dans l'abri. Au-dehors, 
c'est comme si le vent s'était arrêté de souffler et l'air 
froid de s'engouffrer sous le bord inférieur de la toile 
de tente. Pourtant tout cela continue, mais comme 
dans un monde séparé, exprimant d'une manière 
complète, parfaite, l'existence d'une présence souve
raine et sans importance. Je me tiens immobile, ni 
concentré ni attentif; je ne guette plus rien et peut-être 
vais-je tomber verticalement dans je ne sais quoi. 
Dans l'absorption, généralement on glisse doucement 
comme dans un sommeil léger. A ce moment, il me 
semble être immobile au-dessus d'un espace profond. 
Tout simplement, c'est la vallée. Mon corps est au 
fond de la vallée, mais mon esprit, l'image corporell~, 
est au-dessus, entre les collines. L'immobilité d'espnt 
est donc complète, mais simultanément il y a une très 
grande vitesse psychique, une vitesse en quelque s~rte 
passive. Le stade de la tranquillité fait place à c~lu~ de 
la sérénité. L'immobilité est toujours là, sije puis dire~ 
et la conscience s'élargit, mais une conscience qm 
n'est pas individuelle et ne se caractérise que par une 
vive lucidité. 

Plus tard, j'ai appris que durant ces instan~s 
l'homme à la barbe noire s'était rendu en espnt 
auprès du maître de la vallée leur instructeur à tous, 

' pour qu'il l'inspirât dans la façon de transmettre ce 
qu'il avait appris de lui. Comme je parlais de ce 
dhyana un peu nouveau qui m'avait saisi à ce 
moment, on me dit que c'était quelque chose, de 
caractéristique de la manière du maître de la vallee. 

~l m'importait peu de savoir ce qu'il en était_ ~'un 
pomt de vue si l'on peut dire expérimental et critique 
de telle ou telle expérience de recueillement, les 
opinions étant le plus souvent différentes selon que 
l'on se place d'un point de vue traditionnel ou d'un 
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point de vue psychologique. On ne peut d'ailleurs 
avoir connaissance de ce genre de choses qu'~u 
travers d'une pensée reconstituée, très entachée d il
lusion, car ce qui est vécu dans le moment lui-mê~,e 
où le sujet est emmené dans la sphère de la sérénite, 
où la structure individuelle se trouve touchée, est hor? 
du monde des formes sensibles et du domaine a 
l'intérieur duquel on peut dire tranquillement: cela 
est ainsi, cela n'est pas ainsi. Le plus important c'est 

· l' · · l' veut que, ce soir- a, Je compris vraiment que si on . 
avancer dans la compréhension du Dharrna boud~hi: 
que, il ne convient pas de contraindre son esprit ~ 
choisir, de se dire tout le temps: il en est ainsi ou il 
n'en est pas ainsi ou encore ceci est mieux que cela. 
Ainsi se constitue' un fond d'immobilité intellectuelle, 
un fond d'imperturbabilité, à l'égard des dive~s 
as~ec~s de la pratique des dhyana. Ce que je sava~s 
theonquement et avec évidence devenait incarne, 
c?mme une manière d'être. Je ressentais aussi le sens 
aigu du caractère relatif et« fragile» de tout vé~u. La 
structure du mental et du «monde» était remise en 
question. 

Je ne compris plus très bien les paroles que 
prononça l'homme à la barbe noire ce soir-là. Il parla 
lo~guement etje perdis sans doute beaucoup à ne pas 
smv~e ~xa.ctement ses propos. Malgré tous 17s e~fort~ 
que Je fis, Je ne parvins à rien. Mon esprit avait deserte 
tout .Ia?gage. L'ivresse de certitude planait au-dess~s 
des idees ~t ne pouvait les comprendre. Cette fois 
encore, bien que de manière nouvelle, tout fut 
merveilleusement incompréhensible. 
. L'a~tention était entière et calme, pure de tout.e 
mtent10n. Cette rencontre d'étonnement se succédait 
à elle-même et procurait une forme inusitée de 
connaissance, une connaissance qui ne reliait à rien 
l'objet appréhendé ne donnait aucun renseignement . ' utlle, aucun sentiment de beauté ou de laideur, 
d'attrait ou de répulsion, et pourtant livrait l'objet 



L'HOMME À LA BARBE NOIRE 209 

connu dans une présence intégrale à laquelle rien ne 
manquait. Dans cette manière de connaître il n'y a 
pas à comprendre; c'est comme si toute compréhen
sion était vaine, réduite à rien avant même d'être 
envisagée, comme un brin de paille est consumé avant 
presque d'avoir touché un feu ardent. Cette attention 
consumait rapidement l'objet et le sujet. Elle demeu
rait donc seule, suspendue hors de toute relation, à 
peine consciente d'elle-même, mais d'une façon ténue 
qui faisait paraître toute existence passée comme une 
tentative dérisoire. Cela était vu d'une façon fugitive 
sans que l'attention d'étonnement diminuât aussi peu 
que ce fût. 

Nous avons demandé à l'homme à la barbe noire 
de nous parler du yoga tantrique corporel et sexuel: 

- Ce n'est rien d'autre que la rencontre du 
dharmakaya * et du sambogakaya **, déclara-t-il .en 
souriant. Le «procédé habile***», qui mène à l~m
sensibilité du corps est difficile, mais celui qui consiste 
à traverser le plaisir et la félicité sans tomber dans des 
sensations profanes individuelles est encore plus 
difficile. Il s'agit bien entendu de conserver, ce 
faisant, «l'équilibre de l'esprit». . e 

Pour le moment gardez le silence et la conscienc 
du souffle, une con~cience légère, non centrée, un pe~ 
d . , ·b · **** qui 1stante, detachée laissez les vi rations 
peuvent survenir c~culer librement, sans les enfen:ner 
en vous, sans les retenir. Ne pensez qu'à ce qm se 

* Nature cosmique du Bouddha. 
** Corps de béatitude de tous les Bouddhas. 
*** Sanskrit: upaya. . · 
**** Sanskrit: spanda. Retenir pour soi-même les vibrations, 

le plaisir qu'elles apportent, s'y attacher, les rend profanes, 
renforce l'ego, interrompt le flux subtil. 
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produit naturellement. N'imaginez pas, ne raisonnez 
pas, ne désirez pas et, si l'on peut dire, amuse·z-voll:s 
à voir l'avenir surgir tranquillement, de façon parfai
tement neuve. 

Abrité du vent entre deux rochers, je me livre avec 
méthode, toutefois sans application excessive, à .la 
connaissance de l'esprit de la val~ée. Cette con~~1s
sance peut prendre des formes diverses. Pour l ms
tant, elle se révèle à partir des vibrations qui ne 
cessent de m'investir depuis des jours. Ne vi~n~ent
elles pas maintenant du haut des crêtes pour reJomdre 
le ruisseau qui s'en va irriguer les vallées infér~eu~~s? 
Il Y a une continuité et comme une nature particuhere 
et commune dans l'étendue de la vallée, depuis les 
sommets des falaises jusqu'au dernier bouque.t d'ar
bres entre lesquels tout en bas disparaît le rmsseau. 
L'étonnement est devenu de plus en plus léger; il se 
renouvelle sans aucune cause, à partir de lui-même. 
Ce qui serait objectif et ce qui serait subjectif se 
recouvrent exactement. Alors l'absorption et le 
« som~eil » sont proches à chaque instant. Mais un 
geste imperceptible, dont la décision vient de nulle 
part, me garde de l'une et de l'autre. 

C'est comme une fin, une fin et un commencement; 
les deux ne font qu'un. Le résultat de cette évidence, 
c'est l'anéantissement de toute considération. 
L'homme à la barbe noire avait recommandé de ne 
P~~ :aisonner, de ne pas imaginer. Mais toute possi
bihte de le faire a disparu, car il n'y a plus qu'un 
commencement-fin qui subsiste hors de tout. Il n'y a 
donc plus de relation, plus aucun lien. L'univers, c'est 
la vallée. Un savoir flou est contenu dans le bruit de 
I'_eau ~t des feuilles qui remuent dans le vent. Il n'y a 
nen d autre à savoir. La lumière est claire entre les 
collines, elle contient tout savoir et tout espoir. Par 
instants, fugitivement, des évidences claquent comme 
des bulles. Les notions opposées sillonnent un lam
beau de mémoire et disparaissent. Il n'y a aucun 
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dépassement de ces opposés. Ils disparaissent immé
diatement comme des bulles, sans laisser de trace. 
Ensuite l'esprit de la vallée recrée une perception 
paisible et amusée, à la fois fervente et distante. De 
la forêt, plus haut, tombe la félicité venue d'une lueur 
sauvage qui a paru briller. Dans notre univers, tout 
«semble»; nous n'en savons pas plus. Nous croyons 
avancer dans la pénombre, mais il n'y a ni avancée n~ 
recul. Il n'y a qu'une seule chose, ni précieuse m 
fruste, seulement diffuse et présente, là, sous les yeux, 
puis, éperdument, rien. 

Parmi les pensées et évidences qui fugitivement 
traversent les bribes d'esprit conscient, qui errent 
comme des nuages entre les versants des collines:« Ne 
pas arrêter, ne pas arrêter. » La voix du Vénérable 
Peng arrive jusqu'ici et s'insinue dans la lumière 
d?rée. Il serait bien de ne pas prendre une ~onscience 
aiguë de ce que l'on peut saisir, à vrai dtre ne pas 
saisir, n'appliquer qu'une demi-conscience. Sans 
doute est-il possible de laisser glisser, sur tou!, 
l'étonnement et une secrète familiarité sans qu'il Y ait 
préhension, sans que le vécu soit distinctement 
assumé. Est-ce une clé, un upaya plus fiab.le. q~e 
d'autres? Un instant, je le crois naïvement. ~ai~ il n Y 
a pas de passage privilégié; rien n'est certain des que 
l'on veut sortir de l'univers des «dix mille choses>:· 
Pourtant,« ne pas arrêter» cela est juste, mais cela f~it 
partie des dix mille choses. Il convient donc de le.faire 
sans savoir, sans reconnaître que «cela», la .m:.nndre 
chose, continue, survient et disparaît con~m~~ent. 
De même qu'on pressent la montée tout mteneure 
d'un sourire de certitude qui rebondit, com~e l'eau 
du torrent sur les cailloux sur tout ce qm est vu, 
entendu, deviné même. La' présence de la vallée se 
suffit. 

Plusieurs fois par jour, l'homme à la barbe noire me 
montre des postures de dhyana. Ensuite Kala, notre 
ami aveugle du village, veille avec habileté à ce que je 
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puisse les reproduire parfaitement. Puis, comme il fait 
généralement frais, je demeure longuement ~tendu 
sous un duvet que nous sommes allés chercher a notre 
campement de base malgré la muette réprobatio~ de 
l'homme à la barbe noire qui n'aime pas les objets 
étrangers aux vallées. Kala, enveloppé dans une 
grande cape de feutre, récite à mon intention d'inter
minables poèmes« magiques» qu'il est indispensable 
d'avoir entendus pour être ?igne d'être ad,mis ~ 
essayer de comprendre la momdre lueur de 1 ensei
gnement du maître de la vallée. J'observe donc avec 
attention le défilé des syllabes prononcées et ne trm.~.ve 
pas ça déplaisant. Ce ne sont pas des idées.' b~e? 
entendu, que je perçois, ni des images, mais la digmte, 
la m?destie, l'audace, la résignation, la candeur et l.a 
subtd.ité des gens qui pratiquèrent ces textes depms 
des siècles. J'éprouve une grande gratitude envers 
notre ami de les connaître et de les interpréter si bien, 
av~c autant de fidélité, j'en suis certain, et un~ ferveur 
qm transparaît à peine à travers la diction rituelle et 
monotone. 

Je ne c9mprends rien à ce qu'il récite, mais ce 
langage ~e paraît plus familier que celui de hi.en des 
gens que je comprends, où s'expriment des sentiments 
e~ d~s pensées étranges, inutiles, dérisoires. Kala 
~ a~r~te et s'assure que je ne dors pas. Je ris, il se remet 
a re~iter; j'admire sa mémoire et la musique un peu 
rocaille~se de cette langue et de la prononciation 
proI?re ~ la vallée. Maintenant, je sais que c'est la 
vallee meme qui parle, l'esprit de la vallée, son corps 
!errestre et végétal. Je dois m'en souvenir pour le dire 
a Kala quand il aura terminé son office et que le 
traducteur sera là. Mais comment pourrait-il en être 
autrement? Qu'y a-t-il d'autre aussi loin que l'on . . ' 
pmsse v01r et entendre? Chacun est ici non seulement 
l'enfant de la vallée mais la vallée elle-même, la vallée 
qui va et vient à ! 'intérieur de soi, la vallée qui agit et 
se repose en elle-même. Aussi n'y a-t-il point ici 
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d'inquiétude mais un repos, et quand la surpnse 
survient, elle est de nature subtile. 

Tout ici se prépare donc à être véritablement 
surpris et la façon même dont les arbres sont certains 
d'être à leur place indique qu'ils ne sont pas si sûrs 
d'être vraiment plantés là et de n'être point ailleurs ... 
Je découvre en riant que je fus ici déjà avec eux 
plusieurs fois; il y a quelques années, par exemple, 
quand me promenant un matin le long du grand 
cloître de Montrieu, j'aperçus la galerie ensoleillée 
s'enfuir vers un monde jamais vu, mais reconnu. Et 
cet autobus plein de gens, qui surgissait comme s'il 
venait à l'instant d'être construit dans une rue de la 
grande ville, et les passagers de naître à la minute, 
avait sans doute été pensé par l'esprit de la vallée. Il 
me fallait venir ici pour comprendre où menait la 
galerie qui reliait les ermitages silencieux de la 
chartreuse et vers où roulaient l'autobus et ses 
occupants inconscients. 

Les vibrations à travers tout mon corps deviennent 
plus lentes et doucement vont en s'élargissant. Le 
corps est comme présent à soi dans une vibration qui 
l'éloigne à quelque distance. Je reste comme à l'~c~rt, 
dans une solitude ou plutôt dans un état d'umflca-, ' 
tion paisible. La vallée a disparu, il n'en demeure 
qu'une sorte de prolongement de la présence_c.~rpo
relle devenue partie d'une conscience pac1fiee ~t 
comme dépouillée de caractère individuel. L'esp~it, 
?u si 1 ~on veut la pure présence, est calme,. !r01d, 
impassible, mais dans le corps de plus en plus he avec 
la vallée, une chaleur se manifeste. Ce n'est pas la 
première fois que je la ressens mais, cette fois-ci, elle 
grandit avec force et je regarde avec ironie alent?ur 
pour. voir si rien ne prend feu. Plu~ la pe~sé~ qm, ne 
c_on_tient qu'elle-même, présence qm se mamt1~nt al~ 
hm1te d'exister, demeure impassible sans qu il Y ait 
aucune volonté, plus la chaleur physique grandit. Une 
fois encore me parviennent les paroles du Vénérable 



214 INITIATION TANTRIQUE 

Peng: «Demeurer indifférent quand la vie infiniment 
complexe nous entraîne à travers des régions 
inconnues, lorsque l'exercice d'un dhyana d'une pas
sivité suffisante nous entraîne hors des représenta
tions accoutumées, rompt les limites du fonctionne
ment habituel.» C'est quand elle devint présence de 
mon propre corps immensément agrandi que je 
commençai à ne plus reconnaître la vallée et toutes 
choses environnantes. J'étais devenu aveugle de !~es
prit en· même temps que content et léger, car dans 
cette vive et neuve incompréhension il n'y avait plus 
la moindre chose à vouloir ou à assumer et je 
commençais à entrevoir que tout ce qui devait se 
produire se ferait, que j'y aurais part sans avoir à me 
soucier de rien. Le corps et la vallée étaient devenus 
le lieu du rite dans lequel il ne se passe rien, si 
compliquées que soient les cérémonies. 

- C'est toujours la même chose absolument; et 
pourtant les fêtes et les rites concourent à la faire 
éclater, parfois à la faire toucher m'avait dit Benja-. ' 
mm un soir sur le plateau des ermites rouges, sur le 
ton d'un écolier qui récite une leçon. Je crois com
prendre, mais peut-être un jour comprendrai-je vrai
ment, avait-il ajouté. 

- Ce jour-là peut-être ne te soucieras-tu plus de 
c?mprendre de la façon que tu crois? lui avais-je 
repondu. 

Pour me faire rire il avait fait avec la bouche et les . ' 
mams une sorte de pitrerie, sans doute pour me faire 
comprendre qu'en effet il ne fallait pas exagérément 
argumenter en soi-même si l'on voulait poursuivre le 
chemin. Nous nous étions remis à ranger soigneuse
ment les boîtes de bâtons d'encens et les étoffes de 
couleurs dans le placard qui renfermait les modestes 
trésors liturgiques de l'ermitage. Les paroles du 
Vénérable Peng résonnent encore dans les falaises et 
la voix timide de Benjamin se mêle à la sienne. Toutes 
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deux sont un peu moqueuses. Immobile dans la 
solitude, je leur réponds que le silence brûle. 

Dans un reste de désir, j'aurais voulu que la 
vibration devenue également chaleur demeurât la 
même, aussi douce, et se maintînt à la même intensité. 
Mais cela n'est pas dans la nature des choses, puisque 
tout change sans cesse. A ce moment, je me serais 
perdu sans retour dans la vibration ardente, sans 
même me souvenir qu'il y avait eu autre chose et le 
dernier souvenir humain eût été envisagé avec autant 
d'indifférence qu'un pâle rayon de soleil se perdant 
dans l'avancée d'un nuage. 

Lia et l'homme à la barbe noire passent devant moi 
et me lancent un regard qui me paraît de la part ?e 
l'un et de l'autre assez sarcastique. Sans doute ont:1~s 
tous les deux traversé depuis longtemps la «prame 
déserte». Je les vois partir et disparaître au tournant 
de la ruelle comme s'ils sortaient d'un temps et d'un 
espace étrangers et comme s'ils avaient été unis dans 
une même période de mystère. Alors je ferme les ~e~x, 
m'adonne à une vision intérieure de la vallée, v1s10~ 
qui monte d'un fond lointain de la conscience, qm 
n'est pas une image mais une sorte de beauté abstraite 
et subtile. L'image de Lia et de l'homme à la .ba.rbe 
noire, unis dans une complicité fraternelle, se di~si~e; 
A}o~s seulement je m'aperçois que cela m'~vait ete 
pemble et aussitôt «occulté» dans l'inconscient. 

Kala me touche le bras et se lève. Je comprends 
qu'il veut que nous ramassions du bois dans la colline 
pour faire du feu dans la cheminée de la maison. Au 
pied de la falaise nous rencontrons Lia et l'homme ' , 
à la barbe noire. Je leur lance un regard un peu agace 
qui se veut indifférent. Ils passent leur . chemi~, 
silencieux et indifférents eux aussi. Kala a l'air surpns 
de mon agacement et paraît saisir tout ce que je 
ressens et ce qui se passe entre eux. Il semble un peu 
amusé et cela m'agace encore plus. «La transmission 
silencieuse est une affaire très difficile, me dira bien 
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plus tard l'homme à la barbe noire; elle n'a rien à voir 
avec la personnalité de ceux qui s'y essaient, mais bien 
plus avec la capacité de calme et de dépersonnalisa
tion.» 

C'est amusant de se laisser enseigner les exercices 
physiques que l'homme à la barbe noire et notre ami 
Kala me font apprendre, si l'on peut dire; par cœur. 
Ce sont tout d'abord des sortes d'asanas , donc des 
positions immobiles qu'il s'agit de conserver assez 
longuement, puis des mouvements lents et souples. 
Au h.out de quelques jours, il me semble. q1;1e ~es 
exercices vont déboucher sur une danse, mais Il n en 
est rien car les mouvements sont trop lents. Il ne s'agit 
pas non plus à proprement parler d'un rite, bien 9u.e 
~ar.moments cet apprentissage donne l'idée de l'mi
tlatio~ à une liturgie. Mais je ne me pose pas de 
questions et demeure dans une confiance totale en 
mes deux instructeurs. 

Les séances de ce genre d'entraînement ne laissent 
~as d'.êt~e étranges, car l'un se tient ass~z éloig?é de 
on disciple et donne des directives à peme audibles, 

P?nctue ensuite l'exécution par des murmures mélo
d~eux, l'autre, qui ne voit pas, passe sa main à quelque 
distance de mon corps et rectifie ce qui n'est pas 
con_for.~e à une exécution parfaite dont les règles et :a sigm~i~~t~on m'échappent évidemment. Seule mon 
1?Passibihte mentale grandissante au cours des exer
~Ices m~ ~e~met de donner partiellement satisfaction 
a mes Illlhateurs, car durant ces tentatives pour 
appro~h~r.l'une des disciplines les plus délicates et les 
plus d1ff1clles de leur tradition il m'est possible de 

' . mesurer un peu quelle distance nous sépare psychi-
quement, caractériellement. Le fonds de sensibilité 
naturelle, non individuelle, qui permet de ne pas. se 
chercher avant tout et en toute circonstance, est bien 
plus difficile à dégager chez moi que chez eux et 

* Sanskrit: postures yogiques. 
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souvent, au début de cet apprentissage, je surprends 
l'homme à la barbe noire à sourire avec une indul
gence qui n'est pas sans m'agacer un peu. Mais tout 
cela n'est que détails secondaires dans le périple dans 
lequel nous nous sommes engagés chacun à sa façon 
pour savoir un peu ce qu'il en est de la Doctrine et des 
upayas transmis à ses disciples par le maître de la 
vallée. 

Ce qui se dégage en premier au bout de quelque 
temps, c'est l'idée de retour: retour vers l'origine, 
saisie du jaillissement au moment où il est encore 
spontané et révèle la nature unique sans différence et 
sans temporalité de l'existence. Bien entendu, ce n'est 
pas chose nouvelle. Ce qui est particulier ici à cet 
enseignement, c'est d'insérer l'expérience corporell.e 
dans cette disposition à regarder« comment se consti
tue l'existence». Parfois, lors de la première phase de 
recueillement, dans laquelle on entre progressivement 
par les diverses positions et mouvements corporels, se 
produit la rencontre du caractère «lisse» de la 
multiplicité des choses existantes. Le relief disparaît, 
le monde devient comme un rideau immobile sur 
lequel tout est sur le même plan, pèse d'un même 
poids d'existence pour l'esprit qui ne formule pl.u~ 
d'appréciation. Devant ce «spectacle» de l' « égahte 
lisse» de toutes choses scintille l'existence dans toute 

' sa qualité, sa pureté. . 
Après de longs moments de .cet apprentissage, Je 

pars pour une grande marche dans la colline, me 
perdant presque dans le brouillard continuel, guet
tant le rayon de lumière dorée qui à intervalles 
réguliers le dissipe comme, dans le dhyana, on ,?uette 
ce que l'on ne sait. Et la pensée, libre d'elle-meme ~t 
comme détachée de l'individu que l'on fut, bondit, 
m~e par l'élan bodhisattvique. Se ret.ournant s~r el~e
meme pour sa propre surprise, elle nt de son histoire 
maintenant réduite à rien et s'abandonne à la spon
tanéité conquise. C'est l'anupaya, la ruse plus subtile 
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qui repose sur la candeur et la simplicité. Le sentiment 
de puissance, par la force enfantine retrouvée, permet 
de considérer avec amusement la hauteur des mon
tagnes et les complications de la vie. Il semble que l'on 
puisse jouer avec tout ce qui peut se présenter. 

- Il n'y a là rien de bien étonnant, m'explique 
l'homme à la barbe noire quand je lui parle de ma 
promenade dans le brouillard de la colline. Il se peut 
que le corps entre maintenant dans ce que vous avez 
pu rencontrer au cours de dhyanas antérieurs. Ce que 
nous appelons anupaya, libre spontanéité de l'esprit, 
l'est en effet, mais c'est aussi, d'un point de vue 
yogique, la réaction de mécanicité psycho-corporelle 
qui résulte pour une grande part de la for ce accumu
lée par le jeu de la contrainte et de l'obéissance aux 
indications traditionnelles transmises par les instruc
teurs et, pour une autre part, de la ferveur que met 
chacun de nous à trouver la sortie de soi-même. 
, - N'y a-t-il donc rien, dis-je en riant, qui échappe 
a la connaissance traditionnelle et aux préceptes que 
mettent en application ceux qui aident et transmet
tent? 

L'homme à la barbe noire rit à son tour et me 
regarde d'un œil amusé, un peu comme le Vénérable 
Peng parfois, mais chez lui cela m'agace. Il s'en 
aperçoit bien et rit franchement: 

- Vous vous croyez libre dans ces moments. Il en 
va de même pour nous tous quand nous avons un peu 
assoupli notre mental et notre corps, nous nous 
c.royons indépendants de toute règle de travail tradi,
t10nnel, tout à fait libres en nous-mêmes et face a 
l'univers; peut-être cela est-il? Qu'importe? 

- Qu'importe en effet? dis-je. Mais ne peut-on 
sortir d'une tâche qui a ses règles et vivre en artiste? 

Cette réflexion amuse de plus en plus l'homme à la 
barbe noire; il me semble que sa barbe est soudain 
moins noire, son regard moins sévère. Je comprends 
alors qu'il est lui aussi l'enfant d'un pays sauvage et 
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que la course libre est son occupation préférée et son 
poème bodhisattvique. 

- Il se peut, dit-il en riant toujours et comme en 
se moquant de moi, que perdus dans le brouillard de 
la vallée et en celui de notre incompréhension, nous 
atteignions nirodha *, nous touchions ce que nos amis 
shivaïtes nomment le «suprême». A ce moment 
seulement, nous sommes des artistes et faisons quel
que chose qui n'a jamais été fait, oui, vous entendez 
bien, jamais, car alors nous faisons ou laissons faire 
en nous, par le jeu simple de la vie, ce qui n'a jamais 
été fait, car chacun de ces moments d'existence où 
l'origine éclate sans empêchement est unique; à 
chaque fois c'est une manière nouvelle, pour la vie, de 
retrouver sa propre trace. Mais si je dis cela, c'est par 
simple langage analogique, car la vie ne retrouve rien 
et n'a pas de trace, où que ce soit, dans aucun ciel et 
sur aucune planète; elle ne cesse de surgir totalement 
neuve. C'est une des raisons, si l'on peut dire, ~our 
lesquelles nous avons ce terme et cette not10n: 
sunyata **. 

Le silence est sonore et notre cher traducteur peut 
souffler. L'homme à la barbe noire me regarde 
toujours avec amusement, mais aussi avec amitié. 

- Vous pouvez courir aussi loin que vous voulez, 
passer des montagnes et des milliers de fleuves, vous 
ne pourrez aller si loin que la nature des choses et la 
nature de Bouddha ne vous rattrape. La bodhi *** est 
sans séparativité, vous le savez, mais c'est façon de 
dire! 

Et il rit sans retenue. 
- Là-haut dans le brouillard, dis-je entre deux 

rochers abritant du vent, j'ai rompu le lien, j'ai fait 

* Sanskrit: cessation de l'illusion, arrêt des perceptions 
phénoménales. 

** Sanskrit: vacuité. 
*** Sanskrit: intelligence parfaite. 
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éclater la toiture de votre cabane, vous ne pourrez m'y 
tenir enfermé et le Vénérable Peng ne me réveillera 
pas avec son bâton. 

Le feu brille dans la cheminée de la petite maison. 
Je demeure un peu las après la longue course dans la 
colline et le brouillard que je commence à aimer car 
il est devenu comme la partie charnelle de la période 
de dhyana dans laquelle je me perds. L'homme à la 
barbe noire est revenu à sa naturelle gravité. Kala 
tend les mains vers le feu et je sais qu'il devine tout 
ce qui se passe en moi et discerne les moments où la 
vibration intérieure et la chaleur corporelle qui va et 
qui vient mènent à la limite de l'absorption. La félicité 
écartée dans son premier instant, puis l'absorption 
elle aussi éloignée, mon esprit demeure immobile et 
comme surpris par lui-même. Lia a précautionneuse
ment préparé le thé et avec la «cousine» un plat à la 
recette mystérieuse. Méchamment, je lui dis que le thé 
~'est pas bon. Ce n'est pas vrai, mais pourquoi le~ 
filles de la forêt, celles qui ont vécu dans le sangha qm 
fut comme mendié par Ananda au Bouddha *, ont
elles parfois tellement l'air de se moquer du monde ... 
tout en baissant les yeux avec humilité? 

Elle ne répond rien, mais regarde un instant l~s 
flammes, puis s'en va refaire une autre sorte de the. 
s~ soumission me paraît parfaitement hypocrite et je 
lm l~nce un regard furieux tandis qu'elle fait ce que 
ferait toute femme de ce pays en pareille circonstance. 
Sans doute l'injustice et la mauvaise humeur passa
gère pour des choses futiles sont-elles des expressions 
d'amour. La cousine de Kala me regarde avec un air 
de reproche. Elle ne peut savoir mon admiration pour 
les femmes de la forêt dans les pays «d'en bas», 
comme ils disent ici. Les tâches les plus difficiles ne 
les rebutent jamais dans les villages pour servir ceux 

* Ananda implora le Bouddha réticent de permettre la 
fondation de la communauté féminine. 
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qui ont besoin d'aide, les dangers les plus imminents 
ne les effraient pas et beaucoup s'appliquent sans 
relâche à la contemplation fervente sans cesser de 
servir. Il me souvient de ces nonnes d'un vihara *isolé 
qui portaient des jours entiers des seaux en toile pleins 
d'eau le long des sentiers rocailleux pour pouvoir le 
soir soigner et laver les enfants d'un village dont la 
source était tarie. 

Le soleil a disparu depuis assez longtemps, la soirée 
s'avance, le souper a été bien plus substantiel qu'ont 
eût pu le prévoir. La cousine de Kala, devenue notre 
sœur dans le Dharma, ravive le feu. Plusieurs d'entre 
nous sont allés s'étendre dans la pièce à côté ou sous 
la grande tente de feutre. Lia est assise à terre sur un 
sac de jute, le dos contre le mur. Les yeux bridés ne 
semblent qu'à demi fermés, et l'on pourrait la croire 
tout à fait présente, mais je sais qu'elle dort; elle peut 
dormir assise, à l'ancienne, sans que personn.e s'en 
doute; elle a raison de reprendre des forces, car Je sens 
qu'il va se passer quelque chose, que l'homme à la 
barbe noire va sans doute profiter de ce moment 
propice du début de la nuit pour exposer ou rappeler 
quelques éléments de doctrine. La répétition a u~e 
grande importance dans l'enseignement d'un~ pens.ee 
bouddhique. On ne considère pas qu'une fo.is s~f~it; 
~l Y a plusieurs niveaux de compréhension,.d'mt.mtwn 
intellectuelle, selon les écoles, deux, parfois trois. Les 
répétitions, les discussions l'habileté à envisager une 
même pensée sous des ang'ies divers so.n~ indispe;isa
bles pour parvenir à l'intuition spintuelle, a ~a 
pé~étration intuitive qui mène aux limit.e~ de la vi.e 
rationnelle et peut faire accéder à la saisie « mysti
que». Cette voie, qui repose sur l'étude et la discus-

* Sanskrit: monastère. 
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sion semblable à la disputatio médiévale monastique 
puis scolastique. Bien plus près de nous, Bernard 
Groethuysen *ne disait-il pas: «La philosophie, c'est 
la conversation»? 

Attendant donc le bon vouloir de l'homme à la 
barbe noire qui va faire en sorte de nous saisir en 
pleine torpeur, afin de surprendre selon l'une des 
méthodes et plaisantes coutumes des communautés 
d'« apprentissage bouddhique», j'essaie moi aussi de 
dormir assis contre le mur; la vibration (spanda) qui 
devient de plus en plus fine et la chaleur, maintenant 
faible, me tiennent éveillé. C'est comme si elles étaient 
le support d'une attention qui ne cesse pas. Lorsque 
se présente la possibilité d'entrer en absorption, je me 
laisse aller, désobéissant ainsi aux recommandations 
du Vénérable Peng pour qui cela ne doit être que tout 
à fait exceptionnel. Après un moment, dont je ne peux 
mesurer la durée mais qui ne doit pas être bien long, 
je vois, à nouveau consciemment, ce qui se passe tout 
autour, mais ne puis aucunement le comprendre. 
L'homme à la barbe noire s'est levé, il dit quelque 
chose, la cousine va et vient Lia a changé de position . ' 
et, mamtenant bien éveillée, écoute ce qui se dit, les 
camarades qui étaient partis dormir ailleurs revien
nent, on entend le bruit de deux morceaux de bois 
frappés l'un contre l'autre. 

C'est décidément un usage en tout lieu et pour tout 
groupe d'étude traditionnel de déranger les gens, 
qu'ils dorment ou soient en train de s'adonner à une 
contemplation intime! Cette idée sans doute excel
lente de provoquer des occasions de distance avec ce 
que l'on fait, même et surtout peut-être si l'on a la 
chance de pouvoir ne rien faire, est donc universelle 
et comme fondamentale à tout entraînement, à tout 
apprentissage en vue de «porter la main sur soi». 
Encore ne faut-il pas en abuser et, sans doute, si 

* Philosophe allemand qui termina sa carrière en France. 
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j'avais été en mesure de penser de manière, si l'on peut 
dire, articulée, aurais-je pensé que cette petite aubade 
que l'on faisait devant le feu presque éteint et dans 
notre campement extérieur qui s'abandonnait au 
sommeil et à l'humidité de la nuit avait quelque chose 
d'abusif. Il y a des moments où l'impromptu 
convient, d'autres où il ne convient pas. Mais c'est là 
une constatation personnelle que je ne fis que plus 
tard. 

A ce moment j'étais incapable de porter quelque 
jugement que ce fût. Je voyais bien les autres s'agiter 
et l'homme à la barbe noire prendre l'air le plus sévère 
que je lui aie vu, notre ami le «neveu» se frotter les 
yeux, en allant et venant je ne sais pour quoi faire. Je 
ne comprenais rien à tout cela et l'idée ne me 
traversait même pas l'esprit que cela pût av~ir 
quelque signification, correspondre à quelque projet 
pour l'instant suivant; je dois avouer qu'à, c.e 
moment-là, cependant que tout mon corps eta1t 
parcouru de chaleur diffuse et de vibration, cette sorte 
de pantomime avait quelque chose de déli~ieux, 
quelque chose de naïf et d'artistique. La nmt, !es 
montagnes environnantes, les arbres plus ou moms 
rabougris du fond de la vallée tout autant que les ' . 
gens qui s'agitaient, créaient ce spectacle qm me 
semblait magnifiquement nouveau. Tout se c~lma 
bien vite et chacun demeura immobile et silencieux. 
Je n'avais rien compris et rien essayé de comprendre, 
pas même soupçonné qu'il y eût à comprendre que 
cela pût annoncer autre chose. 

Maintenant je commence à revenir à une situation 
plus habituelle et à entrevoir que tout ce mouvement 
n'a pas été produit comme une danse spontanée P?ur 
le plaisir de la lune qui nous regarde à tr~vers. l~ v~tre 
ou pour mon amusement. Alors je sms saisi d un 
grand regret, car il me paraît que tout le monde tombe 
en quelque sorte dans un domaine plus obscur, que 
l'on a perdu l'élément le plus précieux de l'existence 
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et que personne ne s'en est aperçu. Au fur et à mesure 
que je reviens à moi ou plutôt aux autres, l'une des 
premières idées qui me traversent l'esprit, c'est d'évi
ter ce que j'appelle la manière «plate» d'exister. 

Mais comme tout s'est mis en place dans la petite 
salle, tout se remet en place également dans ma tête 
et bientôt le lien se défait qui me reliait à l'esprit de 
la vallée et me semblait nous y rattacher tous. Je ne 
saisis plus comment j'ai pu ne pas comprendre ce qui 
s'est passé il y a un moment; cela était pourtant clair, 
il n'y avait rien de mystérieux. Maintenant, je saisis, 
rien de plus évident. Mais en revanche, je ne com
prends pas pourquoi le fait banal de comprendre a ôté 
à tout ce qui se passe ici le caractère mystérieux et 
charmant, unique, lointain, futile et toutes sortes de 
choses encore que je ne parviens pas à dire. Les 
phrases que prononce l'homme à la barbe noire n'ont 
pas encore vraiment de signification. Je comprends 
les mots que nous dit notre traducteur, mais ne les 
relie pas les uns aux autres et en même temps, leurs . ' . 
visages à tous deux sont plus étranges, plus « um-
q~es », dans un temps unique, plus présents. 
Lhomme à la barbe noire fait mine de s'adresser à 
moi. Sans doute me faudra-t-il lui répondre et pour 
cela comprendre· alors dans un mouvement instinc
tif, je sens que je ~ontr~ un visage fermé et un regard 
agressif; sans le vouloir de façon délibérée, j'ai 
défendu mon incompréhension et l'autonomie qui 
s'était instaurée par l'absence de relation signifiante. 
Je continue à prendre refuge dans l'ombre de ce que 
j'appelle l'esprit de la vallée. L'homme à la barbe 
noire a détourné la tête avec un léger signe de 
mécontentement. Plus tard nous en avons ri. 

Il me faut faire un effort pour me dégager de 
l'incompréhension, si plaisants que soient ses effets 
ou plutôt la manière d'être dont elle fait partie. Il 
convient de comprendre ce qui est dit, car nous 
sommes ici pour cela et non pour nous attarder à 
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contretemps à des recherches intimes, à la contempla
tion de mystères qui jaillissent de chaque chose et de 
soi-même. Cela m'amuse d'entendre en moi la voix du 
Vénérable Peng disant:« Lorsque le moment est venu 
de se soumettre, il faut bien se soumettre, sous peine 
d'errer dans la subjectivité, la fantaisie; se souvenir 
que l'on a dit face à soi: "Je prends refuge dans le 
Dharma, je prends refuge dans le sangha." » 

- Oh! dit l'homme à la barbe noire, je vous sens 
avides de connaître davantage que vous ne connais
sez, c'est ainsi que nous devons être et que nous ne 
devons pas être. Si nous le sommes de manière 
profane, cela est un empêchement et une impureté 
dans la façon de considérer l'existence; si nous le 
sommes de manière convenable et dynamique, c'est 
plus qu'un moyen habile upaya, pour sortir de 
l'ignorance. C'est l'application d'une des règles géné
rales que nous ont transmises les anciens maîtres. 
Quelle est-elle? Reculer, reculer avec une idée, un 
sentiment, puis reculer avec rien; mais, de toute 
manière, aller à reculons revenir vers l'arrière. Non 
pas dans le passé, non p~s vers des lieux, des faço~s 
de penser, de sentir où nous ne sommes plus. Revemr 
à l'arri~re de ce que nous sommes le plus actuelle: 
ment. Ecoutez bien, dit-il les yeux fixés vers le sol, si 
vous ne comprenez pas cela, il ne vous sera ?as 
possible d'aborder jamais l'enseignement du maitre 
de la vallée. Il s'agit de retourner à l'origine de ce que 
vous êtes en ce moment ou dans n'importe que~ 
moment. Ce que vous êtes, c'est bien entendu .ce, qm 
se passe en vous, il n'y a rien d'autre à cons1derer~ 
point d'essence personnelle, mais simplement ce qm 
se passe dans votre pensée et vos sens, vot:e ~orps ~t 
votre esprit, en excluant si possible l'imagmaue, et il 
faut l'envisager globalement. Alors vous pouvez vo~s 
rendre compte que tout cela, envisagé e?core .u?e f ms 
dans sa globalité et sans aucune part1culante, sans 
appréciation qualitative, survient à un moment qu'il 
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est difficile de saisir. Il s'agit de partir, sans bien voir 
ce que l'on fait, à la recherche de ce que nous sommes 
lorsque cela jaillit de l'obscurité et vient occuper cette 
lumière vacante qui le reçoit. 

Il s'arrête un instant de parler, puis: 
- Où sommes-nous là-dedans, dans cet apparen! 

mouvement, sommes-nous cela qui survient ou ce qui 
le reçoit, ce qui cherche l'origine ou l'origine? Ou to~t 
cela ~'est-il que façon de parler? Oh! C'est à des~em 
que J'embrouille un peu les choses, car en les dega
geant dans les jours qui viennent à des momen~s 
per~us, en allant et venant tout tranquillement ap~e~ 
avoir concentré l'esprit, après avoir goûté« la sua vite 
d~s choses écartées», vous apercevrez comme.nt cela 
vient et comment cela s'en va. C'est une affaire que 
j'ai vue se produire bien clairement un jour en 
r~gardant les troupeaux dans une prairie. Et i,m~é
diateme.nt après, j'ai eu peur de ne plus penser aJaire 
c~ que J'avais à faire avec les bêtes, qu'il Y eut du 
desordre, car je me trouvais seul avec un gran~ 
troupeau; j'ai eu peur d'être sévèrement réprimande 
par .mon père. Mais rien n'y fit et malgré mes craintes, 
Je vis la chose se produire, je fus rempli de conte~te: 
ment et toute crainte s'en alla et tout ce que j'avais a 
faire, je le fis. Mais cela se faisait à la source même de 
toute chose, à la source de moi-même. Cette source 
était .une lumière, ce n'était pas une lumière que je 
vo~ais mais dans laquelle le corps et l'esprit évo
luaient. Quand je revins au village, ici, dans le fon~ 
de la vallée,je racontai cela à notre maître à tous, celm 
qui m'a dit de venir avec vous· il me dit que je . ' . 
pourrais à l'avenir étudier avec lui, de me tenu 
tra.nquille quand cela serait possible et de lui dire ce 
qm se passerait... 

En écoutant la suite du discours, je me livre 
spontanément à cette façon de se chercher soi-même; 
non que je veuille m'abstraire de ce qui se dit ou se 
fait autour de moi, mais, tandis que j'essaie de 
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comprendre ce qui est expliqué dans la mesure où je 
comprends, le phénomène se produit de lui-même. 

Ainsi je comprends aussi clairement que je le crois 
possible à cet instant même où l'homme à la barbe 
noire continue de nous parler et les paroles, les gens 
et moi-même surviennent de nulle part. Je fais effort 
pour suivre le discours mais au moment où l'orateur 

' ' aborde un autre sujet, je ne puis plus rien comprendre 
et les mots présentent leur face sonore, expriment une 
présence fugitive, sans plus avoir de sens pour l'esprit. 
Il n'est pas possible de vivre sur deux modes que je 
crois à ce moment être contradictoires. Une concen
tration s'opère de soi-même et la chaleur corporelle 
augmente, les vibrations circulent à l'intérieur et 
s'évadent vers l'extérieur jusqu'à ce qu'intérieur et 
extérieur ne soient plus nettement distingués. ~ 
nouveau je fais effort pour comprendre ce qui se dit. 
Je me dis que c'est un devoir et que je ne dois pas m'y 
soustraire. La voix du Vénérable Peng résonne à mes 
oreilles: «Tout ce qui est transmis avec intelligence ~t 
générosité doit être entendu avec attention et grati
tude.» Une fois encore, les choses dites perdent t~u~ 
sens malgré l'attention et la bonne volonté. Ce queJ ai 
entendu concernant le «recul» de la pensée et s~ 
naissance, peut-être parce que ce n'est pas pour, moi 
une idée nouvelle est devenu action. Bientôt, n'etant 
pas assez courage,ux sans doute pour tenter avec P.h.~s 
d'énergie de vivre sur deux niveaux, celui de la saisie 
intuitive immédiate et intime, celui d'une compréhe~
sion extérieure et d'une communication possible, je 
m'abandonne à la simple perception de ce qui se 
passe. 

Après quelque temps, je saisis fugitivement des 
~dées, mais elles se dispersent aussitôt. Et tou.t ce ~ue 
je vois, entends, se fond à nouveau dans la v1brat1on 
et la chaleur intérieure sans que je puisse même plus 
tenter d'y comprendre quoi que ce soit. Quand je 



228 INITIATION TANTRIQUE 

rapporterai cela à l'homme à la barbe noire, il en sera 
am usé et dira : 

- Pourquoi avoir des scrupules? D'une certaine 
manière cela est honorable mais cela montre aussi 

. ' 
que même au moment où la vision de la source des 
choses survient en vous, au moment où l'univers vous 
ouvre un peu l'esprit, au moment où vous vous 
surprenez vous-même par quelque lucidité, vous 
demeurez soucieux de votre propre image. Vous 
n'avez pas su la noyer dans la source de l'existence, 
dans la source de votre propre existence. 

Il rit et poursuit: 
- Si vous aviez su cela vous n'auriez sans doute ' . 

pas eu de difficulté à vivre de deux façons à la f 01s. 
~a,ïs il est vrai que tout cela est trop simple pour ~tre 
aise; nous compliquons le jeu de la vie, son express10n 
naturelle, en y mêlant les images et les inquiétudes 
auxquelles nous sommes accoutumés. (Et il ajoute en 
me conduisant vers la falaise rocheuse:) Vous avez 
t~mt de même reçu la grâce d'une demi-compréhen
sion ... à la fois par votre application et malgré elle ... 
Vous n~avez pas su passer entre ses deux aspects. L~ 
prochame fois, soyez plus simplement vous-même, si 
vous le pouvez! 



CHAPITRE VIII 

Dans la falaise 

. Au milieu de la falaise, il est possible, entre terre et 
ciel, dans une large anfractuosité du roc, de trouver 
à la fois le repos, l'interruption de toute relation et d~ 
toute obligation; on peut alors se retourner vers soi 
d'un mouvement simple, car il éloigne d'un bond du 
souvenir comme du projet ou de l'attente, et se 
rencontrer dans une concentration entière. 

La saveur est unique. Moins on s'attarde à consi-
dérer où l'on en est, plus aisément on atteint le foi;i~ 
de to~te dualité, le lieu où plus rien ne peut être. sais~ 
et qm n'est pas absorption, extinction de l'esprit. Ici 
on peut demeurer seul délié de la durée et de tous les ' . " 
mondes possibles et, cependant, se. voir so1-meme 
dressé au-dessus de toutes les vallées sauvages ou 
habitées. Ne règne là que l'unique goût de l'o~igine,. 
Alors se trouvent la foi, la certitude parfaites, a 
travers le «rien-de-compris». Ai-je rejo.int, le Vénéra: 
ble Peng dans l'instant où je le voyais echapper a 
notre présence et refléter dans toute sa personne le 
dernier point discernable de compréhension noc-
turne? 

Il est bien évident que tout est là, entre ces deux 
morceaux de roc chauffés par le soleil. Le cœur-
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intelligence est rempli de vérité comme il ne le fut 
point, mais il doit demeurer comme alangui et ne 
surprendre qu'au travers d'un sommeil la face des 
choses, celle que l'on ne peut voir qu'en se détournant 
de son destin. Pas de destin et plus d'affairement. La 
libre plénitude est close sur elle-même; il n'est que de 
laisser ici le corps et la pensée, la fantaisie de ce qui 
se fait de soi, de ce qui se produit sans élaboration, 
au soin de ce qu'il faudrait assumer. Toutes ces choses 
d'une incroyable complication ne sont-elles pas l'af
faire des mondes? L'univers n'a-t-il pas, lui seul, à se 
soucier de tout? Ce n'est pas l'esprit qu'on quitte ni 
la parole, non plus que les multiples compréhensions. 
Il n'y a jamais rien de cela, le monde minéral et végétal 
couvre de son silence le repos si vivant et écarte tout 
souvenir qui voudrait émerger. 

Le jour est comme la nuit et la nuit comme le jour. 
Le lendemain, le climat de la vallée redevenu n:aus
sade est accueilli comme un midi printanier. « Ecar
ter, dissoudre, anéantir: vigilance qui n'a de fin que 
lorsqu'elle a disparu à ses propres yeux ... » Telle est 
la recommandation des anciens en toutes circons
tances. Mais ce matin caché entre les rochers, 
s~rplombant les plus ba~ses nappes de brume, je ne 
discerne rien qui puisse être écarté, dissous, anéanti. 
Les soi;:imets des collines qui sortent des nuages sont 
te~s qu ils sont, et cela ne peut être autrement. Et, e~ 
meme temps, il n'y a là rien d'autre qu'une pensée qm 
se connaît encore . 

... Cette i:ensée ne se reconnaît plus comme étant elle
meme,, s1~ple trace de présence qui n'est plus pré
s~nce a soi, s'étant appauvrie et demeurant comme 
depourvue de centre. Cette façon de voir, si ténue 
qu'elle disparaît à elle-même est-elle encore bodhi-. ' 
sattv1que? Ce matin je me désintéresse de tout ce que 
les sens peuvent saisir et de tout ce que l'esprit 
pourrait envisager. Et tout cela est présent de manière 
contradictoire en apparence; tout est contenu dans la 
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lumière qui transparaît au travers des plus hauts 
nuages. Tout est ici et cependant il n'y a rien. C'est 
au travers de toutes choses magiquement présentes 
dans la lumière du matin de la vallée qu'il n'y a rien; 
la présence magique à tout et de tout, qui constitue 
l'esprit lui-même, l'esprit stabilisé, est également 
disparition. Dans une sorte de balancement: voir et 
ne pas saisir, laisser apparaître et abandonner, la 
pensée se maintient, n'appartenant à quiconque et le 
corps n'a plus de présence en lui-même, mais seule
ment par la chaleur du rocher que la lumière d'été 
commence à chauffer. L'espace, qui peut avoir par 
son illimite un caractère accablant n'est plus qu'un . ' mstant de la pensée, le dernier spectacle que se donne 
la saisie instantanée. 

Ainsi nul «caractère propre» ne subsiste; ce n'est 
pas quelqu'un qui regarde la disparition de ce qui n'a 
pas été, mais n'importe quelle chose venue de nulle 
part. Peu à peu, le fond de la vallée devient visible et 
paraît tout proche. Mais au long de cette nuit, da~s 
la concentration, affaire que je n'ai point voulue 111:ais 
vécue, comme un coup de vent qui couche le navire, 
l'oubli a recouvert l'existence de mes compagnons et 
nos obligations communes. Il m'est impossible à ce 
moment d'envisager le mouvement et qu'il puisse 
cor~espondre à quoi que ce soit. Desce~dre vers la 
maison ou rejoindre ceux que l'on vo1~ all~nt et 
venant au centre du village: pour le faire, il faut 
pouvoir attribuer à ce geste la moindre, t~a~e de 
valeur, de signification. Et cette trace prec1sement 
n'entre pas dans la pensée appauvrie et qui n'est plus 
celle de quelqu'un, mais subsiste seulement comme la 
connaissance de quelque chose qui est tout ce que l'on 
veut, sauf soi-même. 

Inconnue, tout à fait inconnue est la vallée qui 
paraît dans le jour nouveau. Rien ne m'y rattache et 
c'est un sentiment d'une parfaite fraîcheur qui prend 
naissance pour ces lieux. Il ne m'est pas possible de 
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savoir ce qu'est cette vallée et à quel monde elle est 
reliée. En vérité, ce n'est pas que je ne le sache 
réellement plus, mais ce dont je puis, par un effort 
léger, me souvenir à ce sujet et au sujet de moi-même 
n'a pas la moindre valeur, ne renferme plus une réalité 
suffisante pour que je me sente impliqué dans l'exis
tence de ce que l'on voit, simple spectacle dont on 
peut avec fantaisie s'approcher et s'éloigner. La vue 
de soi-même, éparpillé dans un spectacle magique, la 
fantaisie qui fait être et permet de disparaître sans 
qu'il Y ait un mouvement autre que pure pensée et où 
que ce soit la moindre contrainte, la moindre tension 
entre des pôles qui attireraient vers des directions 
contraires, m'apparaissent, vers le milieu de la jour
née, comme une situation aussi peu existante que 
possible et tout à fait distrayante. Par instants, la 
peur, venue du sentiment de l'irréalité du vécu. 

Tandis qu'adossé au rocher j'observe la vallée qui 
monte jusqu'à la hauteur où perce le soleil, un 
balancement intérieurement se produit: tout ce qui 
est encore individuel dans cet instant de grande 

' concentration, s'échappe, glisse de tous côtés; c'est 
co~me un jeu qui se défait, mais ce qui ne l'est pas 
devient comme une menace à l'arrière-plan. La 
concomitance devient soudain égale entre une chose 
blanche et une chose noire entre le contentement et 
la crainte. Ainsi, d'un ~ornent à l'autre, il Y a 
cha~gement de perspective. Mais le silence de la vallée 
soutient la continuité de mon regard qui peu à peu se 
retourne vers lui-même. Et ce qui un instant est 
ressenti de façon assez aiguë est, l'instant suivant, 
découvert simple fantasme. Toute appropriation est 
découverte illusoire mais rebondit sous forme de . ' 
cramte le moment suivant. La perversion venue des 
siècles et des plaines lointaines en proie à l'imaginaire, 
est gravée dans la pensée individuelle et empêche la 
connaissance de régner seule. Bien savoir: tout effort 
est vain et, à ce moment-là, efface les traces de liberté. 
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Écartant tout sentiment, plonger vers le repos et 
oublier ce mouvement lui-même. Alors que l'on a 
guetté dans la concentration avec toutes les puis
sances qui provenaient du plus profond du corps et 
du cœur-pensée, demeurer sans attente est l'upaya, en 
vérité anupaya *, qui peut laisser le retournement 
s'opérer et d'elle-même rayonner la connaissance. 

De soi-même et dans le simple abandon, au-delà de 
tout rassemblement de l'esprit, au-delà de la plus 
complète détente du corps-pensée, ainsi s'opère la 
venue d'une moindre illusion du moins fantasmago-. ' . 
nque. Ainsi naît le point d'où viendront les énergies 
«différentes» qui ne cherchent de satisfaction en 
aucune façon et ne produisent ni union ni dispersion. 
C'est dans le laisser-faire le laisser-aller vers le lac 

' lointain, que survient la «seule saveur» imprégnant 
tous les mondes et toutes les images. 

Durant la fin de la nuit la scrutation est devenue ' . 
purement spontanée. Le simple acte de scrutat10n a 
toujours été là. Mais, tandis que le roc devient plus 
frais et que les collines commencent à se dessiner dans 
le plafond d'une nuit moins noire, je découvre que 
dans son intensité et sa qualité il n'y eut jamais aucune 
intention et que la scrutation emporte dans son 
incessant mouvement les bribes de tout ce qui pour
rait être personnel. La nuit est encore assez noire pour 
que la scrutation qui continue à tomber du haut des 
rochers ne puisse se diriger vers autre chos~ qu'.elle
même et qu'ainsi il ne soit pas possible de dire s1 elle 
est mode d'existence ou non. Le oui et le non de tout 
langage et toute tentative pour rendre opé.rantes de.s 
pensées qui s'articulent ont glissé dans le rmsseau q.m, 
dans l'obscurité comme dans la brume ou la pleme 
lumière, emporte vers les vallées plus basses et les 
plaines tout ce qui tombe vers lui. . 

Il me semble bien que toute l'aventure de cette nuit 

* Sanskrit: absence de procédé. 
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est une marche vers la conscience qui dresse jour 
après nuit les falaises et les collines de chaque côté de 
la plaine minuscule autour du village et des bosquets 
descendant vers le ruisseau. La pensée la plus subtile 
de l'homme peut-elle de beaucoup s'éloigner de 
l'esprit de la montagne et sait-elle ce qu'il est? Il est 
dans le regret de la nuit quand se dessine le sommet 
de la falaise qui fait face. Mais ce regret, trace 
impalpable de soi-même, d'un intrus fantomatique, 
disparaît dans la clarté glauque qui filtre au travers 
d'une haute couche de brume. 

Où est le support des mondes? Les pensées comme 
des traces de brume ont traversé l'esprit venant de 
rien et n'allant nulle part. Le «visage de l'origine»? 
Il n'a cessé d'être cherché, car sous des façons 
diverses, c'est le même objet inexistant qui est traqué. 
~'il Y .eut un support des mondes, il faut le perdre ~ar 
il est mtérieur à la magie. S'il est un écran sur quoi se 
projettent les images, sur lequel se reconnaît l'esprit, 
il faut le brûler. Quand la journée s'avance, je ne 
~eg.arde plus le fond de la vallée qui m'était apparue 
mtime dans l'effacement du brouillard et la fuite des 
der~ières brumes, mais seulement l'espace entre les 
falaises et les pentes inclinées, plus loin, qui montent 
vers. les crêtes. Il est bien certain que rien ne soutient 
quoi que ce soit et que le seul soutien, le seul support, 
c'e,st.de le découvrir. Cela ne se garde pas tel un trésor 
precieux. Il n'y a que vibration ou seulement ce que 
l'onp~ut indiquer de cette façon, en bas, dans l'espace 
supeneur de la vallée, et dans le corps qui touche le 
rocher. C'est comme si la vibration, jamais interrom
pue, pr~venait de la montagne, comme si la montagne 
en~anta1t les instants et l'espace, les idées fugitives 
qm, comme autant d'évidences, surgissent dans la 
pensée. Mais la montagne et le vide au milieu de la 
vallée ne produisent rien de tout cela sans être 
pourtant différents de ces choses. Rien ne rompt le 
silence entre les collines, mais j'entends ce que dit le 
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Vénérable Peng: il répète pour nous en riant la phrase 
du grand ermite qui le regardait s'éloigner de l'île 
dans la barque du passeur: «Je suis le seul!» 

Parviendrai-je vers le soir à annihiler par affine
ment de la façon de penser ou plutôt de recevoir toute 
pensée, à supprimer la discrimination et à trouver le 
départ d'une marche sur le sentier? 

Quand survient une façon neuve de se connaître et 
de regarder les« dix mille choses», c'est un événement 
physique, une pression dans tout le corps, inséparable 
d'une surprise. Tout cela maintenant est purement 
intime et comme abstrait; ce qui est extérieur est 
simplement là comme témoin et n'est plus vraiment 
hors de mon esprit. Cette conscience s'échappe à elle
même et cette échappée, cette disparition à pein~ 
venue, se donne comme la nature même de tout. Si 
rien n'a de caractère intrinsèquement propre, rie~ 
n'est plus semblable à rien contrairement à ce qm 

' m'était apparu. Il n'y a plus qu'éloignement de toute 
chose, considérée par rapport à toute autre, et 
constante disparition. Mais cet éloignement, cett~ 
indépendance des choses et des instants est rude a 
d~couvrir et à comprendre, encore plus diffi~ile ,à 
laisser se produire librement. C'est dans cette ~nde
pendance, cette pure intimité à soi, que 13: con~ci.ence 
et le monde, chaque instant et chaque objet, revelent 
la complète luminosité du dharmakaya. . 

L'instant où la pensée se découvre et se fmt, 
l'instant sans différence venant de rien, n'allant vers ' , 
nul autre ... Peut-être est-ce ainsi qu'il faut ~prouver 
le temps qui régit la vallée? Lumière et surgissement 
de la largeur et de la hauteur de l'espace entre les 
falaises et les collines au moment où se déchire la 
couche de brume. C'est la façon qu'ont l'espace ~t la 
terre d'enseigner ici la nature des choses. Le soleil se 
rapproche de la crête derrière laquelle il va disparaî
tre. Est-il possible de voir entièrement indépendants 
de tout, les derniers rayo~s qui vont éclairer les toits 
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du village? Seul et sans support, sans relation, isolé 
et complet par soi-même, chaque signe de l'existence 
enseigne la Doctrine, bien pl us clairement que tout 
discours suivi. 

Quand l'ombre revient, c'est le moment du «Sans 
obstacle» hors de la brume et de la lumière. L'auto
nomie intime devient possible. Adossé au roc, immo
bile, à mi-chemin des crêtes dans le silence des 

' hauteurs, on peut percevoir de plus près ce qu'en-
seigne la vallée: le sans relation-sans support. Les 
joies sont réunies dans un doute grandissant et je 
m'enfonce ainsi dans la nuit. L'espace obscur entre les 
falaises donne à savoir avec subtilité. Ce qui surgit de 
façon ténue au fond de la conscience entraîne vers 
plus de solitude d'isolement non un isolement . . ' ' 
mdividuel, mais principiel, pour la raison que l'on ne 
peut trouver nulle part de différence. Cette absence 
même est un chant victorieux. Embarqué ainsi dans 
la nuit, il est impossible d'en comprendre l'écoule
ment_. Le bruit d'une pierre qui glisse le long de la 
paroi retentit dans le mental comme un cataclysme; 
le bruit sourd qui termine la chute n'en finit pas de 
revenir dans le vide des sens et de retenir en arrière 
dans cet aller vers on ne sait où ... 
Q~and à nouveau tout s'efface, qu'aucun souffle ne 

provient des crêtes, la scrutation devient plus pure, 
comme. si elle n'était plus semblable à elle-même. 
Q~and Il n'y a rien que scrutation nue, ce n'est pas la 
1!1em~; es~-ce le sens du mystère qui se renouvelle, 
l espnt qui succombe sous sa propre existence? Rien 
n'est plus comme avant que le caillou n'ait glissé. 
Grâce à lui, je peux percevoir qu 'identique ou non, il 
n'y a que nouveauté. 
~ mesure que passent plusieurs jours et plusieurs 

nmts dans la contemplation de ce qui est là - cette 
partie de la vallée, la nuit et la pensée elle-même -
tout est gagné par l'immobilité et revêtu d'imper-
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tance. Moins on comprend, davantage tout est pré
sent. 

Il ne m'est pas possible de savoir exactement le 
nor:i,bre de jours et de nuits qui passèrent ainsi dans 
la tledeur des rochers dans la brume et le soleil. A la 
fin d'une nuit, mon is~lement fut complet dans le petit 
a?ri de rocs. A l'extérieur, la pluie tombai~ avec 
v1o~ence, on ne pouvait rien voir; l'univers était tout 
entier dans ce réduit rocheux et dans le bruit de l'eau 
q~i frappait la falaise et ruisselait jusqu'en bas. ha 
f~1ble _lumière d'un début de jour perça a~ traver~ 
d un ndeau de pluie. C'est à ce moment que je pensai 
découvrir la source de la nature. La lueur de l'au~e 
à ~ra.vers la paroi verticale et liquide à laquelle. j,e 
faisais face, blotti tout au fond de l'anfractuosite, 
était unie au bruit de l'averse heurtant la montagne 
et d~s innombrables ruisseaux qu'elle formait. I~ n'y 
avait plus deux objets saisis au même instant, mai~ un 
seul en-deçà et au-delà duquel il n'y avait plus nen. 
Cet objet vu-entendu dans un même mouvement fut 
le _fon,_d de la. source, noi;i point ~ien entendu le ~on; 
1,m-.meme qm ne peut exister, mais que~que chas q 
etait aussi loin qu'on pût tenter d'y voir. . 

L'h , · s que je susse omme a la barbe noire survint san , 
à quel moment il était arrivé car il y eut un temps ou ' . s· 1 ment 
personne ne se trouvait plus dans l'abr.i.. 1~~ e . . ' 
il Y eut un instant où je le vis comme s1 je m eveillais: 
<;ei:endant je n'avais pas perdu c~nscience, cel~e-c1 
etait seulement livrée tout entière a la lueur d~l j~Ur 
qui frappait la colline et courait sous forme ltqmde 
tout en bas jusqu'au ruisseau. . , 

J~ veux prononcer quelques mots aimables. d ac-
cueil. C'est comme si le déva des rochers et gardien du 
domaine du fond de tout me rappelait à des manières 
civilisées. Mais, au moment de parler, je ne peux pas 
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ouvrir la bouche, je ne peux même pas bouger du tout. 
L'homme à la barbe noire sourit, et c'est comme s'il 
se moquait de moi. Ainsi rappelé vers la surface du 
corps et de la pensée, j'ai l'impression de nager entre 
des eaux de différentes colorations et je recouvre la 
parole en même temps qu'une pensée articulée. Mais 
je ne fais que répondre à l'interrogation inexprimée 
que je crois lire en lui: 

- J'ai cherché le mot, puis la posture, le geste, la 
couleur, la teinte, le souffle, le simple bruit, le 
moindre son ... Et puis: le «fond» ténu, puissant... 

Je me sens confus et regrette un peu d'avoir parlé. 
Alors je souris sottement en m'appuyant nonchalam
ment contre la paroi de pierre, écartant tout embar
r~s. N'avais-je pas voulu répondre selon la courtoi
sie? Et dans la nonchalance d'un éveil au début du 
jour, là, dans la solitude minérale de la falaise, cela 
revient. Je veux dire que je retourne au point intime 
de la source qu'il est possible d'entrevoir et nous y 
sommes ensemble. L'homme à la barbe noire est lui 
aussi penché sur l'orifice. Le sentiment de mon corps 
po.sé contre la pierre, le jour qui grandit et le bruit du 
rmsseau qui monte entre les collines le regard de mon . . ' 
v1s1teur. .. il n'y a là qu'une seule chose ... qui inter-
roge, qui demande ce que je suis, qui cherche à être 
en me regardant et qui va peut-être advenir. 

Mon compagnon est parfaitement immobile, c'est 
donc moi qui viens de bouger, car il y a eu mouve
ment. En fait, je me balance légèrement de droite à 
gauche comme avant ou après le dhyana. Mais ce 
mouvement est intérieur à une immobilité, comme les 
paroles ne sont que les formes du silence. C'est du 
moins ce que je crois découvrir en revenant vers les 
pensées distinctes. Et je répète les mots que je viens 
de dire sans penser qu'ils ne peuvent être compris en 
l'absence du traducteur. Mais l'homme à la barbe 
noire écoute avec la plus grande attention. Pourquoi? 
Je ne sais, cela fait naître une grande joie, quelque 
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chose d'imprévu, mais tout est imprévu au milieu de 
ces rochers, au-dessus de ce ruisseau. Puis il se met à 
parler et, comme j'ai écouté Kala sous la tente de 
feutre, j'écoute le disciple du maître de la vallée qui 
énonce la «transmission du recueillement actif». 

~'homme à la barbe noire parle encore pour .moi, 
assis tout au bord du ruisseau qui durant la nmt est 
devenu presque un fleuve. Le traducteur est là: 

- _Yous me demandez pourquoi vous avez dû 
reve~·ir? ~ais on ne revient pas, je veux dire que le 
retrait fait partie des apparences et le retour egale
ment. Ne savons-nous pas qu'il n'y a pas vraiment de 
retour, mais équivalence? La connaissance trans
cende l'un et l'autre. 

Je comprends qu'il essaie de me réconforter, qu'~
tant un bon instructeur bouddhique, il pénètre. suff~
s~mment dans mon esprit pour percevoir que Je s.ms 
desemparé quant à tout ce qui concerne ~a r.elatwn 
avec les gens et les choses extérieures, c'est-a-dire tout 
ce qui n'est pas l'esprit-mystère, l'esprit sour~e et 
m~~tère face à soi. Depuis le retour dans la vallee au 
milieu du village, l'unification en soi de tout~ chose 
dans le refuge de la falaise me manque. Vu de la-haut, 
tout se fondait dans l'unité de la pensée ~t. 1~ 
délectation qui naissait à chaque instant se punfiait 
par le simple fait de son renouvellement. Hors de 
l'abri érémitique, tout semble provoquer, imposer 
une multiplicité destructrice. 

Plusieurs fois, dans un passé récent, j'ai ~encontré 
cet écueil sans parvenir à le surmonter vraiment: a"u 
moment où je m'étais enfui du tche-sin dans la f?ret 
avec la complicité amusée du Vénérable Peng, pms en 
revenant du séjour sur le plateau des ermites rouges. 
Dans l'abri-refuge de la falaise, il y avait eu un temps 
assez long de concentration et d'unification, de saisie 
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intuitive et de rencontre impromptue. Maintenant, je 
me sentais plus fragile et comme craintif. Bien que 
cette absence de la vie collective n'eût pas excédé une 
semaine ou à peine plus, j'avais l'impression d'être 
devenu comme aveugle, de ne plus savoir ce que je 
devais ou pouvais faire à chaque instant. Je ne 
pouvais demeurer pour toujours assis sous cet arbre 
au bord de ce ruisseau. 

Comme lors de certaines conversations que nous 
avions eues, Roca et moi, avec le Vénérable Peng, 
l'homme à la barbe noire montre une compassion 
amusée: 

- Les écueils auxquels vous faites allusion et votre 
difficulté présente, dit-il, n'ont rien de personnel. 
C'est simplement qu'à travers votre pensée s'éveille la 
conscience du morcellement de l'existence qui, dans 
l~ passage où vous êtes, apparaît comme la destruc
tion de la nature mystérieuse et délectable. D'une 
certaine façon cela est vrai. Mais ce n'est qu'un 
passage et il faut bien que je vous le dise après cette 
escapade rocailleuse au-dessus de notre vallée, il n'y 
a pas_ d'autre solution que de ne pas revenir et, je crois 
devoir vous le redire, on ne peut pas revenir. Mais cela 
n'empêche ·pas de faire ce qui convient. Oui, être 
tourné à la fois vers la source et vers la diversité est 
une situation inévitable. Même s'il vous était donné 
de_ ~emeurer en permanence dans un refuge perdu au 
mI11eu de ces montagnes et que les oiseaux vous 
apportent de quoi vous nourrir vous rencontreriez 
cette situation. ' 

«Le caractère double de l'existence est la décou
verte de l'initiation. Mais ce caractère double n'est 
pas dans la nature ou du moins il ne nous est pas 

, , ' ' 
presente selon le cours naturel des choses, il faut le 
découvrir. Aucune explication, si subtile soit-elle, ne 
peut vraiment nous faire rencontrer cette dualité 
d'une vie vraiment humaine, aucune réflexion intel
lectuelle, bien que ces choses soient dans le plus grand 
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nombre des cas indispensables. Il faut être allé et être 
revenu, s'être penché au-dessus de la source et se 
relever pour regarder autour de soi. Maintenir la 
dualité de l'esprit les yeux grands ouverts est l'attitude 
de combat, c'est celle de notre tradition bouddhique 
et tantrique. Ne soyez pas contristé par les difficultés; 
il est bien que vous ayez été poussé par la vie et par 
votre karma à forcer à plusieurs reprises le passage 
par l'unification. Mais vous ne pouvez éviter de 
revenir. Même s'il vous avait été donné d'effectuer en· 
vous-même de plus grands «éveils», il vous faudrait 
revenir*. 

- Il y a eu des moments où l'on nous a littérale
ment tirés par les pieds, dis-je en riant, certains de mes 
amis, Roca par exemple ou moi. Et c'était bien sûr à 
des moments où il n'aurait pas fallu le faire! C'ét~it 
à des moments où l'on voyait ce qui se passai!, 
comment ça se passait, comment tout cela se prodm
sait, comment s'effectuait cette rencontre amoureuse, 
symboliquement parlant, et cette science qui survient, 
se connaissant elle-même brillante et renvoyant des 

' feux comme une pierre précieuse. 
L'homme à la barbe noire rit franchement et notre 

traducteur, bien que toujours impassible et imperson
nel autant que possible, ne peut s'empêcher de 
sourire. 

- Comment cela était-il? demande l'homme à la 
barbe noire. 

- Bien entendu je ne sais pas, dis-je, mais je sais 
que cela était, vous le savez aussi. 

- Lorsque cela se produit d'une certaine façon, il 

* Il s'agit, du point de vue tantrique, après des «venues» et 
des «retours», de vivre d'un même mouvement le sacré et le 
profane sans que la «consécration» implique un retrait du 
monde. 



242 INITIATION TANTRIQUE 

faut parfois interrompre l'absorption, le samadhi, 
c'est la règle, on ne laisse pas les gens partir ainsi ... * 

Regardant l'eau qui coule abondamment, je me 
laisse aller à quelque scepticisme: 

- Pourquoi pas? dis-je. 
- Pourquoi? répond l'homme à la barbe noire. 
Après un moment de silence il commente un peu: 
- Généralement, il n'y a pas là vraiment d'accom-

plissement, c'est une «vue des choses», c'est une 
sortie du conditionnement, sortie provisoire qui 
comporte dans la pensée que nous en avons sa ~art 
d'illusion. Ce n'est pas le «terme du désir», l'épmse
ment du karma. 

Je me rappelai les paroles du Vénérable Peng un 
soir au moment où le silence complet tombait sur la 
forêt: «Une fois que l'on a construit, il faut détruire, 
quand on a détruit, il faut reconstruire.» 

Selon les instructions précises de notre ami à ce 
sujet, il faut maintenant aller, venir, travailler intel
lectuellement, aider matériellement, faire la cuisine, 
enfin se livrer à toutes les occupations dont l'absence 
ou la simplification extrême dans une retraite érémi
tique balaie la route de« l'unique nécessaire», permet 
de scruter dans le «surabondant loisir» le «pur 
sub~tan,tiel de l'origine». L'école tantrique de la 
vall~e recuse comme moyen privilégié, comme upaya, 
la vie érémitique permanente. Cela semble paradoxal 
dans ~n pays aussi retiré que ce village et dans un 
end;oit où abondent les lieux propices à un séj?ur 
agre~bl~. Comme le répète l'homme à la barbe n01re, 
le pru:icipe du bouddhisme de la vallée, c'est «aller et 
revenir». 
, Maintenant, tous les objets matériels et les gens 
egalement me paraissent constitués d'une sorte de 
matière vaporeuse qui flotterait au-dessus d'un lac. 
Au travers de cela, les paroles et les gestes sont comme 

* Dans certains cas la mort peut survenir. 
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une pantomime gratuite et comme des sons qui 
tombent du vent ou de la brume pour s'y renoyer 
aussitôt. Ne pouvant scruter dans une concentration 
entièrement «consacrée» la source du «pur substan
tiel» et me retournant vers les gestes, les mots, choses 
articulées, je manque à chaque instant de m'y noyer, 
de m'immobiliser et de sortir de la durée et de tout ce 
qu'elle implique. Mais l'homme à la barbe noire me 
tient sous son regard. 

- Il est bien, dit-il, qu'il en soit ainsi et l'on ne peut 
savoir combien de temps cette situation peut durer, 
qu'importe! Mais l'important, c'est de passer, de ne 
pas céder à l'absorption, aux divers samadhi 
impromptus. Je vous accorde, dit-il, deux périodes de 
dhyana de trois quarts d'heure chaque jour pour 
scruter le «pur substantiel» ou disparaître dans la 
source ... 

Et il me regarde encore une fois avec ironie sans 
vouloir considérer l'inconfort de ma situation. C'est 
celle d'un équilibriste qui doit poursuivre son chemin 
sans tomber d'un côté ou de l'autre. Peu à peu, on se 
rend compte que le partage qui se fait en soi, en créant 
une tension qui ne doit exister que sur fond de calme, 
dével?ppe une force, une présence qui de;ien~ent 
plus mtenses et plus fines de ne pas se prete; a la 
contemplation d'oubli. Cette force et cette presen~e 
ne peuvent se développer que si l'on ,a été.a~sez l~m 
dans la scrutation exclusive du mystere, s1 1 on s est 
avancé dans la sérénité en voyant son p~op.r: pe~son
nage se décoller de soi. L'absence de s1gmfication a 
détruit la question même du mystère, brisant par le 
s~isissement la compréhension intellective .. L'inten
tion, la curiosité ont alors disparu, laissant la 
conscience à la fois vigilante et passive. C'~st .1~ s,eul 
moyen pour contrer la tyrannie de la mult1phc1te et 
du devenir, tyrannie habituellement inconsciente. 

Lorsque la présence de ce contrepoids psychique se 
ma nif este, la tension peut devenir pénible et, dans 
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certains cas de fragilité personnelle, menacer l'équi
libre. Des hallucinations peuvent se produire qui 
doivent être traversées avec imperturbabilité, sous 
peine de tomber dans les errements mystiques. 

Tout notre groupe étudiait avec vif intérêt, autour 
de l'homme à la barbe noire, l'histoire, les coutumes 
de la région. Il insistait pour que je participasse aux 
conversations sur ces sujets. Il me fut très difficile d'y 
prêter une véritable attention, malgré leur intérêt. 

- Vous avez été touché par la grâce de la vallée, 
la vertu des falaises disait-il touJ· ours à demi rieur; 

' ' si vous n'y prenez garde, vous allez devenir idiot; je 
vous assure que le moment n'est pas venu. Vous avez 
encore bien du travail à faire pour assouplir votre 
esprit. Ce n'est pas le moment de vous suspendre par 
les pieds au-dessus du grand vide ou d'entrer dans ce 
que vos amis des écoles de l'Est appellent le «grand 
doute». Méfiez vous! Qui entre stupide en samadhi en 
sort plus stupide encore. Il n'est pas de voie sans 
travail de l'esprit pensant et raisonnant. Si la compré
hension intellectuelle ne vous a pas mené assez loin 
sur le chemin de l'évidence votre «vide», votre 
«doute» ne sera pas grand. Ce sera un doute puéril 
et non le «rugissement d'un fauve de la forêt», 

_l.Jne autre fois, comme je me repose au bord du 
rmsseau, écoutant l'eau qui gazouille entre les cail
loux, l'homme à la barbe noire me parle avec 
application. Comme je ne parviens pas à saisir ce qu'il 
veut dire, je crois qu'il parle dans sa langue jusqu'au 
moment où je m'aperçois qu'il lit un papier où il a fait 
rédiger une traduction française. Alors je constate 
que je ne comprends plus les mots de ma propre 
langue. Sans doute prononce-t-il mal? Mais non, il a 
dû s'entraîner et parle lentement, les mots sont bien 
reconnaissables, mais c'est un fait, je ne les com
prends pas. Je le regarde et il voit bien que je ne 
comprends pas. 
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- Si cela continue, dit-il, vous allez tomber 
malade de la maladie du dhyana. 

Le traducteur qu'il a appelé prend une mine 
effrayée. 

- Il s'agit maintenant de faire attention jusqu'à ce 
que vous corn preniez clairement tout ce qui se dit, 
commande l'homme à la barbe noire. Il vous faut 
vous porter de mon côté, du côté de ceux qui 
communiquent entre eux et ne pas considérer ce qu'ils 
font, ce qu'ils sont, ce qu'ils disent comme vous le 
feriez de lambeaux de nuages ou de bulles de savon. 

Sans le vouloir, je ris car il a vu juste, c'est bien 
comme ça que je vois les choses. 

La falaise de rocs gris apparaît entre la brume et le 
soleil. C'est là que se seront terminés la fuite, le 
détournement du «monde» de la relation habituelle. ' , 
L'homme à la barbe noire l'a clairement ·montre: la 
concentration, l'ivresse de certitude et la sérénité n~ 
sont que préparation à l'initiation tantrique. Celle-ci 
s'effectue dans la relation, l'activité, la parole, les 
jours et les nuits ordinaires non dans le retrait. S'il 

' s'agit bien de ne pas revenir, il faut ne pas le faire tout 
en le faisant. 

- C'est dans la nature même des choses, dit notre 
ami à la barbe noire, que nous trouvons la ré~é~atio~ 
de la vacuité, de la quiddité *, de la quahte qm, 
comme nous le savons n'est pas le néant, n'est pas 
quelque chose et dem~ure sans qualité, c'est-à-dire 
d.ans l'au-delà de toute qualité. Le geste qui carac.té
nse le retour-non retour consiste à percer la coqmlle 
des apparences, la nature transitoire des mouve
ments, l'illusion de la durée pour saisir l'origine dans 
la manifestation elle-même. Ce qui a été vécu dans le 
repos le sera dans le mouvement; ce qui l'a été dans 
le silence le sera dans le bruit et les paroles. Le silence 
de la falaise est encore plus énorme lorsqu'il surgit au 

* Du sanskrit tat: cela. 
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milieu du fracas d'un boulevard de grande ville, la 
solitude saisit plus vivement quand parmi des gens 
familiers, dans le va-et-vient des gestes et des mots, 
des inquiétudes et des satisfactions, on perçoit l'uni
cité des êtres, puis la non-multiplicité, la non-indivi
dualité, enfin la non-existence. 

- L'émerveillement n'a besoin ni de solitude ni de 
silence, dit notre ami quand la nuit tombe sur la 
vallée. 

Tout le monde est réuni dans la salle de la maison. 
Il n'y a que le feu qui éclaire. Dans la pénombre, je 
déchiffre une inscription qui a été tracée sur le mur 
pendant mon absence, c'est un aphorisme du Yoga
çara: «Il n'y a que la conscience, comment peut-elle 
connaître? » 

~l fait encore nuit quand je suis éveillé par le vent 
qm secoue la paroi de feutre. Je ne puis m'empêcher 
~e J?enser que les parois de granit de l'abri de la fala~se 
eta1ent plus solides et me laissaient dormir en paix. 
Mais il semble que mon karma ne me conduise pas de 
ce côté. Sortant de la tente qui menace de tomber sur 
les a~tres dormeurs, toute mouillée qu'elle est du 
bromllard nocturne, et les laissant méchamment à 
leur sort, je gagne le bord du ruisseau qui bondit 
gaiement, près de déborder de son lit. 

L'homme à la barbe noire a recommandé de se 
r~mé.morer le matin tout ce qui a été dit lors de la 
reumon du soir dans des échanges animés. Regardant 
l'~~u qui à. toute vitesse quitte la vallée pour aller 
v1s1ter les villages du bas, je tente consciencieusement 
de me rappeler ce que nous avons dit la veille. Mais 
plus je regarde, essayant de me concentrer sur ces 
instants durant lesquels nous discutions autour du 
feu, moins je parviens à savoir ce que nous pouvions 
bien dire. Et plus l'eau bondit dans le jour qui 
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survient, pl us je demeure persuadé que ces choses 
dites et pensées la veille n'ont vraiment aucune espèce 
d'importance ou de valeur quelconque. Par scrupule 
d'obéissance, je me contrains à me souvenir, mais rien 
ne survient dans un esprit disponible et content qui ne 
voit que l'eau et le jour qui commence. La mémoire 
est une des plus importantes qualités exigées de 
l'étudiant bouddhiste. C'est une qualité que ce matin 
je suis incapable de pratiquer: aucun souvenir ne 
surnage dans le ruisseau que j'appelle à mon aide. Je 
pense seulement: «Je ne suis pas encore redescendu 
de la falaise; on aurait dû m'y laisser plus longue
ment, seuls les gens très habiles peuvent aller et venir 
aussi vite.» 

Là-haut, un petit rocher devient rose. Lui non plus 
sans doute ne se souvient de rien, ou peut-être se 
souvient-il de tout. Mais n'est-ce pas la même chose? 
N'est-il pas toute conscience? N'est-il pas alter ego? 
Considérant avec nonchalance le ruisseau si content 
de lui et le rocher qui s'éclaire pour une journée 
nouvelle, je leur dis: 

- Vous n'allez ni ne venez et la nature des choses ' . 
se révèle à vous; seule mémoire: la conscience 
d'effacement. Dans un moment le soleil dissipera la 
fraîcheur de la nuit; allongé sur cette minu,scule riv~ 
sous la garde des rochers, languissant d un passe 
oublié, sans curiosité d'un univers inconnu, qu'y a-t
il d'autre à faire que de savoir être là? 

Le rocher le ruisseau et toute la vallée, nouvelle-' . 
ment inconnus, disparaissent dans la c~nsc1e~ce. 
L'homme à la barbe noire qui me tient à l'œil ~u~v1ent 
au moment où je plonge dans la «source», dela1~s~nt 
tout embarras. Il avait bien dit que si l'on entre 1d1ot 
dans le samadhi, on en sort plus idi~t encore. Entr~ 
deux bulles d'eau du ruisseau qui se forment a 
l'endroit d'un minuscule rapide et dans lesquelles il 
m'a semblé pouvoir disparaître, je vois son regard. Il 
me rappelle à moi, sur le point de quitter les choses; 
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regardant l'un et l'autre un poisson qui s'enfuit au
delà de la barrière des cailloux, nous rions dans une 
parfaite union comme nous l'avons déjà fait, de façon 
tout à fait semblable et tout à fait nouvelle. 

Un peu plus tard, il entreprendra de me guider dans 
une pratique tantrique comme elle existe dans la 
tradition de la vallée. Cette manière de s'approcherde 
la source ne m'est pas naturelle ni aisée et j'en 
préviens cet instructeur consciencieux: 

- Les dispositions et le goût importent peu, dit
il non sans sévérité. C'est là encore un passage que 
vous pouvez effectuer pour votre plus grand bien et 
celui de tous les êtres. Aucun d'entre nous n'est 
quelque chose de si particulier, si l'on considère les 
choses au niveau du dhyana, pour que nous ne 
puissions pas entrer dans n'importe quelle forme de 
caractère subtil et c'est de cela qu'il s'agit. Comme 
toujours, ce n'est qu'un passage, plus ou moins long 
selon les dispositions de chacun. C'est un pas vers ce 
véritable « dhyana à deux» qui est une des formes, un 
des moyens d'approfondissement et d'élargissement 
de l'_é:'eil antérieurement rencontré, propre à notre 
tradition et qui est parfois enseigné ici, dans un 
g~oupe d'étude à l'intuition un peu affinée et à la 
demarche désintéressée, je veux dire constitué de 
pe~s.onnes qui ont délaissé toute idée d'appropriation 
spirituelle et se sont totalement consacrées au service 
du J?hm:ma et du sangha. A cet égard l'une des 
motivat1ons de la venue de votre petite caravane, 
l'observation, la curiosité scientifique, n'est pas dans 
notre esprit, car elle est une forme d'intérêt mondain. 
N~us allons essayer de ne pas en tenir compte et de 
voir en vos amis et en vous les disciples soumis du 
Vénérable Peng dont la renommée est parvenue 
jusqu'en notre région. 

«Bien entendu, il vous faudra comme avant toute 
démarche d'esprit nettoyer celui-ci de toute forma
tion, de toute construction« mondaine». Je sais bien 
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que c'est ce que vous venez de faire en vous livrant à 
vous-même dans le refuge de la falaise. Mais 
considérez que le souvenir des moments de dhyana, 
d'abandon et d'éveil que vous avez connus dans les 
rochers, là-haut, dit-il en levant la tête vers la falaise, 
ce souvenir qui vous habite en ce moment de façon 
aiguë est de caractère mondain et personnel, même si 
ce que vous avez vécu dans la retraite ne l'était pas. 
Et ce que nous appelons «mondain» en bouddhisme, 
vous le savez, constitue une «souillure» dans l'élan 
vers l'origine, dans le service du Dharma et du sangha. 

C'est par la pureté et la simplicité, l'humilité de 
l'attention que nous écartons l'occupation de soi. 
~ussi allez-vous passer plusieurs jours à faire tout 
betement ce qui vous conviendra dans notre campe
ment sans vous en écarter oriff onnant comme vos 

' b 
compagnons de mystérieuses notes sur vos carnets et 
notant n:1ême la température qu'il fait et l'épaisse~r 
du bromllard, dit-il en se moquant. Ayez la pensee 
coi:icentrée sans absorption, soyez recueilli sans sama
dhz d'aucune sorte réfléchissez sur ce que vous 
voudrez, seul ou av~c nos amis, mais sans que cela 
dure trop. Enfin soyez tranquille et« mûr» lors9ue ce 
sera le moment de rencontrer le bodhisattva qm vous 
regarde au fond de cette vallée. 

De quel bodhisattva pouvait-il bien s'agir qui me 
faisai~ l'honneur de quelque attention;, Il.n'était ~as 
question bien sûr de s'en soucier. Il n etait questwn 
9ue de faire ce qui paraissait convenir d'instant .en 
instant sans y réfléchir davantage. C'est un exercice 
~rop ardu pour qu'un étudiant en ces choses dans les 
ecoles de la montagne s'y livre sans passer par un 
entraînement plus élaboré. L'occupation dans la 
liberté, la limitation en toutes choses, l'intérêt porté 
à tout ce qui se présente sans fascination et sans oubli 
du chemin spirituel sur lequel on est; c'est là une 
forme fondamentale d'entraînement bouddhique. Ne 
serait-ce pas la seule? Non, dit l'homme à la barbe 
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noire, car il n'est guère possible, d'après les instruc
tions précises de son école, de parvenir à cet art d'un 
seul coup, par une voie directe. Les écoles tantriques 
de la montagne préconisent des détours, des upaya 
qui sont, aussi longtemps qu'ils durent, des manières 
de vivre. Dans d'incessantes occupations, il doit en 
être ainsi. 

Allant et venant de la maison au ruisseau, montant 
sur la crête à travers la colline dépourvue de sentier 
pour terminer le transfert du camp de base, aidant au 
nettoyage impeccable auquel Lia et la cousine de Kala 
se livrent avec méticulosité, m'essayant à comprendre 
les longues lectures sanskrites commentées par l'ami 
à la barbe noire pour ceux qui sont capables d'enten
dre, le Dharma est présent, la prajna opère. Au moins 
semble-t-il. En effet la manière de voir connaît des 
variations qui partent du réalisme habituel, pour 
~evenir, au travers d'un doute léger, comme fantoma
tiques, semi-existantes; à d'autres moments, c'est le 
sujet lui-même qui se perd de vue, ne se reconnaît pas 
comme permanent. 

- Ce sont de bons signes de concentration et de 
~alm~; il ne faut pas prendre appui là-dessus pour 
etabhr une théorie du monde dit l'homme à la barbe . ' 
noire avec le sourire qu'il réserve pour accompagner 
les remarques les plus sérieuses. Il ne faut pas non plus 
se laisser aller à quelque forme d'angoisse qui pour
rait survenir, puisque le sol manque sous les pieds. Il 
faut traverser cela avec une modeste imperturbabilité. 
Si la falaise s'ouvrait en deux, menaçant de combler 
de ses mille morceaux le fond de la vallée, lancer la 
pensée par-delà ne serait-il pas l'ultime dhyana et que 
pourrait-on faire de mieux? 

La falaise ne bouge pas. Chaque jour elle renvoie 
les rayons du soleil vers le fond de la vallée après la 
nuit fraîche, ce qui permet au feutre humide sous 
lequel nous passons la nuit de sécher rapidement. 
L'homme à la barbe noire ne nous a pas permis de 
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nous servir de nos tentes plus légères, moms spa
cieuses, mais plus closes: 

- C'est sous ce drap de feutre, à cet endroit que 
depuis des générations les gens de cette vallée et des 
vallées voisines ont écouté les confidences du maître 
de notre «école». Vivre un peu comme vivent ceux 
qui périodiquement se groupent autour de cette 
maison, veillent ensemble, écoutant, pratiquant le 
dhyana, discutant, se livrant avec recueillement aux 
plus banales activités, c'est une condition indispensa
ble pour comprendre un peu ce qu'est l'esprit de notre 
tradition, s'approcher de l'esprit bodhisattvique qui 
préside à toute forme de vie dans la vallée, qui en est 
le cœur vivant. 

Aussi notre nourriture était-elle devenue celle des 
gens de la vallée, composée surtout de bouillie de maïs 
enrichie, quand il s'en trouvait, d'un peu de lait, de 
quelques fruits apportés des vallées plus basses: o? 
rapporta plusieurs fois de la viande de la région, mais 
il fallait descendre très loin ou que quelqu'un vînt de 
plus bas. Le village était moins désert, quelq_ues 
familles étaient revenues d'alpages lointains et il Y 
avait maintenant à certaines heures un semblant 
d'animation. Peu à peu, nous devenions comme des 
~~tochtones; le dhyana continu dans leque~ ~ous 
etions tous, de façon différente, nous amenait a ne 
~l~s très bien savoir depuis combien d~ t~mps i:ous 
etions dans cet endroit ni même quelle etait la raison 
principale de notre venue. Nous savions que nous 
devrions repartir un jour mais quand? Personne ~'y 
pensait. C'était comme si tout souvenir et tout projet, 
toute obligation surtout, se perdaient pe:i à peu dans 
le brouillard qui le soir tombait des colhnes, dans le 
vent qui soufflait souvent au milieu des nuits ou dans 
cette lumière pâle, si particulière à ce lieu que nous 
avions fini par aimer comme un élément propre à 
adoucir les rugosités de la nature humaine. Nous en 
étions venus à non pas exactement penser, mais à 
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considérer, de façon diffuse, que ce qui se produisait, 
ce que nous étions amenés à faire d'un commun 
accord ou par le jeu des circonstances et sans 
délibération le plus souvent était bien et le reste 
inutile. 

Ainsi l'existence, pourtant si différente en ces lieux 
isolés, se simplifiait peu à peu, sans intention particu
lière, sans qu'on y pensât, par le fait peut-être que la 
vallée et son esprit étaient pour chacun et pour tous 
plus importants que soi-même. Peut-être étions-nous 
devenus, ou du moins commencions-nous à devenir 
davantage un élément d'un ensemble vivant difficile
ment délimitable que des individus prisonniers d'une 
image claire et distincte de soi-même comme des 
objets extérieurs. Nous étions moins attachés à l'exi
gence d'un fonctionnement précis. Principalement 
occupés intérieurement à une façon d'être non« mon
daine» au sens bouddhique, nous guettions seule
ment du coin de l'œil ce qui pouvait se produire ou 
ce qui était imprévu. Et l'existence devenait différente 
sans même que nous en eussions le sentiment et sans 
qu'il Y eût aucun dessein de ce genre. C'est par la suite 
~u~,nous avons pensé qu'avait sans doute comm~ncé 
as eroder notre excessive volonté de transformat10n, 
d'amélioration et d'acquisition. 

C~rtains changements importants s'étaient déjà 
~amfes~és: le silence régnait le plus souvent, m~is. il 
n Y avait pas de silence. Personne ne se taisait, 
personne n'évitait de faire du bruit si cela était 
nécessaire. Le silence dominait tranquillement entre 
les coup.s ?e vent et le crépitement du feu au d~but 
de l~ s01r.ee. Le calme et quelque lenteur régnaient 
aussi, mais sans que nul n'y pensât. L'indispensable 
se trouvait fait, bien que nul n'en eût parlé. Le peu 
d'objets que nous avions avec nous et qui, bien que 
limités, semblaient innombrables à nos amis de la 
vallée se trouvaient dans un ordre convenable sans 
que personne parût s'en soucier. Adonnés au 
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dhyana entre les séances collectives de travail ou 
quelques lectures individuelles, perdus quelque peu 
dans la course qu'il constitue et absents bien qu'at
tentifs à chaque chose, vivant non sans plaisir cette 
contradiction sans la penser, nous laissions à l'es
prit bodhisattvique le soin de disposer et d'harmo
niser toutes choses. Nous ne l'avions certes point 
prié d'agir. Mais son action était constante, et nous 
savions bien que, sans formuler quoi que ce fût à ce 
sujet par une réflexion superflue, elle ne ferait pas 
défaut aussi longtemps que nous voudrions bien 
nous maintenir suffisamment à l'écart d'une ma
nière d'être profane. 

L'esprit de la vallée commençait à s'apercevoir de 
notre présence. Le culte que nous lui offrions ne 
cessait pas car, la nuit, le souvenir des plaines 
lointaines et des villes ne venait plus visiter nos 
esprits. Endormis, nous demeurions dans la vallée; 
tout au plus montions-nous jusqu'à la crête la pl~s 
accessible pour voir se dissiper dans l'ombre du matin 
les brumes familières et le ruisseau surgir de notre 
:êve. Il nous évoquait l'impassibilité des glaciers d'o~ 
11 venait et les toits des minuscules habitations qui 
rappelaient que des hommes semblables à nous 
vivaient dans ces lieux, paisiblement mêlés aux arbres 
et aux rochers, et dont durant des siècles le plus grand 
désir, selon les confidences de certains, avait été de 
s'éloigner le moins possible de cette étroite ban?e, de 
terre serrée entre les rochers et les pentes boisees. 
Seule la nécessité de nourrir les troupeaux dont ils 
vivaient leur avait fait conserver en partie les cou
tumes de leurs ancêtres nomades ou semi-nomades à 
travers les plateaux et les gorges. 

Le sommeil n'interrompait donc plus ce culte 
spontané que nous offrions maintenant à ce déva 
inconnu qui éloignait de tous ceux qui parvenaient à 
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habiter la vallée un peu tranquillement les tracasseries 
des raksasas *. 

L'esprit de la vallée ne se manifeste que si l'on 
parvient à ne pas attendre. «C'est cela, c'est cela ... » 
Kala chante dans le langage de la région cette phrase 
sibylline à première vue; et aussi: «Voilà, voilà ... », 
qui sont le refrain d'un poème que chantent l'homme 
à la barbe noire et parfois d'autres disciples du maître 
de la vallée venus de villages plus ou moins éloignés. 
Lorsque je demande si «cela», c'est l'« ainsité», 
tathata, il répond: 

- Pourquoi penser de cette façon? La traditio.n 
relate qu'un homme qui revenait de chercher du bois 
dans une colline déposa un instant son fardeau en 
a~rivant en bas et chanta ainsi. Qu 'est-ce que cela peut 
bien avoir à faire avec autre chose? Le feu chauffe et 
~a nuit vient. Ne cherchons pas à savoir ce que peut 
etre «cela», considérons que c'est simplement cela ... 

Le dhyana se glisse dans le cours d'eau, la pensée 
de ~ha~un et la pensée de tout le village. Toute la 
Vallee vit un savoir-faire inconnu. De temps en temps, 
une ~utre pensée, venue de la brume ou de la terre, 
survient fugitivement. Comme je cite ce mot: eka
citta **, en faisant part de cette venue fugitive, 
l'homme à la barbe noire s'écrie: «Détruis tout cela, 
oublie, il n'y a pas d'autre salut!» Puis après un 
?1°ment: «Le silence est un danger qu'il ne faut pas 
ignorer.» Et comme je m'enfonce dans la pensée de 
non-pensée tout en guettant l'eau qui chauffait près 
du feu: 

- Va frapper avec ce bâton contre le pilier de 
pierre à côté de la maison cela chassera les mauvais 

. ' ' espnts. 

Je frappe, mais le son se dissipe tout de suite dans 

* Esprits malins et tourmenteurs dans la mythologie mahftya
nistc. 

** Pensée unifiée. 
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la brume, je ne détruis rien car la pierre est immobile 
au milieu de la nuit. Ce geste est en dehors de tout; 
il n'y a pourtant que lui; il n'y a pas d'autre acte ni 
d'autre acteur; en frappant ainsi, j'épuise toute 
possibilité. En effectuant le geste, j'oublie que c'est le 
même acte, j'entre dedans. 

Quand je reviens dans la maison, les murs de la 
salle brillent dans la pénombre, éclairés par le feu 
qui crépite avec plus de vigueur. La nuit et la brume 
sont venues si vite, la salle s'est éclairée. Entre la fin 
du jour et cette clarté qui réjouit en frappant les 
murs, il n'y a pas de continuité. Tout est devenu 
solitaire et important, important parce que ne cor
respondant à rien. Cette manie de faire correspon
dre les choses entre elles! En revenant ce soir dans 
la salle, il est bien clair que c'est un leurre. La 
tentation est grande de s'attarder; mais il n'y a pas 
de danger et la différence n'existe pas. La «voie de 
salut» est inscrite entièrement sur le mur. Il n'y a 
pas à détourner les yeux. A vais-je oublié que la 
pensée ne demande aucun effort, qu'elle existe p~r 
elle-même, qu'elle se vit toute seule sans qu'il Y ait 
besoin de la plier et de la repenser? Le feu s'éte.int 
et la pluie frappe les petites tuiles de terre cuite, 
plusieurs personnes dorment dans le fond de la 
salle. La pensée vient d'elle-même et ne pense 
qu'elle. C'est pour cela que tout était sur le m~r 
quand je suis revenu de frapper le pilier des espnts 
et qu'il en sera ainsi demain matin sur le haut de la 
falaise. Ou plutôt non ce ne sera jamais. La der
nière lueur du feu et' le silence dans la maison, 
~aintenant que tout le monde est allé d~rmir ~ 
ignorent tout, cachés qu'ils sont dans la pensee qm 
est inscrite sur le mur aussi longtemps que l'obscu-
rité n'est pas complète. . 

Le matin vient et les rochers en haut des collines 
enseignent le monde. L'occupation au· milieu des 
moments et des êtres étouffe le génie autonome qui 
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au fond de soi veut s'ébattre et ne peut le faire que 
si la connaissance est libre. Les êtres de toutes 
sortes ont ce pouvoir de détruire. Les liens qu'ils 
ont tissés, ils les défont souvent par brusques rup
tures. Tout en haut de la vallée, là où commence le 
domaine des cailloux qui de temps en temps glissent 
jusque dans le ruisseau, on a tenté de nous montrer 
comment le monde était tout entier dans la vallée. 
Kala parle de la vallée comme souvenir de vision et 
l'homme à la barbe noire d'une grande image uni
verselle dans laquelle tout est inscrit pour que l'on 
comprenne sans peine. Parfois ils parlent ensemble, 
parfois l'un écoute l'autre, mais ils ne parlent pas de 
la même chose. Pourtant si; ils ne peuvent pas 
parler différemment... Le lieu, instant, compréhen
sion, souffle, idée, vision de soi-même, tel est le 
présent des innombrables esprits de la vallée. C'est 
cela qu'ils donnent aux habitants du village et aux 
rares visiteurs des autres vallées. Mais bien peu le 
savent. Kala essaie d'expliquer ainsi les pouvoirs de 
l'endroit, mais c'est là chose difficile à comprendre: 
la vallée, ses collines et ses falaises le ruisseau et les 
bois à certains endroits forment ~n ensemble clos 
qu_i n'a besoin de rien d'extérieur pour que la vie 
soit parcourue avec la plus haute conscience, la 
pensée intuitive la plus affinée pouvant naître du 
rapport de l'individu et de l'ensemble si, guidé par 
l~s aînés et les poèmes traditionnels, il comprend les 
s!~n~s, parcourt les jours sans défaillance et ne 
s eloigne que par nécessité. Comme je demande s'il 
peut en être ainsi d'autres endroits, on me répond: 

- Cela est bien entendu tout à fait probable, 
nou~ ne prétendons pas être à part ni au-dessus de 
quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Seulement, 
nous n'avons pas à nous en préoccuper, cela serait 
une fuite et serait contraire à l'esprit de la vallée. 
Nous n'avons pas à considérer les possibilités autres 
que ce que nous sommes et ce que nous vivons ici. 
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D'ailleurs, nous en sommes à peu près incapables. 
L'imagination n'est pas notre affaire. 

Tous les deux, Kala et l'homme à la barbe noire, 
nous considèrent avec étonnement. 



CHAPITRE IX 

A valokiteshvara 

Je suis au bord du ruisseau et tente de pénétrer la 
si?nification d'un poème maladroitement traduit. 
~ e~t un texte qui mêle des choses de nature t~ès 
d1fferente; ce n'est pas un texte rationnel, du mo1~s 
ei:i apparence. Il y est question de choses quoti
diennes, puis d'éléments symboliques, et tout celas~ 
trouve mêlé à des sentences doctrinales dont a 
première vue on ne peut comprendre le rapport avec 
le contexte. 

A côté, l'eau fait un bruit fort car il a plu toute la . ' 
nuit, et curieusement changeant, dÎI; sans ?oute au 
sable mêlé à l'eau. Non loin de là, un arbre grmce dans 
le vent qui commence à souffler depuis les deux 
sommets Opposés des collines loin derrière. Mes 
compagnons vont et viennent sur la rive opposée. Je 
sens que la vibration et la légère chaleur qui n'ont pas 
cess~ depuis des jours sont très atténuées et. des 
sentiments divers me traversent. C'est comme s1 une 
manière d'être plus profane, opposée à notre _étude 
commune et à notre dhyana sous la condmte de 
l'homme à la barbe noire, reprenait possession des 
instants et des pensées. D'un seul geste, je peux voir, 
entendre, sentir, envisager tout ce qui survient assez 
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loin alentour. Pourquoi ne pas m'abandonner à cette 
réceptivité tout en continuant à décrypter le texte? 
Cette façon de faire est exactement le contraire de la 
concentration solitaire dans la falaise. Cela devrait 
donc correspondre au désir actuel, à mon endroit, de 
l'homme à la barbe noire. 

A ma surprise, cette manière d'être se révèle bien 
plus difficile à constituer et à maintenir que la 
concentration focalisée, la contemplation d'intériori
sation. Il s'agit d'obéir à l'instinct de chasseur de soi
même. La difficulté même est un signe que se 
développe la force si nécessaire pour faire ne serait
ce qu'un pas un peu plus loin... Pendant de longs 
~oments, l'attention privilégie, bien sûr, une direc
ti.on ou une autre; tout n'entre pas avec la même 
aisance dans le champ de la conscience. Cette façon 
?e procéder à l'affûtage de l'attention, n'est pas 
identique au kwann des écoles chinoises, car il s'agit 
ici, outre de concentrer l'attention générale sur ce qui 
se passe dans toute la vallée de faire un travail précis 
et ~elativement malaisé. Je s~ns qu'il y a là un passage 
qm peut faire surgir quelqu.e nouveauté. Durant de 
l~mgs ,m?ments, aussi longs que je puis en trouver la 
~iberte, Je m'y astreins; je n'en ai rien dit à l'homme 
a l~ barbe noire qui me tient toujours à l'œil, de 
cramte qu'il ne soit pas d'accord. 

Après un certain nombre de jours, vient un 
m~ment où l'attention s'équilibre. La présence à ce 
qm se passe alentour devient égale à peu près dans 
toutes les directions et le travail se poursuit sans trop 
d'~ntern1:ptions. Le dhyana effectué collectivement se 
f~i~ contmu, les vibrations corporelles, devenues plus 
~egeres, ne cessent pas et la chaleur survient par 
mstants de façon plus vive. 
, Enfin, un après-midi, au moment où je commence 
a me concentrer sur une étude de texte tout en 
essayant de ne pas me disjoindre de ce qui se passe 
depuis le haut de la vallée aussi loin que l'on puisse 
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saisir les sons, à un tournant, si l'on peut dire, de cette 
montée un peu pénible, la pensée surgit. Non pas bien 
sûr une pensée particulière - à cette époque, nous 
avions vu déjà, au niveau second de l'intuition, le 
caractère indispensable et relatif de ces objets-, mais 
la pensée qui pourrait se décrire comme le sentiment 
aigu d'envisager, de considérer, d'apercevoir, de 
commencer à comprendre. Certes, cela s'était produit 
~ans cesse au cours de ces périples, mais à ce moment, 
il Y a quelque chose de nouveau. Tandis que, durant 
la retraite dans le trou de la falaise, la conscience 
s'enfonçait profondément dans le sentiment d'être et 
finalement se perdait dans l'absorption contempla
tive, dans un samadhi qui pouvait être différent ~ 
chaque fois, maintenant la conscience pensante qm 
paraît souveraine, puissante, s'élève au-dessus du 
cours des instants et des intérêts quotidiens sans les 
faire disparaître. Et cette pensée ne s'absorbe pas en 
elle-même, tout en modifiant le temps et l'espace. La 
durée se trouve de loin en loin interrompue par de 
courtes absorptions; elles n'en sont pas vraiment, car 
elle~ cessent aussitôt que survenues, mais elle~ s~~t 
suffisantes pour casser la durée qui perd sa reahte. 
L'espace paraît soumis à cette pensée. , 

- C'est bien, dit laconiquement l'homme ~ la 
barbe noire quand je lui rapporte cette tentative. 
Travailler sur l'attention est le centre de notre 
recherche, je veux dire notre moyen principal et les 
formes que peut prendre la conscience sont innom
brables. Plus nombreuses sont celles que nous pou
vons connaître, plus le mental (citta) devient souple 
~t habile, intuitif, plus se développe_ la perception 
mtellective (prajna). Mais en ce qm conce.rne c_et 
entraînement particulier, il ne serait pas bon~ Je cr01s, 
de le poursuivre plus de quelques jours, car 11 s_emble 
que cette manière de penser soit sur le pomt de 
prendre forme de puissance; elle pourrait vous enfer
mer, si l'on n'y prend garde, dans quelque illusion, 
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vous attirer vers quelque affirmation de soi, ~ien 
entendu illusoire, qui serait d'autant plus forte qu el~e 
se situerait à un niveau plus subtil que celui de la vie 
profane. Or quand cela se produit, il est trop tard 
pour se déprendre sans un effort douloureux. Il 
convient donc de ne pas pousser plus loin cette 
expérience. 

Curieusement, bien que cette manière d'entra~ne
me~t fût difficile et ne comportât guère pour ~01 de 
satisfaction, sur le moment du moins je ressentis une 
frustration de devoir l'interrompre. , 

- Ce n'est guère étonnant, m'expliqua l'homme a 
la barbe noire il est bien connu en bouddhisme que 
~'attachement' à la souffrance est un des obstacles 
importants sur la voie de l'illumination. 

Mais il m~ semblait aussi que le mode particulier 
sous lequel j'avais vu se dresser la pensée, tel un gran? 
serpent autonome, impassible et puissant, exer?a1~ 
~ne fascination qu'il était malaisé de dissiper. Ainsi 
a ce moment-là, j'étais astreint à renoncer à une forme 
de félicité, comme en revenant de la retraite dans la 
fa}aise j'avais été poussé non sans autorité à me 
detourner d'une autre. 

, - Pourtant, dis-je à l'homme à la barbe noire, la 
demarche tantrique ne consiste-t-elle pas à «prendre 
tout», «rassembler tout»? 
,.. - Oui, dit-il, cela est vrai, mais la préparation doit 
etre plus longue. Chez vous, dans une circonstance 
c?m.me celle-ci, la fascination est trop importante 
ams1 que.le désir caché d'appropriation. 

Il sount: 
- N'en faites pas une affaire morale et de scru

P?le.; vous n'y pouvez rien, la nature humaine est 
ams1 faite. Seuls le temps et un travail, c'est-à-dire un 
ensemble de réflexions et de manières d'être contem
platives, l'entraînement au regard désapproprié, l'évi
dence grandissante que la conscience est en nous et 
non nous dans la conscience, peuvent permettre 
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d"aborder de semblables rencontres avec détache
ment, sans attrait personnel, sans le désir de retenir, 
éventuellement d'utiliser, la force qui émane de ce 
genre d'aperçu à des fins déterminées. 

«Vous autres, Occidentaux, oscillez bien souvent 
d'un sentiment d'appropriation à une culpabilité, à 
une morale de la chose. Il convient de voir clairement 
le caractère illusoire de l'un comme de l'autre côté. 
1?ans la mesure où existe une tendance à l'appropria
tion, ce qui est rencontré ne peut évoluer; c'est sa 
nature de changer, sinon c'est que cela ne vaut rien. 
La culpabilisation, la moralisation ne sont que .la 
~orme négative du retour à soi. Dans ce cas, on se dit: 
Je ne veux pas m'attacher égotistement à cela, m'~p
proprier cela; mais c'est bien sûr dans le but de le faire 
durer, de le garder. Ces écueils ne peuvent jamais être 
tout à fait évités au commencement d'une étude. Les 
supprimer est un travail acrobatique qui dema!lde 
beaucoup de souplesse et de patience. Il convient 
principalement de se détourner de la durée. Lorsque 
existe un sentiment de durée c'est que nous avons 
l'idée d'un but au terme de c~tte durée; or ce but ne 
peut être qu 'imaginaire et représenter une image, une 
fantasinagorie de notre moi individuel. Dans un 
premier temps, si je puis dire (c''est en effet avec le 
temps qu'il faut supprimer le temps), e.ssayez de 
remplacer le sentiment de durée, de poursmte dans ce 
travail par celui de situation. . 1 - Mais c'est dis-J· e ce que nous faisons dans e 
d ' ' , · · · d' t dans hyana deux fois par jour. Qu ai-Je fait au r~ 
mon recoin de falaise, entre ces rochers qm nous 
gardent amicalement? . 1 · 

- Cela est vrai, me répond-il, dans l'exercice m-
même. Mais par-dessous, à l'arrière-plan, plus ou 
moins préconsciemment, diriez-vous, demeure ~e s~n
timent, la sensation d'un déroulement, d'une h1st01re 
individuelle qui se poursuit, qui va qu~lque part. E~ 
c'est dans ce genre de sentiment subtil et comme a 
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l'arrière-plan de soi que se réfugie l'illusion égotiste. 
Un tel sentiment, dont les traces peuvent même être 
effacées de la claire conscience, sert de cadre à tout ce 
qui est effectué dans le domaine contemplatif. Si ce 
cadre subsiste, il pollue notre vision et notre manière 
d'être. La pratique, la réflexion de caractère «jnani
que * » l'effacent peu à peu. Mais ne croyez pas que 
de profondes expériences « samadhiques » le dissol
vent rapidement. Au contraire, elles peuvent parfois 
le reconstituer, donnant l'impression que l'on avance 
vers quelque chose. Bien sûr, il est inévitable au 
commencement que nous imaginions aller quelque 
part, sinon nous ne nous mettrions pas en route. Mais 
c'est une vision naïve qui s'estompe; malgré cela, il 
faut la discerner même lorsqu'elle a disparu. 

- C'est une des significations, dis-je, de ce nom 
que l'on donne aux ermites de la montagne, les 
hommes nus; leur vie psychique et physique se situe 
h.ors d'un contexte, ou plutôt ne se situe plus ou se 
situe seulement par rapport à elle-même. 

-. C'est à peu près cela, dit l'homme à la barbe 
n?ir~; je dis à peu près, car une formulation exacte 
n existe pas et ce n'est nullement pour vous accuser 
de maladresse. 

Pensant qu'il se moque un peu: 
, - !e suis assuré que s'il y avait en ce domaine de 

reflex10n quelque formulation théorique vraiment 
~atisfaisante, vous nous en auriez fait part depuis des 
Jours que nous sommes ici à réfléchir sur l'esprit de 
la vallée et à attendre sa grâce. 

- ~'est vrai, dit-il, il y a une grâce de l'esprit de 
la vallee. Elle résume tout, si elle n'explique rien. Bien 
sûr, ce n'est pas une formulation qui conduit à 
l'évidence, elle n'a pas de caractère «jnanique », elle 
n~éveille pas d'un seul coup la compréhension immé
diate et profonde (prajna), mais pour nous elle résume 

* Réflexion intellectuelle méditative de caractère spirituel. 
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tout. Plus on réfléchit de manière diverse et plus on 
réfléchit sur la même chose. Ce ne sont donc pas les 
sujets de réflexion qui sont les plus importants, c'est 
l'esprit qui est important, le fonctionnement qui le 
constitue. En pensant de façon subtile, il sollicite la 
«grâce». 

La lumière s'est retirée de la vallée, les rochers qui 
se découpent encore sur le ciel en haut des collines ne 
donnent-ils pas l'exemple d'une nonchalante intrépi
dité? 

Dans la salle de la maison il fait bon malgré la nuit 
humid~, car le feu n'est pas 'tout à fait éteint. Je suis 
seul et Je dors. La veille tout le monde est descendu . ' . 
au village en dessous, je n'ai pas très bien compns 
pour quelle raison. Sans doute y a-t-il des gens et des 
choses intéressants dans ce village. Lia, Ka~a ., e~ 
quelques autres ont insisté pour m'entraîner, maisJ ai 
persisté dans mon désir de rester. Maintenant, c'est la 
fin de la nuit, je sens que le jour va se lever. ~e sil~?ce 
dans la vallée est si grand qu'on a l'impress10n d et~e 
plon_gé dans quelque chose de compac~. ~ep:iis 
plusieurs nuits, le «sommeil blanc», c est-a-~~r~ 
conscient, est revenu. Sans doute est-ce parce que J ai 
repris quelques exercices d'attention diffr~ctée q~e 
m'a suggérés l'homme à la barbe noire, Je ne. sais 
pourquoi, après m'avoir dissuadé de les pours:iivre . 

. I~ n'y a pourtant pas eu de changement p~rtic.uher en 
si peu de jours. Ne désirant aucune exphcat10n, me 
laissant aller à marcher hors de moi ou plutôt laissant 
aller comme cela va tout en entretenant quelque 
ferveur, j'ai obéi à cette suggestion. . ., 
~n ce moment, je suis conscient de l':ndroit et Je~ 

sms content, car j'ai remarqué qu'apres le ~omme1l 
blanc on est particulièrement dispos et lucide. Des 
nuages passent à l'intérieur de la pièce et des oiseaux 
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dorment encore le long des murs tout en haut, ne 
reposant sur rien. Tel est mon rêve. Et ce rêve n'est 
pas immobile: les murs deviennent transparents et 
l'immensité des montagnes au-delà des collines est 
visible jusqu'à l'infini. C'est bien agréable de voir 
comme ça dans la nuit au travers des murs. De cela 
je ne dirai rien, pas plus qu'à l'homme à la barbe 
noire, ce que je devrais faire puisqu'il est notre 
instructeur durant ce séjour, ni à Lia, à qui je dis tout, 
ou presque, ni à Eroka, qui n'est pourtant pas sévère 
et qui est un ami très proche. Je ne raconterai cette 
sorte de fugue immobile qu'à Kala car il ne se 
moquera pas de moi. Les autres diraient que je me 
crois toujours en train de jouer aux billes dans la cour 
du collège. Et Kala survient, dans le rêve bien sûr, 
dans une vague de brume. Il parle dans la langue de 
la ré~ion que je ne connais pas, sinon quelques mots 
que Je commence à retenir, tandis que je parle dans 
une langue ancienne que tout le monde a oubliée et 
que je ne connais pas mais qui a dû exister, j'en suis 
c~rtain. C'est un repos absolument merveilleux et j'ai 
l'impression de n'avoir jamais été aussi content sans 
a~oir rien fait pour me trouver conscient dans ce rêve. 
Simplement il devait en être ainsi. 

Ce n'est pas la reconnaissance qui domine lorsque 
la porte s'ouvre, car elle ne s'ouvre pas dans le rêve. 
Dans le rêve, elle n'a pas besoin de s'ouvrir puisque 
les murs protègent des intempéries, mais laissent 
passer les oiseaux et les collines. Un court instant, il 
Y a l'un et l'autre: la salle dans le rêve avec les oiseaux 
dormant en haut des murs ou allant au-dehors vers un 
soleil invisible et d'un autre côté, si l'on peut dire, tout 
à côté en vérité, presque emboîtée dans cette salle 
tr~nsformée par le rêve, la porte qui s'ouvre avec un 
gnncement, car cela fait sans doute fort longtemps 
que l'on a négligé de mettre un peu d'huile. Cela ne 
dure qu'un instant fugitif, mais cette concomitance 
est joyeuse et libératrice. Cet équilibre des deux 
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formes du spectacle situe brusquement l'esprit dans 
une indépendance. Quand il ne se passait rien dans la 
sal.l~, le songe et la pièce telle qu'elle est se mêlaient 
paisiblement, le songe et la façon de voir quotidienne 
se fondant dans un moment ludique. Le fait, nouveau 
et extérieur au désir du dormeur, de la porte qui 
s'ouvre fait subitement coexister deux modes diffé
rents d'une façon qui force à reconnaître leur ambi
valence et leur parenté. Ce balancement entre deux 
modes d'existence n'a pas dû durer plus de quelques 
secondes, juste le temps de me réveiller complète
ment, de voir qu'aucun oiseau n'est venu en villégia
ture sur le haut des murs, que les collines n'entrent p~s 
dans la salle à travers les parois transparentes, mais 
9ue l'homme à la barbe noire, bien d'aplomb sur ses 
Jambes, est revenu dans un but certainement fort 
utile, mais qui pour le moment casse ce repos durant 
le.quel la concentration ne s'interrompt pas. Tous les 
01seaux se sont envolés et les murs sont redevenus 
opaques. L'aube est humide et froide qui fait irrup
tion par la porte ouverte. Tout d'un coup, le monde 
me fait horreur avec ses murs que les oiseaux ne 
traversent pas, cette matière opaque à traver~ laquelle 
le regard ne passe pas ces actes qu'il faut fatre ou ne 
pas faire, ces faits qui sont d'une manière o~ d'u~e 
autre, au lieu de se laisser aller comme il conviendrait 
à une manière en même temps qu'à une autre. Ce 
monde si constitué et si fragile qui n'existe, semble
t-~l: .que pour embêter quelqu'u~ qui p:éfère. le 
dehcieux sommeil conscient au froid du petit matm. 
, Pour protester, je me cache sous le ,duv~t e; i.gnore 

1 homme à la barbe noire. Peut-être n est-il ~ ailleurs 
pas là réellement et n'est-ce qu'un mauvais songe. 
Mais non il secoue doucement mes pieds à travers le ' . 
duvet avec la ferme intention de me déranger. Je cne 
de fort mauvaise humeur: 

- Lia ne vous a-t-elle pas dit que j'avais horreur 
d'être dérangé sans raison à cette heure-là? 
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Nous n'avons jamais abordé cette importante 
question, dit-il tranquillement. 

- Pensez-vous que je sois venu jusque dans ce 
coin le plus reculé du monde, aussi loin de tout qu'il 
est possible, pour être dérangé comme si j'avais un 
téléphone à côté de moi ou une sonnette de service? 

- Le samsara est partout imprévisible et vous n'y 
pouvez rien, dit-il d'un air qui me paraît joyeusement 
inconvenant. 

Nullement impressionné par ma mauvaise humeur, 
il s'affaire, ranime le feu et prépare le thé sans lequel 
nul ne pourrait survivre en ces régions. Nous sommes 
tous les trois dans la salle. Le traducteur est là, ombre 
impersonnelle et indispensable, tellement fonctionnel 
dans son comportement qu'on ne peut savoir si c'est 
un grand esprit ou un imbécile. Sans doute est-ce du 
grand art. Je les observe mettre un peu d'ordre dans 
la salle, d'un regard qui ne laisse pas ignorer que je 
préférerais les savoir engloutis au plus profond des 
plus durables enfers bouddhiques. Assis près du feu 
tout en regardant à travers la fenêtre la brume qui 
blanchit, seul signe au fond de la vallée que le soleil 
se lève quelque part au-dessus des montagnes et 
c?mmence à illuminer le plateau, je songe que le thé 
n est pas bon; en le faisant ils se sont trompés de 
boîte. Je me prépare à faire une remarque peu amène 
lorsque l'homme à la barbre noire me prévient: 

- Tout est changé maintenant, annonce-t-il avec 
un air rieur. Tout est changé ; vous allez prendre 
connaissance aussi intimement que possible du 
bodhisattva, celui avec qui vous êtes quelque peu 
familiarisé. 

- A valokiteshvara, dis-je en souriant. C'est quel
qu'un de fort convenable qui ne dérange sûrement pas 
les gens endormis et en prof onde concentration. 

- Sans doute, répond en soupirant l'homme à la 
barbe noire, il a à sa disposition des moyens salvifi
ques (upaya) dont je ne dispose pas. Mais à partir de 
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maintenant et ici, c'est vous qui êtes Avalokiteshvara, 
ajoute-t-il avec une intonation nette qui frappe. 

Sans plus attendre, il commence à réciter une sorte 
de litanie, énumérant les caractères et les qualités du 
bodhisattva A valokiteshvara. Elles sont innombra
bles, ces qualités. Le bodhisattva qui connaît en lui
même la prof onde sérénité considère sans illusions les 
v.icissitudes du samsara, l'ignorance, noyau constitu
tif des êtres, la perversion qui les meut. En même 
temps, il est disposé constamment et sans défaillance 
à les ~ider à s'en dégager, à chercher la voie de la 
connaissance et de l'illumination. Il apporte à tous 
sans aucune discrimination, aux plus désemp~~~s 
comme aux plus méchants son secours et son amiue. 
Il est le père, la mère, le fil;, l'ami de tout être esseulé, 
le médecin de tout être malade l'instructeur de tous ' . 
ceux qui veulent savoir le radeau de tous ceux qm ne ' . . 
savent.comment traverser le grand fleuve. Instinctive-
ment, Je pense à d'autres litanies si semblables ... et me 
dis qu' Avalokiteshvara existe quel que soit son nom, 
comme nous, dans notre monde samsariqu~, pour 
no~s, aussi longtemps que nous n'avons pas f~it voler 
en eclats la poutre maîtresse de la charpente ·. . 

Après un long moment, la litanie prend fin et Je va~s 
au-dehors voir si le brouillard ne se lève pas. ~e sera~t 
vraiment une grâce d' Avalokiteshvara, car il ne fait 
pas bon ce matin au fond de la vallée: la brum~ est 
si éI?aisse qu'on ne voit pas le ruisseau. ~e mieux 
serait d'aller sur le plateau chercher la lumiere et un 
peu de chaleur. . , 

- Mais non, dit l'homme à la barbe noire, ce n est 
pas plus haut ou plus bas, dans l'omb~e ou dan~ le 
soleil que vous allez rencontrer le bodhisattva. C ~st 
n'importe où et pourquoi pas ici. Et ce qu.'il y a à faire 
pour que cette rencontre ait lieu est simple: vous 
laissez de côté votre personnalité, ou ce que vous 

* Allusion au chant de victoire du Bouddha. 
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nommez ainsi, pour la pratique de la vie courante, 
sans avoir bien sûr la naïveté de croire que cela 
correspond à autre chose qu'une pure fiction. Vous 
revenez, sans disparaître dans aucun samadhi, à un 
niveau.d'existence nulle. Vous avez déjà expérimenté 
au cours de divers dhyana que les contours de notre 
personnalité sont en réalité, pour peu que nous y 
prêtions attention lors d'une concentration attentive, 
très flous et peuvent le devenir de plus en plus. 
Travaillez dans ce sens jusqu'à ce niveau d'existence 
nulle et tout à fait consciente. Faites cela en allant et 
venant, en faisant n'importe quoi. Ne plongez pas 
dans la «source» ou, si cela se fait, revenez-en 
rapidement comme un plongeur qui remonte à la 
surface. Ne disparaissez-pas à vous-même et ne 
demeurez pas non plus vous-même. Ce n'est pas 
compliqué, car, comme nous l'avons tous constaté 
maintes fois, nous ne sommes pas ce que nous 
croyons être ... 

Ce n'est pas compliqué en effet, mais c'est 
ennuyeux. Soudain, au détour du chemin en allant 
cherc~er de l'eau, je suis saisi par l'ennui. Au cours 
des divers dhyana et «recueillements d'esprit» anté
rieurs, il Y avait des moments de ferveur et de 
«découverte» qui alimentaient un dynamisme, pous
sant à continuer, à monter le chemin ou à traverser 
la fo~êt, si sombre qu'elle parût. Mais jamais je 
n'a~a1s rencontré cet ennui glauque, ce vide qui ne 
recel.e aucune vie, cette couleur neutre qui ne les 
contient pas toutes. Là-haut dans la falaise, seul dans 
ce .tr~u où je serais demeuré sans fin, l'esprit s'é~ait 
qmtte et la source inconnaissable était mystère entier. 
~ais ~n feu demeurait, corporel et psychique, les 
v1brat10ns parcouraient tout mon corps. Maintenant 
se fait un complet silence, tout juste y a-t-il de très 
légères vibrations par intermittence. Et je pense: 
«Qu'est-ce que cela peut faire, l'important n'est-il pas 
de demeurer dans le plus grand calme? N'est-ce pas 
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ce calme qui efface les contours de toute personna
lité? Et la ferveur qui habita le trou dans la falaise 
n'était-elle pas une forme de personnalité?» 

- Oui, par un côté, non, par un autre, dit l'homme 
à la barbe noire quand je lui fais part de ce que je 
pense. Mais pourquoi s'arrêter à des détails? L'im
portant est de continuer, simplement continuer! 

Provoquer le samadhi et quitter sa propre histoire 
par simple concentration est toujours possible. Puis 
~?rmir... Mais ces subterfuges ont été écartés pa; 
l 1i:istructeur de la vallée. Il s'agit de demeurer face a 
soi. Il est difficile de rester ainsi face à soi dans le 
silen.ce au second degré, sans ardeur à s'enfoncer dans 
un silence vivant, sans guetter le savoir. D'un coup, 
tout cela s'est effacé. Il n'y a absolument plus 
d'horizon et la vie, extérieure ou intime, a laissé 
tomber le masque, se révélant dans sa non-existence. 
La vallée, les collines et même la falaise aimée ne 
ré~èlent _Plus l'infini mais le simple néant. Ce der~ier, 
qm avait toujours été ressenti comme impossible, 
s:~ten? maintenant partout, rappelle, si l'on p~ut dire, 
1 mex1stence jusqu'à l'écœurement. C'est cet ecœure
ment qui domine tous les moments qu'il convient de 
traverser, actif ou inactif, en dhyana ou non, cher
chant un appui auprès des êtres et des choses ou .seul, 
devant la paroi lisse et grise de l'ennui. ~t la sohtude 
constante, quelle que soit la façon de faue, regar~ant 
ou fermant les yeux, silencieux ou parlant, ne contient 
plus aucune sérénité. Seul demeure tout au fond ~n 
calme qui ne bouge pas, qui, comme un terrai~ 
~esséché, regarde passer, couler l'ennui ~lauque qm, 
la-bas, tout au bout de soi-même, devient presque 
désespoir. 

C'est donc à cela que l'on parvi{'.nt ! La so1;1f~rance 
et le malaise d'être sont sans fin. Même s1 J'entre 
maintenant dans le nirvâna, me soustrayant ainsi aux 
inconvénients de l'existence et des renaissances, du 
désagrément d'avoir à mourir sans en avoir fini avec 
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la «soif de vivre» et la curiosité, un nombre incalcu
lable d'êtres connaîtront les épreuves de la traversée 
du samsara et de la finitude. Ce que je pourrais croire 
être le salut ne l'est pas: ces êtres sans nombre sont 
et seront moi également, car le tathata, l'ainsité, est 
le même pour tous les êtres. Il est dit en effet:« Le tat * 
étant sans séparativité, le tathata du tathagata est le 
tathata de tous les êtres **. » 

La destinée des êtres, la contrainte du samsara 
seraient donc sans remède. Celui qui pense se sauver 
est encore dans l'illusion, même s'il est au bord de 
l'illumination. Illusoire est le moi, illusoire le salut. Sa 
nature foncière étant celle de tous, leur souffrance 
sera la sienne. Apercevant cela d'un regard lucide 
surgi de la profondeur du dhyana, on ne peut plus 
qu'être sans espoir. C'est là le désespoir du bodhi
sattva. 

Entre deux rafales de vent, l'homme à la barbe 
noire murmure quelques secrets qu'il n'est pas aisé 
d'entendre:« Entre pratyahara ***et dhyana furtive
ment, pendant que le cœur a compassion de tout, vous 
verrez le monde et toute crainte s'éloigner, disparaître 
comme un fanal dans la brume, puis revenir. Laissez 
revenir, dit-il souriant, vous n'aurez pas d'angoisse, 
revêtu de l'armure des grands vœux et soutenu par le 
"sans appui" de tous les Bouddhas ! » 

Le vent tourne autour de nous et la vallée paraît 
lugubre. De grosses pierres roulent dans la colline, les 
rares sons sont tous les mêmes, la montagne est 
comme le ciel et le ciel est la montagne. Mais ce rude 
berger qu'est l'homme à la barbe noire me secoue de 
sa présence : 

- Ne vous arrêtez pas et sans attendre soyez vous-

* «Cela», l'ineffable. Tathata: Nature des choses,« Ainsité », 

** D.T. SuzuK1, Essais sur le bouddhisme Zen, trad. 
R. Daumal, J. Herbert, Paris, Albin Michel, 1972. 

*** Sanskrit: retrait de l'attention sensorielle. 
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même un dhyana vigilant, ne cherchez nul bonheur, 
ne vous réfugiez dans aucun samadhi. Marchez dans 
la rocaille, cela ne manque pas, par l'acte efficient 
(kriya) découvrez! · 

Il est certain qu'il n'y a rien à trouver, ni ici ni 
ailleurs, ni dans le silence ni dans la parole, ni dans 
le dhyana ni dans les lectures ni dans la relation avec 
les choses de la nature. Ce fil,' inaudible bien sûr, mais 
qui soutenait la course du dhyana est rompu. Rompu 
aussi le lien avec chaque élément du paysage de la 
vallée comme avec l'ensemble. Presque douloureuse 
d~vient la vision de mes compagnons qui ~ont et 
viennent, lassantes les occupations, impossible la 
retraite dans un coin isolé. La mort même est 
impossible car, dans cette vue consciente de l'inhabi
tation absolue de tout et de soi on atteint à une mort 
de la mort qui n'est pas une vie ~ais une impossibilité 
de la mort comme de la vie. L'une et l'autre sont ~e 
simples considérations de l'esprit, ni le vide ni le plem 
ne sont, et le néant n'est pas un refuge. Les geste~ et 
les paroles sont ceux d'un autre d'un autre que 1 on 
voudrait écarter, d'un autre dé;isoire, impossible et 
pourtant inévitable. Toute relation se situe dans un 
l~ng~?e ?'absurdité. L'incompréhensio?, la non
sigmf1cat1on antérieurement rencontrees ne se 
situaient pas à proprement parler dans l'absurdité. Il 
n'y a ici nulle promesse silencieuse d'éclatement, _nul 
espoir, aucune vue ne se profile; la surface. est hss.e 
d'une conscience qui de plus en plus paraît t~po~st
ble: Et c'est là peut-être ce qui résume cet,..te s1tuat1on 
qm refuse d'en être une: cela ne peut pas etre, cela ne 
peut être advenu et ne peut pas durer, d'ailleu~s ç~ ne 
va pas durer; n'ai-je pas vu bien souvent qu'il n Y a 
pas de durée? Tous mes compagnons peuvent me le 
dire à } 'instant. 
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Las des gestes et des allées et venues comme du 
repos, je me laisse aller de plus en plus à dormir. Mais 
le «sommeil blanc» perdure à travers cet ennui 
totalement« matérialiste». Le dhyana n'est donc pas 
interrompu, la concentration demeure ... Comme je 
dors, la conscience présente, quelqu'un vient me 
déranger pour me présenter du thé. C'est aussi bien, 
car le rêve qui me parvenait sous la tente de feutre 
chauffée par le soleil m'entraînait sur une barque au 
milieu d'un lac dont on ne voyait pas les rives, vers 
un but invisible et qui n'était annoncé que par une 
angoisse profuse dans la brume. C'est l'homme à la 
barbe noire qui m'apporte du thé. En quelques mots 
de son langage, je lui décris ce qui se passe et résulte 
de cette sorte d'exercice qu'il m'a indiqué. 

- Le passage n'est pas d'un côté et pas non plus 
de l'autre, dit-il simplement. Cet état où l'aspect 
négatif, ennuyeux, désespérant de la vacuité intérieu
re~ent vécue se manifeste n'est-il pas simplement une 
same contrepartie de la ferveur? Si celle-ci, que vous 
avez connue dans la falaise avait été tout à fait juste, 
si la corde de l'arc avait été tendue comme il eût 
convenu, peut-être se fût-elle transformée en pure 
tranquillité? Mais le passage à l'impossible durée 
dont vous parlez est tout à fait ce qui convient d'un 
aut~e point de vue ... Oh! ajoute-t-il en souriant à son 
hab~tude, je parle beaucoup trop ce matin. Votre 
aff a1re semble assez difficile comme ça! 

Nous demeurons l'un près de l'autre. Il est main
tenant plongé dans un dhyana qui paraît profond. Il 
me suit intérieurement, car lorsque quelque touche 
« samadhique » survient, il frappe dans ses mains, ce 
que je trouve fort déplaisant. Je n'en dis rien et 
demeure vigilant. Mais le dhyana est véritablement 
écœurant. Faire dhyana en état de rien, cela est bien, 
mais connaître ce rien du rien et voir comme des 
bulles boueuses éclater dans une vigilance qui vou
drait ne plus rien connaître, voir se dérouler le chemin 
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terne de son propre exister d'un arrière-fond tout à 
fait calme d'où la m~indre intervention est 
impossible, n'est-ce pas l'antichambre de l'un des 
innombrables enfers bouddhiques? 

L'ennui écœurant et le dégoût de toute relation, de 
toute parole comme de toute pensée, se reflètent sur 
tout. C'est étonnant comme on demeure lucide et 
paisible dans cette situation tout en étant abattu par 
ce dégoût de tout. Il semble bien que la dualité soit 
un des caractères qui permettent de distinguer le 
détour d'une recherche de la «sortie» du monde 
profane de complète illusion, d'une lassitude qui, en 
ce cas, pourrait être explicable par la fatigue et la 
brume qui ne s'est guère levée depuis des jours. , 

Je suis sur le point de parler de cela à l'homn:e a 
~a barbe noire. Cherchant des yeux le haut des colh~es 
a travers .l'ouverture de la tente, je change de pr0J~~
Pourquo1 parler? C'est sortir du fond de la vallee qu il 
faut; c'est lui avec sa brume continuelle et son 
~alicieux ruisseau qui m'a joué un mauvais tour. Il 
n Y ~ qu'à monter là-haut. Si je surplombe dan~ la 
lum1ere la vallée et la brume le ruisseau et la falaise, 
les tentes de feutre tour à tau; humides et étouffantes, 
l~s ra~sasas qui se promènent certainem~nt p~rtout e~ 
1 espnt de la vallée sûrement mal dispose en c 
moment à l'égard d'e mon innocente personne; ne 
p~urront plus rien pour abattre optimisme ~t ,deter
mmation. Comme je vais me lever, les yeux ftx~s. vers 
la crête à peine visible, goûtant déjà le plaisir ~e 
trouver le soleil sur le plateau et le large ~space apres 
de nombreux jours au fond de cette vallee brum~use 
et de ses gorges étroites, l'homme ~ la bar?e n~ire a 
presque devancé mon élan et me retient. D un simple 
coup d'œil, il me fait signe que vraiment c'est ici que 
ça se passe. 

Sur le coup, il semble qu'une partie de moi va 
éclater en injures; mais il ne se passe rien. A l'écart 
des choses, l'indifférence ennuyée recouvre tout. Au 
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bout d'un long moment, l'homme à la barbe noire 
murmure d'un ton négligent: 

- Dhyana tout au long de la rivière jusqu'au soir, 
il me semble que c'est ce que je ferais à votre place ... 

- Espérez-vous, dis-je, que je finisse par me noyer 
dans ce que vous appelez la rivière et qui n'est jamais 
qu'un minable ruisseau tout juste bon à laver un 
mouchoir ou à se baigner les doigts de pieds? 

Il rit tandis que je m'en vais. Tout le reste du jour 
je longe le filet d'eau, contemplant ces pentes raides 
et sombres. Peu importe que l'on ait ou non besoin 
de moi, je ne suis plus vraiment du monde des vivants; 
je demeure dans les limbes dans des lieux inconnus. 

' Il Y a longtemps que je ne comprends plus le 
«monde», ses affaires ses êtres et ses mouvements, Y ' . compris moi-même bien sûr mais maintenant Je 

' . commence à ne plus envisager qu'il puisse y av01r 
quo,i que ce soit à comprendre, quoi que ce soit à faire 
ou a ne pas faire et que l'on soit quelque chose que 
l'on puisse nommer, penser ou utiliser. Et par-dessus 
tou.t cela, tout au long des allées et venues, debout ou 
ass.1s, regardant l'eau qui coule ou le haut des collines 
qm attendent dans le calme la fin de la planète, il Y 
a un regard conscient oscillant entre l'instinct de 
~ha~s~ qui lui fait guetter le «pur substantiel de 
1 ongme» et l'embarras de ne pas savoir ce qu'il est 
lui-même. 

Du frottement de ces deux éléments comme de celui 
de deux morceaux de bois naîtra-t-il autre chose? Là, 
il Y .a un élément nouvea'u: le résultat de n'importe 
quoi t?,mbe dans une complète indifférence et com~e 
dans l 1gnorance voulue de tout ce qui peut survemr. 
L'absoq~tion est évitée par obéissance; tout est pris 
~n conscience selon l'enseignement de la vallée. Peu 
a peu, l'ennui et le dégoût de la multiplicité sont 
résorbés dans la brume des rives du ruisseau. Ils ont 
fait place, quand vient l'heure de retourner vers la 
petite maison et le campement de feutre, à une 
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légèreté vaguement lasse et comme détournée de tout, 
à une nonchalance qui se vit hors de soi et de tout. 

Après avoir vécu plusieurs jours dans ce calme sans 
attente, l'homme à la barbe noire m'interroge du 
regard lorsque nous nous reposons à l'écart après un 
long travail communautaire d'exégèse. Il semble 
courtois de dire quelque chose à cet ami compétent et 
dévoué, mais la réponse, s'il y en a, ne m'importe pas. 
Que peut-on dire à quelqu'un qui erre comme une 
bulle vide, ayant laissé tout esprit dans le brouillard 
qui monte du ruisseau et dans les nuages qui descen
dent des hauts plateaux? Que peut-on dire à quel
qu'un qui n'avance ni ne recule ne se meut ni ne 
de~eure et, tout en étant là quand même, disparaît à 
s01 dans l'intime d'un point de nullité? 

Il s'agit donc de parler et c'est par pure amabilité: 
- Je ne puis rien faire, dis-je laconiquement et 

cor:nme épuisé par cet effort de parler de quelqu'un 
qm va tout bêtement vers l'inexistence. 

- J'espère bien! répond tranquillement l'homme 
à la barbe noire . 

. Tout de même, cette phrase me surprend un peu et 
fait une toute petite vague sur la surface du lac 
tranquille. Peut-être faudrait-il demander quelq~~ 
précision sur ce souhait. Mais le point de nulhte 
dissout toute curiosité? Tout instinct de la chasse en 
esprit, ce qu'il en restait dans ce corps errant entre 
l'eau et les arbres s'est évanoui l'autre jour quand le 
ruisseau a disparu dans la nuit. 

«Que grandisse l'impassibilité!» .. 
Sur ce vers d'un poème doctrinal de la trad1t10n 

érémitique lamaïste, l'homme à la barbe noire a parlé 
longuement. Nous commençons à saisir quelques 
éléments de discours, moi-même moins que d'autres 
car je ne suis pas doué pour les langues. Notre dévoué 
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traducteur est un peu moins accablé de besogne et 
quelques dialogues peuvent s'ébaucher avec des gens 
venus pour un soir d'autres villages. 

Je voudrais poser la question: l'impassibilité peut
elle grandir là où ne se trouvent que vide et dégoût de 
tout, même du vide, là où l'effacement du samadhi 
n'est pas permis, mais où toute chose s'efface dès 
qu'on la considère? Il n'est même pas possible 
d'envisager quelque changement, car tout change
ment paraît impossible, toute chose étant la même 
chose, tout lieu le même lieu, tout son le même son. 
L'oiseau qui survole le campement ne témoigne dans 
sa fantaisie apparente que du vide sans visage de 
l'espace. Voilà peut-être une façon de dire comment 
cel~ se passe: il n'y a rien qui ait un visage et la durée 
qm ne s'interrompt plus tourne dans une spirale sans 
fm autour d'un monde sans expression. Il n'est plus 
possible de chercher aucune explication ni de tenter 
d:en formuler. Il n'y a tout autour ni avant ni arrière, 
rn aucune direction. 

L'homélie de l'homme à la barbe noire est magni
fique, profonde et subtile. Mais elle est prononcée 
dans un monde où je ne puis entrer sans pourtant 
l'avoir quitté, un monde de nuages et de clartés qui 
trav~rse comme un songe l'esprit attentif qui ne 
participe ni ne s'enfuit, qui ne comprend ni ne 
comprend pas. Il est clair maintenant que tout 
«.départ» n'a aucun sens. Le départ au milieu du tche
szn dans la forêt était motivé par l'attrait de la solitude 
et de la concentration continue. Je ne ressens main
tenant aucun attrait; aucune présence, aucun événe
ment ne gêne une attention constante. Où d'ailleurs 
me serait-il possible d'aller? Ne suis-je pas ici à l'un 
des bouts du monde? Et puis il y a un travail précis 
qui, s'effectue et auquel il faut participer. 

Etendu au soleil près des tentes devenues four
naises au milieu du jour, je vois dans une conscience 
immobile passer en songe le Vénérable Peng suivi du 
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Vénérable Shao qui avancent sur la brume et conver
sent en riant. Nul doute qu'ils sont venus jusque-là 
pour se moquer de moi. Est-ce la seule façon qu'ils 
ont trouvée de me venir en aide? Aucun étonnement, 
a_u fond; avec leurs airs savants et pleins de compas
sion, ce sont gens à s'amuser de tout. Ils vont sans se 
soucier de qui que ce soit vêtus de belles robes bleu-. ' v10let que j'admire quand ils les portent pour de 
grandes fêtes et qui brillent au milieu des luminaires, 
faisant bel effet parmi les coussins noirs et les tentures 
jaunes. Je m'éveille tout de même réconforté, car ils 
ne sont pas venus jusque dans un songe de la vallée 
se promener au-dessus de ma tête comme ça, juste ' . 
pour prendre l'air de la montagne. Venir si loin, s1 
haut pour des gens si occupés! Cela doit vouloir dire 
quelque chose ... Il ne faut pas faire entrer les songes 
dans la raison. 
,«~à où il y a une impasse, il y a un pa~sage. » 

Venerable Peng, vous aviez exposé cet aphonsme et 
l'aviez déclaré de la plus grande impor~ance: . , 

- Mes petits enfants aviez-vous dit un soir a la 
<;l~rté de la lune, dans un~ nuit tropicale, co~me ?ous 
ettons tous assis autour du petit bassin du Jardin de 
mo?sieur Thün pour y trouver quelque fr~îcheur, ~es 
petits enfants il faudra vous souvenir que c est 
l'absence de t~ute vue de toute issue qui constitue le 
lieu où nous pouvo~s parvenir par i:ios yropres 
m?yens en faisant preuve d'une détermmat10n. sa~s 
faille, une «détermination farouche». Ce qm smt 
tombe sur nous de soi-même· nous n'avons plus qu'à 
exercer endurance et fidélité'. A ce moment, l'eff ?rt 
d'une détermination renouvelée est moins nécessaire, 
car nous ne sommes plus vraiment libres de nous
mê.mes, nous ne pouvons plus nous en retourner. La 
pmssance énorme du Dharma nous enserre de toutes 
parts. Nous ne le voyons pas forcément avec clarté. 
Que puis-je dire? Plongez alors dans le scintillement 
des eaux du lac bodhisattvique, que chaque soleil et 
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chaque lune illuminent jusque dans son fond et que 
chaque pluie alimente. Regardez notre petit bassin, 
vous savez bien que, même par la nuit la plus noire, 
il y fait clair jusqu'au fond! Quand nous entrons en 
dhyana, quand nous travaillons, quand nous allons et 
venons, quand nous discutons, nous nous déplaçons 
toujours autour de ce petit bassin, ne pouvant faire 
autrement, puisqu'il est au milieu du jardin qui est au 
milieu de la maison. Cela ne vous fait-il pas penser à 
quelque chose que vous ne pouvez éviter? Notre 
maître à tous, le dernier grand patriarche de vénérée 
mémoire (que sa science et sa corn passion vous soient 
transmises!), nous disait au cours d'un pénible 
voyage: «Si votre pied heurte un caillou au cours de 
la marche et même que vous tombiez, alors remerciez, 
arrêtez-vous et prosternez-vous pour remercier, puis 
soyez seulement attentifs le silence de Vimalakirti 

' envahira votre cœur et rien ne vous sera refusé.» 
,-, Point de passage, mais pas d'impasse non plus, 

':enerable, car enfin une impasse, c'est quelque chose, 
~ est une question, c'est le tâtonnement contre un mur 
a la recherche d'une faille. Là où je suis, il n'y a pas 
d'impasse, il n'y a rien, et ce rien ne peut être ni scruté 
- car scruter, c'est accorder quelque valeur et 
quelque confiance - ni déserté. En effet, l'attention 
grandit de jour en jour. Aucun détail ne lui échappe 
plus_., Le moindre bruissement, le plus pâle rayon de 
lum1ere sont un rien immense. Mais ce rien n'est pas 
un lac qui scintille; s'il était quelque chose, ce serait 
le geste de se tourner le dos à soi-même, en vérité 
même pas un refus une non-reconnaissance. L'in-. ' 
consc1e~ce est la seule esquive; non l'inconscience du 
sommeil car l'attention étant minutieuse et continue, 
elle transperce toujours le sommeil. L'absorption 
seule peut être envisagée, et sans doute serait-elle à 
portée de la main. 

- Non point, dit l'homme à la barbe noire, je vous 
déconseille pareille échappatoire. Vous ne le compre-
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nez pas clairement et cela n'est pas indispensable, 
mais vous ouvrez en ce moment l'inconscient, vous 
préparez peut-être une ouverture plus large encore. Je 
vous dis cela pour vous soutenir dans votre aversion 
de tout et dans le maintien d'une conscience 
constante. Tout ce que vous puissiez faire à mon sens, 
c'est. élargir l'attention, la rendre de plus en plus 
passive. Passive, mais vigilante et large, tout en 
oubliant qu'il y ait quoi que ce soit qui vous concerne. 
Y a-t-il quelque chose qui nous concerne? En culti
vant l'attention, en évitant les samadhi, vous vous 
heurtez à ce «rien»; ne voyez-vous pas que seul il se 
concerne lui-même? D'une certaine façon, vous 
n'avez rien à voir là-dedans. Nous n'avons rien à voir 
dans quoi que ce soit. Élargissez, accueillez sans rien 
reconnaître, ne disparaissez pas un instant. Soyez 
tout à fait étranger mais présent, et si quelque 
bodhisattva vous caresse le cou, si la proximité de 
l'évanescence présente soudain un aspect mervei~
leux, ne vous laissez pas aller à la délectation my ... sti
que. Je ne puis vous dire plus que je ne sais, le maitre 
de la vallée lui-même n'en dirait sans doute pas 
davantage. Il est des sentiers qu'il faut parcourir seul 
sans bien savoir où l'on met les pieds... . 

L'homme à la barbe noire s'éloigne vers les collines 
et paraît plus grand dans la b~ume qui ... tombe 
rapidement. Demain, le soleil illummera les cret~s. Je 
n'irai pas sur le plateau, je n'irai nulle part, Je n~ 
connaîtrai aucune entrée délectable en samadhz. 
Aucune émotion ne m'habite quand je regar~e la 
falaise amicale. Seul dans la nuit, j'écoute le brmt du 
rui~seau qui grandit. Tout paraît immense; d'ins!ant 
en mstant, l'attention pratique dans tout ce qm est 
perçu un orifice qui grandit, disparaît et revient. Ce 
n'est pas mon affaire, l'attention peut faire ce qu'elle 
veut, je demeure à l'écart. Et soudain je ris, longue
ment, semble-t-il, calmement, je ris d'un rire qui 
monte dans le soir. .. La vallée m'a rejeté; non pas 
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moi, mais ce que je voulais faire. Alors je ris en 
revenant vers le campement, peut-être parce que je 
suis plus libre. 

En entrant dans la salle de la maison, je suis seul 
et ne trouve rien à faire. Tous les autres sont allés faire 
des provisions dans un plus grand village. Pour la 
vallée, pour l'esprit du maître de la vallée, pour qui 
veut, j'écris au bas d'un mur, en dessous d'un vers 
sanskrit: «Ce n'est pas pour moi que je suis venu 
jusqu'ici, ce n'est pas pour l'esprit de la vallée que je 
demeure. Le maître de cette maison viendra-t-il à 
notre rencontre? J'ai oublié ce que j'étais venu faire, 
je ne sais où se trouve cette maison; si vous me 
retrouvez, ramenez-moi sur le sentier du Bouddha.» 

Pendant un assez grand nombre de jours, il Y eut 
comme un sommeil d'esprit. Pendant ce temps, il ~'y 
eut aucun savoir, autant qu'il puisse m'en souvemr. 
Ce n'était pas une «vacuité de l'esprit», car toutes 
sortes de choses se trouvaient dans l'esprit. Ce serait 
peu ?e dire qu'il n'y avait pas d'adhésion;_ il Y avait 
plutot une dérision. Non qu'il fût quest10n d~ se 
moquer de quoi que ce soit; chaque occupat10n, 
~ha,9ueyensée tournoyait autour, au-dessus et même 
a 1 mterieur de mon corps dans un mouvement 
amusant, comme les bulles de savon qu'un enfant 
lance avec une paille. Et tout objet, tout événement, 
toute P~rsonne se changeaient en autre chose d'ins
tant en mstant, sans qu'il y eût vraiment discontinuité 
dans les formes comme dans la nature intime des êtres 
et des choses. 
. Pe~ ~peu, au cours de ces journées dont j'oubliais 
1mmed1atement les destinations apparentes, le dégoût 
de tout se muait en une indifférence semblable à un 
ciel gris dont on n'attend aucun orage, non plus que 
le moindre rayon de soleil. L'amusement devant le 
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passage fugitif de tout et de tous dont l'apparence 
éclatait aussitôt, cet amusement qui était un retour 
vers des heures lointaines et revécues avec un plaisir 
nouveau se noyait lui aussi, sans durer, dans l'indif
férence attentive qui devenait comme un gouffre de 
plus en plus profond. Car le calme et l'indifférence 
n'étaient pas les mêmes, ou n'étaient pas en même 
temps le même état qu'ils avaient été auparavant. 
C'était la même chose qui s'était transformée sans que 
je pusse dire que ce n'était pas la même chose, et cela 
demeurait lié à l'attention c'était le visage de l'atten-. ' t10n elle-même. Ce n'était pas l'absorption, ce n'était 
pas l'appartenance habituelle au monde des faits et 
des gestes. Cela ne devenait pas à proprement parler 
agréable et cela n'était plus ennuyeux; rien n'était 
attendu et j'y demeurais comme dans une sorte de 
langueur. Mais il y avait comme la promesse d'un 
d.échirement du ciel gris, promesse qui ne troublait en 
nen l'indifférence. Des choses raisonnablement 
contradictoires se croisaient et se mêlaient sans la 
moindre difficulté et sans provoquer aucun é~onn~
ment. L'étonnement général devant tout ce qm avait 
été si intense et durable avait disparu dans l'indiffé
rence et la certitude qu'il est impossible de se dépren
dre de cette attention qui éclaire tout sans r~mpre 
aucune énigme et qui seule soutient un sentiment 
d:exister' de plus en plus présent et de plus en pl~~ 
tenu. Tout ce qui passe éclate avec une tell~ rap1dite 
que c'est parfois comme s'il n'y avait plus nen, peut
être seulement un mouvement presque vide d'allée et 
venue. Soi-même n'est plus qu'un coup d'œil, ~om~e 
au bord du sommeil, juste suffisant pour mamtemr 
l'indifférence et l'étrangeté. 

Par de rares paroles échangées et quelques regards, 
je voyais que l'homme à la barbe noire me poussait, 
sans qu'il y parût, vers une moindre intensité d'exis
tence, une moindre compréhension, une moindre 
appréhension, une manière de se tenir à l'écart de 
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tout, en même temps que du samadhi et de la grande 
et joyeuse sérénité qui le précède. Par moments, mais 
rarement, survenait le désir violent de m'enfuir 
jusqu'en haut de la vallée, là où la dernière gorge se 
resserre, où les falaises pour ainsi dire se touchent et 
où ne pénètre presque aucune lumière, et de demeurer 
immobile, livré au granit et au bruit du torrent, 
certain que sans me perdre de vue, le simple retour du 
jour et de la nuit, la puissance de la montagne 
m'ôteraient à l'ignorance. Mais cela n'était que 
fugitif, comme une tentation qui pousserait vers soi
même alors que l'on se défait peu à peu et que 
l'instrument qui frappe contre l'ignorance ne frappe 
plus _qu'un objet qui tombe en poussière. 
~'immense plaine désertique et sans décor. Est-ce 

le heu où campe le maître de la vallée? J'ai déjà 
rencontré ce genre de parcours, y voyant un terme 
tout.en_ m'en étonnant. Cette plaine sans horizon dont 
les limites se perdent dans la brume, je l'ai vue sans 
au"cune ,erreur possible et pourtant ce n'était pas la 
meme, a cela il n'y a pas de doute non plus ... 

Kala me demande un matin si je veux l'accompa
gner au bord d'un lac pour s'y baigner, car il fait très 
chaud. 

- Ce sera une bonne diversion dit l'homme à la 
barb~ noire, car vous avez effectué un grand travail 
depms des jours: Ero ka et vous avez dressé une fort 
longue équivalence de vocabulaire, en outre vous 
avez tous les deux consolidé le toit de la maison. 
Voyez comme la nature humaine est étrange: alors 
que vous vouliez demeurer cloîtré dans la falaise, seul 
entre les nuages et nous, c'est vous qui avez déployé 
la plus grande ardeur dans toutes nos activités. Tout 
le monde est redescendu au grand village, je ne sais 
pourquoi vous n'y êtes pas allé. 
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La nouvelle de mon activité constante me laisse 
interloqué. Se peut-il qu'il ne m'en reste aucun 
souvenir? Pourtant mon attention ne se relâche pas, 
elle devient même comme un étau qui presse tout le 
corps et pousse sans défaillance, sans perte de la 
conscience observante d'instant momentané en ins
tant momentané. Mais je n'ai aucun souvenir d'un 
labeur passé. Les êtres les plus proches comme Lia et 
Ero ka ne sont que des ombres dans ma mémoire; 
étaient-ils seulement là ces jours-ci? 

Assis sous un petit arbre malingre, perdu dans la 
bru?1e, je distingue à peine l'espace toujours plus ou 
moms boueux que l'on appelle pompeusement la 
place du bas du village, les tentes du campe~ent 
basses et larges. Je regarde en focalisant la pens~e et 
tout me revient aisément: des moments de travail en 
com~un, assis avec Eroka sur la pierre qui est deyant 
la ma1so1.1, le travail auquel tout le monde s'est m~~ au 
lendemam d'une tempête; je revis des scènes enu,eres 
dan~ .leurs plus petits détails, puis d'autres scene,s 
anteneures. Mais c'est comme autant de spectacles ou 
je n~ sui~ qu'un acteur qui n'a pas plus de lien avec 
celm qm est assis maintenant sous l'arbre dans la 
brume qu'avec les autres personnages. E.t ~rusque
ment, lorsque ma pensée cesse d'être focahsee sur ces 
j~urnées d'un récent passé, je n'ai plus aucun souve
mr. Celui qui est assis sous l'arbre dans la brume se 
trouve tout entier livré à ce qui se passe mainte.nant: 
les oiseaux qui volent bas ce matin, le soleil qm 
s'efforce de percer les nuages au niveau des crêtes et 
la maison silencieuse dans son petit univers de brume 
et de boue au sortir de la nuit· derrière l'arbre, le ' . 
ruisseau qui ne se décidera jamais à devemr une 
rivière aussi longtemps qu'il sera dans le haut de la 
vallée et les falaises qui cachent leur haute~r. ~u
dessus des nuages. II n'y a personne, toute acttvlte a 
cessé dans le campement. Pourtant, point de senti
ment de repos ni de solitude pour qui ne se souvient 
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de rien sinon de la plaine vide et de la traversée indif
férente, et encore ... a-t-elle existé le moins du monde? 
Il n'est pas plus de repos qu'il n'y eut d'activité. 

Voilà ce que l'on peut dire de ce qu'il advint à qui 
était assis sous cet arbre ce matin-là dans la brume. 
Soudain on tombe là; il se trouve que l'on tombe là, 
ce pourrait être ailleurs, mais il se trouve que c'est là 
et ce n'est pas indifférent; d'ailleurs, il n'y a rien 
d'indifférent. D'une certaine façon, on ne cesse de 
tomber là. Non pas que cela soit continu, mais cela 
ne cesse pas. C'est comme s'il ne devait jamais y avoir 
d'autre mouvement. Et cela vient juste de survenir, 
cela survient. .. Il n'y a pas de suite, cela ne présage 
rien. Nulle part, d'aucun côté, il n'y a la moindre 
perspective. Les rêves ne sont que des rêves ... 

C'est à ce moment-là que Kala me retrouva, dans 
cette situation: «tombé là!» Et «tombé là» de cette 
faç?n, pouvais-je aller au bord du lac, de quel lac? 
Mais peu importait. Le plus difficile n'était pas de le 
trouver, ce lac; c'était de se lever et de faire quelque 
c~ose_: _aller n'importe où, ou allumer du fe~. Je 
n av~1s Jamais été n'importe où en vérité; si j'avais cru 
que Je ne savais pas où j'allais en quittant le tche-sin 
~e la _forêt et le Vénérable Peng, en fait je savais que 
J ~li.ais où il fallait aller. Il n'y avait pas eu de 
difficulté. Maintenant, il y en avait une. Simplement 
celle de se lever et de se diriger. Car on ne se dirige 
pas _n'importe où, on ne fait pas n'importe quoi, cela 
est impossible. Les déments ne font pas n'importe 
quoi; ils font ce qu'il leur faut faire et sont ainsi 
?eaucoup moins éloignés des gens sains d'esprit. A cet 
mstant, ma situation avait cela de nouveau. 

Il est clair que toute virtualité est vide. Il n'y a plus 
de disposition vers quelque action ou quelque situa
tion particulière, rien d'autre n'est possible que de 
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rester là. Il n'y a pas de réserve inconsciente, capable 
de diriger une évolution, une continuation, même de 
façon apparente. Il ne s'agit que d'être «tombé là». 
Et si l'on est tombé, c'est que l'on n'a pas choisi 
l'endroit mais que lui d'une certaine façon vous a 
choisi. Il ne pouvait être question de rien d'autre, car 
il n'y avait plus de dynamisme de réserve. 

Kala me prend par le bras et me force à me lever, 
et nous voilà tous les deux debout, le dos à la falaise. 
L'homme à la barbe noire a disparu dans la colline. 
Je m'adosse à la falaise et fais effort pour penser. Cela 
est très difficile. Quand on vient de tomber là, il est 
presque impossible d'imaginer et de prévoir, de se 
voir faire quelque chose de particulier. La seule chose 
qui parvienne à entrer dans l'esprit, c'est un chant, un 
chant avec un accompagnement sur le petit instru
ment à deux cordes dont se servent les musiciens des 
régions lointaines que j'ai oubliées. Mais on ne peut 
rien faire avec ça, on ne peut aller nulle part, on ne 
peut satisfaire personne, pas même Kala, q~i. n'e~t 
pourtant pas bien exigeant. Et pour tout simphfier,J.e 
ne peux pas parler, car pour parler il faut avoir 
quelque chose à dire, or on ne peut rien dire qu~ de 
particulier. Dans l'esprit «tombé là», tout ce qm est 
part.iculier se noie dans l'espace de la vallé~ :ntre les 
falaises, espace qui se noie en lui-même. S1 Je fent~e 
l,es yeux, l'ombre derrière les paupières se ?01.e 
egalement en elle-même. On peut demeurer ams1, 
mais on ne peut rien en faire. Sans doute peut-on 
répondre à une sollicitation extérieure, mais il faut 
savoir le faire et à ce moment-là je ne sais pas, P.our 
une raison simple: je vois Kala qui me p~rle mais I.e 
regard mental, bien décrit en psychologie bou~dhi
que, traverse Kala et le réduit à une forme faite de 
brume, une forme que je fais exister en même temps 
que le personnage se trouve détruit, n'est plus que ce 
qui« tombe là». Il est donc très difficile de lui parler. .. 

Mais Kala, lui, parle. Il veut aller au bord du lac, 
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il veut se baigner, il ne peut le faire seul puisqu'il est 
aveugle et compte sur moi. Je sais maintenant assez 
de mots de la langue du pays pour comprendre ce 
qu'il me dit en parlant lentement et en répétant autant 
de fois qu'il faut. Mais c'est la pensée qui manque ... 
Il est évident qu'il faut faire quelque chose ... Et 
l'homme à la barbe noire qui n'est pas là! Et tous les 
autres qui sont descendus dans la basse vallée!. .. Il 
faut d'abord faire comprendre à Ka la qu'il doit 
patienter; ensuite je me rassieds à l'endroit où il m'a 
trouvé. Qu'est-ce qui a fait que mon esprit est tombé 
sur lui-même? Pourquoi est-il si malaisé de bouger? 

Voyant un morceau de bois, je m'en saisis comme 
d'une bouée car je vois bien tout de même qu'il faut 
sortir de l'endroit où je suis tombé, qui engloutit 
l'endroit, qui ... Et le visage étonné et peiné de Kala 
au-dessus de moi, en même temps très loin, cette 
déception que je perçois. Alors je frappe doucement 
sur un caillou avec le bout de bois en répétant à voix 
h~ute: «Frappe, bois, caillou, car cela est ici, cela se 
fait et il n'y a pas à penser.» Les mots surgissent sans 
que je l'aie vraiment voulu· d'ailleurs il y a les mots, . ' 
vides, que je prononce comme de loin, de très loin, qui 
se prononcent eux-mêmes et dans un autre monde, 
il Y a le bâton et le caillou. Heureusement, il y a le 
bruit que font le bâton et le caillou. Il y a trois choses 
et cela paraît admirable, les trois se déploient dans le 
fond de la vallée qui jamais ne fut tant habitée, jamais 
ne fut si vivante. L'esprit qui était« tombé là» se saisit 
de ces choses, de cette sonorité pour se voir exister. 

Il devient alors possible de se manipuler, de se 
servir de soi, mais seulement de loin, comme pour une 
marionnette, avec des ficelles. Cela doit être suffisant 
pour aller au lac. 

- Tu sais bien, dit Kala, on y est allés, tous 
ensemble il y a peu de jours; vous avez trouvé cela très 
beau. 

Il me semble avoir entrevu la surface de l'eau qui 
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s'en va très loin jusqu'aux montagnes de l'autre côté. 
De la façon dont je vois maintenant, c'est un peu la 
même chose: il n'y a rien, rien, dans une demi-lumière 
dont je ne sais plus si elle est une illusion ou quelque 
chose qui existe et puis, très au loin, peut-être quelque 
chose dont on ne peut savoir ce que c'est ... Il me 
semble bien que la manière de «voir» de Kala est 
imaginaire, mais bien sûr je ne dis rien. Pour le 
moment, ce qu'il veut, c'est que nous nous mettions 
en route vers le lac. Mais je ne sais pas comment 
trouver le chemin du lac; je ne sais pas si nous 
pouvons aller et venir dans la journée ou si nous 
devons emporter ce qu'il faut pour passer la nuit au 
bord du lac. 

Kala ne se soucie pas de ces choses. Il veut partir, 
c'est tout. Il est impossible de ne pas s'étonner de 
trouver chez lui, comme chez d'autres amis de la 
v~llée, un mélange de maturité remarquable,. ?: 
discernement, de profondeur de réflexion, de subt1hte 
affective en même temps que des moments de grande 
puérilité, des caprices de petit enfant et des naïvetés 
déconcertantes. En riant, je regarde ce garçon ~e 
haute stature au visage presque majestueux et ~015 

bien que je ne puis le traiter comme mon fils de cmq 
ans! Ce n'est pas la première fois que je me trouve ~n 
face de ce genre de contraste. Alors, je prends la mam 
de Kala et nous partons le long du sentier qui desce?d 
vers le grand village; il me semble avoir entendu dire 
qu'en obliquant ensuite vers la droite et en re~on
tant, on arrive dans une région où il Y a plusieu~s 
étangs et peut-être un lac, bien que tout cela soit 
vague dans mon souvenir. Il n'est que de trouver un 
étang assez grand pour que nous puissions nou~ 
baigner et que Kala soit content. Il reste seulement a 
espérer que cela ne soit pas trop loin. Nous n'empor
tons que peu de nourriture et une grande gourde 
d'eau; il est à peu près certain que nous ne rencontre
rons personne dans ces parages. 
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Nous suivons un chemin compliqué dont le tracé 
que je revois en pensée (les autres ont emporté le seul 
relevé que nous avons de la région) me revient à 
l'esprit à mesure que nous avançons sans doute par 
une grâce particulière des bodhisattvas protecteurs, 
du Vénérable Shao, du Vénérable Peng et de l'esprit 
de la vallée qui, j'en demeure certain, ne cesse de me 
guider d'instant en instant depuis que nous sommes 
descendus du camp de base maintenant déserté. Tout 
de même, il faut rencontrer le lac peut-être mythique 
de Kala, enfin un lac, car il faudra revenir. La 
perspective en effet de passer la nuit blotti entre deux 
rochers, exposé au froid nocturne de cette altitude, 
n'est pas riante. Néanmoins, nous sommes tous les 
deux très contents de l'escapade. L'impression d'in
?épendance me procure une ivresse chaque fois que 
Je retrouve quelque liberté en m'éloignant d'un 
groupe de travail ou d'exploration, même si ceux qui 
le composent sont des êtres proches ou sympathiques. 
Kala, lui, bien qu'il ait un esprit concentré et se 
souvienne des textes les plus abstraits, est toujours 
prêt à s'amuser de tout. 

L'endroit au-dessus duquel nous arrivons après 
deux heures de marche est semblable à un diamant. 
u?~ large vallée au milieu d'un plateau immense; au 
milieu, plusieurs étangs se font suite, reliés par des 
chenaux. Le dernier est un véritable lac dont on ne 
voit pas le fond dans la lumière aveuglante. Nous 
trouvons un endroit abrité de hauts rochers et nous 
repos_ons à l'ombre. Mais bientôt Kala trépigne, bat 
des pieds dans la poussière de cailloux qui forme une 
sorte d~ plage. Je tente de lui expliquer qu'il n'est pas 
mauvais de se reposer un moment entre l'eau et les 
?auts roch_ers qui nous préservent de la chaleur. Mais 
1~ ne veut nen savoir et s'agite comme un diable. Il me 
ttre vers l'eau dans laquelle il se jette avec une visible 
délectation. 

J'ai appris à ne pas me jeter à l'eau dans des 
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endroits inconnus sans savoir ce qu'elle réserve. Ce 
que réserve celle-ci est pire que tout, sans doute 
proche de l'état de glace. Kala est déjà éloigné du 
rivage et ne sait pas vers où il nage. Force est bien de 
le rejoindre pour le diriger en cas de danger. Il y a en 
effet des rochers qui avancent à l'extrémité de la 
courbe que forme la plage sur laquelle nous sommes 
arrivés; je ne tiens pas non plus à le voir s'éloigner 
vers les chenaux qui s'en vont au loin. Mais l'eau est 
si froide que je ne parviens pas à y entrer. 

Kala m'appelle en riant, inconscient de mon 
inquiétude à son sujet. Alors je me concentre, sentant 
dans tout le corps les vibrations qui n'ont jamais cessé 
~out à fait depuis de longs jours. La chaleur intime est 
mséparable des vibrations mais, bien sûr, elle sera 
dérisoire pour me protéger de cette eau quasi gelée 
malgré le soleil; il est vrai que nous sommes à l'om~re 
des hauts rochers. Il faut glisser dans l'eau sous peme 
de voir Kala disparaître dans les étangs. Avec le plus 
grand étonnement, je ne sens rien, je ne sens plus_ q~e 
de minuscules vagues qui frôlent le corps. Très vite ~e 
ga_g~e la partie ensoleillée, l'eau y est agréable et Je 
reJoms Kala sans difficulté. C'est alors seulement que 
j'ai peur, rétrospectivement peur, une peur due à 
plusieurs causes· le fond du lac est visible, tout au 

' ' fond il y a un sol magnifiquement blanc. Peu. a pe~ 
la peur se perd dans la blancheur du fond que Je puis 
presque toucher en plongeant. Kala est parfaitement 
heureux et me soutient quand je cesse de plon~er au 
fond et lui dis qu'il nous faut revenir vers le nvage. 
Il me soutient un moment d'un bras d'une surpre
nante robustesse et me pousse vers le large. Ve~t-il 
que nous disparaissions dans ces lagunes qm se 
suivent à perte de vue? 

Après un large détour, nous retrouvons la plage de 
cailloux et de poussière fine; par curiosité, je retour~e 
tâter l'eau à l'endroit d'où nous sommes partis. 
Comment ai-je pu traverser un espace d'eau si froide 
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sans périr? J'en ris, mais ne puis voir là qu'un 
miracle ... Il semble que je sois autre une nouvelle fois, 
que le corps qui est arrivé sur la rive ait disparu dans 
l'eau, que l'esprit qui fut, il y a peu d'instants, 
émerveillé par l'eau et les montagnes ait été englouti 
dans le fond blanc de l'étang, que ce soit un autre qui 
ait été inquiet de voir Kala s'éloigner de la rive à vive 
allure, qui ait été alarmé de son rire lointain. Une fois 
encore, les choses les plus intimes se sont déchirées et 
tout est encore plus intime. L'intimité s'est étendue 
au-delà des étangs et encore au-delà. C'est comme s'il 
n'y avait plus qu'une pensée et qu'une vision qui tour 
à tour respirerait et s'endormirait en elle-même. Kala, 
étendu au soleil, ayant eu ce qu'il voulait, a un air 
espiègle et satisfait. 

- Comment n'as-tu pas eu peur, lui dis-je, en te 
lançant ainsi sans attendre? 

Il fait mine de ne pas comprendre, mais je vois bien 
qu,'il a compris; je répète pourtant et prends un air 
mecontent. 

- Ne sois pas fâché, dit-il gentiment, je n'ai 
presque jamais peur, bien que je ne voie à peu près que 
du brouillard. Il suffit pour cela de ne pas mettre son 
propre fantôme entre soi et l'eau, entre soi et la 
montagne. 

1.e pense à la yogini qui habitait au-dessus de la 
maison ?es ermites rouges, qui avait dit un jour à l'un 
des ermites, son disciple: «Vous êtes tous mes enfants 
quand vous jouez sans souci dans les sentiers et les 
bosquets de la montagne. » 

«Le~ prisons sont sans nombre qui nous enferment, 
a-t-on Jamais fini de les briser? ... » J'étais presque un 
enfant encore lorsque j'avais entendu le Vénérable 
Peng dire cela. J'avais senti que c'était vrai, sans 
?out~ parce que c'était lui qui le disait. Maintenant, 
Je vois, ou plutôt je touche avec le corps, avec les sens 
qu'il en est ainsi. Peut-être est-il possible de le voir 
encore mieux? 
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Quand nous revenons dans le village et le 
campement, tout le monde est remonté de la vallée 
inférieure. Au crépuscule, un grand feu brûle au 
milieu de la place principale tandis que se termine une 
journée à la lumière particulièrement limpide. Il Y a 
beaucoup de monde, relativement à l'endroit. Sans 
doute plusieurs familles sont-elles revenues des pla
teaux un peu lointains où se trouvent encore la plus 
grande partie des troupeaux. 

Tous nos compagnons entourent l'homme à la 
barbe noire, assis dans la posture royale, celle même 
dans laquelle on peut contempler le grand bodhi
sattva protecteur des hautes vallées dans le temple du 

. ' village d'en bas. Cette attitude cérémonieuse me 
surprend; impassible, il observe les gens qui vont et 
viennent sur la place, les musiciens qui tapent sur les 
percussions, une bande de garçons qui surviennent en 
se penchant alternativement à droite puis à gauche, 
suivis d'une statue de carton que portent des hommes 
robustes qui paraissent peiner sous la lourdeur du 
fardeau. 

- Ce n'est pas que cette effigie soit lourde, 
m'explique notre ami traducteur mais c'est pour ' , , 
marquer le respect dû au personnage represente, 
signifier l'importance de son pouvoir dans le cosmos, 
l'immensité de ses vertus et de sa connaissance .. 

Je suis très impressionné par cette représentatwn. 
La cousine de Kala pleure silencieusement, les yeux 
fixés su_r le cortège, et paraît étonnée, bien qu'~lle 
connaisse depuis toujours les jeunes gens, ses cou~ms 
et voisins, qui portent cette statue qu'elle a elle-meme 
aidé à confectionner. Mais tout cela ne compte pas, le 
moins du monde en ce moment. L'esprit de la vallee, 
le grand protecteur, se manifeste au milieu de ses 
fidèles; le mystère de la puissance des ~hases se 
manifeste et cet instant lui est dédié. Il s'agit donc de 
se donner à lui sans retenue de le laisser entrer en soi 

' avec toute la révérence et la générosité possibles. Cela 
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ne peut s'effectuer que par l'émotion, celle qui livre 
le corps au moment et au lieu par les larmes, les 
tremblements, les chants, les paroles amoureus~s, les 
danses ou pour certains par l'attitude attentive et 
majestueuse, le visage éclairé par la foi et la consécra
tion de soi. 

Lia et Eroka paraissent les plus impassibles de 
notre groupe. Mais je sais que leur impassibilité n~est 
pas la même que celle de l'homme à la barbe noire. 
Lia particulièrement, sans doute à cause de son 
atavisme et de son éducation théravadine, ne peut 
comprendre intérieurement cette sorte de cérémonie. 
Eroka a été jusqu'à présent, autant que je puisse en 
connaître, incapable de ne pas voir les choses sous un 
angle rationnel qui, pour ne pas être absolument 
«cartésien» et «occidental contemporain», n'en e~t 
pas moins, à mon avis, réducteur. Avec curiosité, Je 
les observe de loin en loin, durant tout le temps fort 
long de la cérémonie. Pour moi élevé in hymnis et 

' ' c~nticis, comme disait Mauriac, je ne suis guere 
~epaysé au milieu de ce genre de cérémonie et e? 
epro_uve un réel bien-être. Lorsque la procession a fait 
plusieurs fois le tour du centre de la vallée, tout le 
monde s'arrête. Le feu est ranimé. Chacun boit dans 
des bols en terre cuite des rasades de cette bière très 
a~ère de la région. Ce soir, je la trouve délicieuse. La 
nuit fraîche ne me semble pas humide, la faim ne se 
manifeste pas, bien que Kala et moi n'ayons rien 
mangé depuis le matin au bord du lac; Lia est plus 
belle que jamais et ne paraît pas devoir me répriman
der, Eroka n'est ni raide ni gouailleur. Nous pouvon~ 
donc nous donner librement à l'esprit de la vallée qm 
nous conduit chacun pas à pas. 

Au milieu du vacarme des instruments de bois du 
v~llage et de ceux plus luxueux qui ont été amenés d_u 
village d'en bas, je ne me perds pas en moi, Je 
n'observe pas souverainement comme l'homme à la 
barbe noire, je ne note rien en esprit comme Lia et 
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Eroka et sans doute quelques autres. Timidement, 
f offre à l'esprit de la vallée, au grand bodhisattva 
compatissant et qui n'est pas un maître exigeant, cette 
parcelle de conscience que je manipule maladroite
ment depuis des années ... Puissions-nous tous la jeter 
dans le feu qui éclaire le centre du village, dans cette 
nuit sacrée pour tous ceux qui sont présents! Et que 
l'esprit bodhisattvique lance tout, à son gré, dans 
l'immense, que tout se perde comme les étincelles du 
feu dans la nuit, que nous ne soyons plus, librement, 
que ce qui se produit d'instant en instant! 

Au-delà de la fête et de l'émoi commun, il Y a la 
sérénité du rite accompli, de la sortie du temp~, de la 
transfiguration de l'espace et de toute relat10n, le 
repos après ce qui devait être et le regard ve~s ~~ 
morceau de nuit la senteur de bois brûlé, la prox1mite ' . 
des falaises qui veillent à ce que chaque geste soit ce 
qui convient. 



CHAPITRE X 

Retour dans la falaise 

L'homme à la barbe noire m'a emmené dans la 
falai.se qui domine le campement. Il pleut et les étroits 
sentiers qui permettent de monter vers les anfractuo
sités rocheuses sont difficilement praticables. Nous 
avançons donc péniblement. Le disciple du maître de 
la vallée ne sourit pas. II reste grave, contrairement à 
son habitude. Il ne parle pas, mais sa présence est 
f ~rte et me semble, par moments, presque menaça?te. 
Bien 9ue je n'aie pas du tout l'habitude. de pret~r 
~ttention à des impressions passagères, Je ~e p~1s 
ecarter un sentiment de solitude plus fort que Jamais, 
~e. solitude au second degré. C'est un .cara~tère 
evident de la vallée. Les choses ne sont Jamais ce 
qu'elles seraient ailleurs. 

Quand nous arrivons à une anfractuosité dans le 
rocher vertical qui est plus profonde que celle dans 
laquelle je me suis réfugié il y a peu de temps, nous 
nous arrêtons. L'homme à la barbe noire commence 
immédiatement son instruction. 

- Ne considérez pas qu'il y ait quelque mérite à 
avoir perdu presque totalement le souvenir du monde 
profane des plaines. Cela ne s'est pas fait par votre 
effort, vous n'y êtes pour rien. C'est un cadeau de 
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délivrance. Remerciez en vous anéantissant intérieu
rement. Vous avez un peu éprouvé le dégoût, 
l'écœurement des choses particulières, la neutralité 
accablante qui est la face individuelle de l'esprit. Vous 
êtes parvenu, grâce à une habitude qui remonte à 
quelques années, à ne pas abuser de la conscience 
d'absorption qui est un condiment dont il faut user 
avec modération. Ne croyez pas que vous êtes sur la 
voie. Vous ne pouvez savoir où vous êtes, je ne puis 
vous dire ce que vous êtes ni où vous êtes et si je le 
tentais, cela n'aurait pour vous aucun sens. 

«Il n'est pas aisé de se laisser conduire de moment 
en moment par l'attention constante, mais cela n'est 
pas non plus très malaisé. Il n'est pas facile de plonger 
dans la seule vacuité consciente, mais cela n'est pas 
non plus très difficile. Puisque vous êtes venu jus
qu'ici pour essayer de vous donner à notre voie ou du 
moins de passer par elle, il convient maintenant 
d'essayer de ne point sortir par un effort simplement 
naturel et personnel, par un acte volontaire, de la 
neutralité que vous avez connue les jours passés. Il va 
s'agir d'endurer, si cela se présente, le «désespoir 
bodhisattvique », peut-être jusqu'à «l'accablement 
~éroïque », Ne vacillez point si c'est ce qui survient. 
Ecartez tout émerveillement qui peut survenir; je 
veux dire, ne le détruisez pas, mais laissez-le glisser 
dans le courant qui nous emporte ... Demeurez dans 
cette retraite aussi souvent et aussi longtemps que 
vous le voudrez et revenez au campement quand vous 
le ~ou?~ez, mais s'il ne pleut pas trop fort, passez les 
nmts 1ct. Dormez quand il vous plaira et ne vous 
adonnez à aucune espèce de dhyana. Essayez seule
ment que la conscience ne vous abandonne pas 
durant le sommeil. 

Cela allait et venait. La pluie tombait et le soleil 
perçait la brume. Je regardais les joies subites 
(ananda) comme des songes, les êtres n'avaient ni 
passé ni futur; peu à peu survenait la perte du sens de 
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soi sans qu'il y eût absorption et sans que cela 
influençât la compréhension des choses pratiques. De 
temps à autre, une peur assez hideuse passait fugiti
vement et, instinctivement, je saisissais la main de Lia 
si elle se trouvait près de moi, le bras d'Eroka ou de 
Kala, jetant un regard étonné vers l'homme à la barbe 
noire. Si j'étais seul dans la falaise que j'avais aimée, 
je lui demandais protection comme un pèlerin égaré. 
Enfin parfois, accablé de ce face-à-face avec la pure 
existence ou du moins ce que je croyais tel, je chantais, 
enfermé dans le roc, un hymne liturgique ou récitais 
un poème. Et, parfois, il me semblait qu'il y avait une 
foule que réjouissait le chant ou le poème; d'autres 
fois, une assemblée d'êtres impassibles augmentaie~t 
la désespérance. En même temps, il y avait la foi, 
constituée d'aucune croyance, le calme, la confiance 
dans on ne sait quoi, la certitude. . 

Durant le jour, je fais tout ce qui doit être fa~t 
matériellement ou intellectuellement sans qu'il Y ait 
participation de mon esprit individuel, retiré en lui
même et qui ne saisit plus que des entrecroisements 
de songes. Il n'est plus possible de savoir ce que l'on 
est, ce qui subsiste de soi. Le calme qui demeure en 
moi est aussi un dynamisme, un mouvement empor
tant des traces de sensations qui de plus en plus 
naviguent dans une vacuité. Elle opère par effle~re
ments s_ur quelque chose qui n'est plus t.out à fait le 
corps m tout à fait l'esprit et que je contien~ l~rs des 
heures de retraite dans la falaise dans les hmites ?u 
refuge. Sans doute dans la crainte légèrement persis
tante d'une évanescence dans l'espace au-dessus des 
collines: cette crainte ne provient plus de la peur de 
me perdre. Tant de fois les uns et les autres, dans cette 
recherche d'un fond mystérieux, nous sommes-n~?~ 
perdus de vue! Elle provient de l'engage~~nt que~ ai 
pris en acceptant, ou plutôt en recevant 1 instruction 
demandée de la bouche du Vénérable Peng comme de 
l'homme à la barbe noire de demeurer conscient, 
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vigilant aussi loin qu'il est possible dans les saveurs 
du monde et les transformations de la pensée unifiée. 

En descendant le raidillon qui mène vers le village, 
je rencontre l'homme à la barbe noire qui monte vers 
moi. Comme le sentier à cet endroit n'est pas assez 
large pour que nous nous croisions ou nous arrêtions 
presque côte à côte, nous sommes un court instant 
face à face dans une position instable, les pieds sur des 
cailloux branlants. Sans savoir pourquoi, je ne bouge 
pas, ne recule pas, ne fais pas mine de le suivre quand 
il s'en retourne. Alors il me fait face à nouveau et il 

' est visible qu'il attend que je dise quelque chose. Mais 
que puis-je dire sinon qu'après une nuit faite de 
sommeils conscients et de scrutation nonchalante, je 
descends au campement tout bonnement parce que 
j'ai faim et pour éviter de me faire servir dans l'espace 
r?cheux rendu confortable par un matelas pneuma
~iq~e et un duvet? Mais l'œil perplexe de notre ami 
ms1ste, interroge. Il veut savoir quelle est la profon
deur de la pensée sans visage que je ne tente même 
plus d'unifier, de rassembler ni de maintenir existante 
et, limpide. Il ne bouge plus lui non plus quelques 
Il_letres plus bas. Il me faut bien dire quelque chose, 
si.non nous risquons de glisser sur les cailloux arron
dis et polis par leurs roulements incessants sous les 
pluies. 

- Je ne comprends pas, dis-je simplement. 
.L.'homme à la barbe noire ne répond rien, mais je 

saisis sa pensée: «J'espère bien, imbécile!» 
Il paraît presque vexé parce que je souris avant lui. 

Pourtant la dérision n'est pas son privilège! 
- La non-compréhension est-elle ouverte? 

Ouverte, je crois bien en effet. 
- Attend-elle? 
- On ne peut dire qu'elle attend, non, on ne peut 

dire qu'elle attend; attendre serait une façon de 
comprendre. 
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- Bon débarras, dit-il en riant à son tour. Le 
repos, se perdre de vue et pas de samadhi. 

- Et si quelque chose traverse impromptu, non 
voulu, non appelé? 

- Ce ne peut être que non voulu, précision idiote, 
dit l'homme à la barbe noire; laisser venir, laisser 
aller, l'espace n'est-il pas assez vaste? 

Il ne bouge toujours pas. Il est certain que nous 
allons rouler ensemble jusqu'au pied de la face 
terreuse qui à cet endroit précède la falaise rocheuse. 
Il veut me pousser à dire quelque chose. La situation 
~ui est une aide. Il veut que je dise quelque chose que 
Je ne connais pas moi-même, quelque chose qui ne fait 
pas. tout à fait partie de moi, quelque chose qui est là, 
mais à côté et comme presque rejeté, et que la trace 
intelligible d'un sentiment formulable écarterait si 
j'avais actuellement le pouvoir de faire un geste de ce 
genre. Il demeure immobile et je ne dis toujours rie~, 
non par mauvaise volonté bien sûr, mais parce que je 
~uis persuadé que ce que je pourrais dire serait deven.u 
mexact au moment où il l'entendrait et que je 
demeure enserré dans l'obligation de ne rien dire que 
de tout à fait exact, donc de ne rien dire du tout... Il 
va céder et nous laisser descendre. Ou bien allons
nous tomber le long de la pente, ce qui ne serait pas 
forcément mortel mais à tout le moins dangereux? 

Alors à regret et très bas, je lui confie. cor;ime le 
secret d'un écolier qui se serait caché à lm-meme un 
de ses jouets: 

- La douceur d'une beauté qui ne se pose nulle 
part, mais cela n'a pas la moindre importance. Il n'y 
a là aucune vérité. 

- Aucune en effet, même la plus relative, dit 
l'homme à la barbe noire tout en se retournant pour 
descendre. 

Quand nous sommes en bas, il me confie d'un air 
espiègle: 

- Je ne crois pas que nous risquions de nous tuer 
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en glissant sur la terre humide du remblai. Mais en ce 
moment, il faut que tu nous croies en danger pour dire 
autre chose que demander des biscuits et de la bière. 

- Non point, répondis-je agacé, je dis bien ce qu'il 
convient de dire. Et puis nous sommes tous très 
bavards! 

- On comprend, mais tu ne dis rien, c'est comme 
ça en ce moment; je te l'ai déjà dit, si tu restais tout 
le temps dans la falaise, tu te perdrais à l'intérieur et 
on ne te retrouverait plus. 

Cette idée l'amuse, c'est évident. Et je sens ce qu'il 
veut dire: la recherche de l'esprit de la vallée, 
l'enseignement du maître de la vallée ne sont pas sans 
danger pour ce que l'on croit être ... 

D'après l'école Yogaçara *,il n'existe que la Pensée 
et ce que l'on projette dans l'existence illusoire, mais 
corporellement visible, existe de façon légitime. Dans 
le tantrisme, la création par la pensée - à condition 
de rompre les limites de la pensée individuelle de 
«lieux» et de personnages que nous appellerions 
subjectifs - est appelée à devenir équivalente au 
monde sensible habituel. Tels sont les principes qui 
permettent de lancer les aspirants dans des« travaux» 
de centrage de la pensée et de création d'images et de 
sentiments. Cette tentative a pour but de relativiser le 
monde qui se présente à nous, de revêtir le sujet qui 
s'y adonne de différentes «incarnations» des idéaux 
du Mahâyana, enfin de faire toucher avec le corps, 
aussi bien qu'avec l'esprit le plus conscient, que tout 
ce que nous pouvons saisir est image émanant 
illusoirement de la pensée dont nous sommes tous des 

* École mahâyaniste du panpsychisme selon laquelle tout ce 
qui est perçu est esprit. Tout existe par la magie de l'esprit. 
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reflets également illusoires dans la mesure où nous 
nous sentons autonomes. 

Après une longue soirée à écouter le vent qui siffle 
d'un bout à l'autre de la vallée et à m'efforcer de 
suivre la conversation générale, je retourne dans la 
falaise malgré les difficultés du parcours. Mon inten
tion est de passer toute la journée du lendemain dans 
une anfractuosité située assez loin de la maison et du 
village. Je songe avec amusement et non sans malice 
que personne ne prendra le temps de venir me 
dénicher là et qu'il n'est point dans la vallée d'occu
pations qui ne puissent être remises au lendemain, 
voire au surlendemain. Lia et Eroka ne voient pas 
d'un œil favorable mes velléités érémitiques à l'inté
rieur de notre retraite et de nos études communes. 
Mais peut-on faire quoi que ce soit sans provoquer 
quelque humeur? 

Arrivé à l'endroit prévu, je m'effondre sur mon 
couchage et m'endors, non sans avoir évoqué la 
personnalité du bodhisattva A valokiteshvara sur 
laquelle l'homme à la barbe noire m'a suggéré de 
méditer sans défaillance. C'est donc avec confiance 
que je demande à un personnage aussi illustre d'h~
biter entièrement les heures de sommeil, d'emplir 
l'abri où je me trouve et ma solitude de sa présence 
afin que je puisse m'en imprégner, vivre ~ntièreme~t 
en elle. Cette prière est très rapide car, à peme allonge, 
je m'enfonce dans la lumière dorée et m'y perds 
comme dans une forêt magique d'intelligence et de 
compassion ... 

A l'heure où je m'éveille, la lumière brille.dans la 
vallée et sur les crêtes une lumière except10nnelle 
dans ce lieu une lu~ière sans brume, une clarté 
complète qu~ rien ne diminue. Cela semble d'un b~n 
augure pour méditer sur le bodhisattva resplendis
sant. M'étant rafraîchi le visage avec de l'eau qui 
stagne dans un petit trou sur le bord du rocher et 
ayant avalé un peu de thé apporté tout préparé, je 
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reçois l'inspiration de ne point bouger de tout le jour. 
Il serait d'ailleurs difficile de remuer si je ne veux pas 
redescendre plus bas, car la cavité rocheuse où j'ai .. 
pris refuge et la mince corniche qui y mène forment 
un domaine des plus étroits qui ne se prête guère aux 
allées et venues. Contrairement à l'habitude bouddhi
que, ce dhyana consacré au bodhisattva Avalokitesh
vara sera un dhyana immobile. Tout au fond de la 
cavité il fait noir; c'est sans doute là que se tient 
invisible le bodhisattva. 

C'est là aussi que réside la difficulté pour quelqu'un 
qui est habitué à une manière rationnelle et moderne 
de penser et de vivre, consciemment du moins. Car, 
enfin, tout au fond de cet habitat il n'y a rien, 
personne ne m'accompagne dans ces instants de 
solitude et de rassemblement de l'esprit. Or cette fois, 
il ne s'agit pas seulement de rassembler l'esprit, 
d'esquiver les distractions, d'écarter l'absorption ou 
de la traverser rapidement et de pointer vers la 
simplicité, la lucidité, la sérénité selon les différents 
degrés du dhyana. Il s'agit de faire vivre un person
nage mythique qui n'existe pas pour la pensée ration
nelle, mais qui d'un point de vue plus subtil existe 
abstraitement et universellement. Il convient non 
seulement de le reconnaître ainsi, mais également de 
le comprendre. Mais cela encore n'est que profane, de 
même que l'émotion suscitée par la beauté et la 
profondeur d'un mythe. Il est question maintenant 
d'être le personnage, de vivre comme étant lui-même, 
de ne plus connaître autre chose aussi longtemps que 
cela est donné et que n'intervient pas l'instructeur, 
même si la raison vacille ou que la vie soit en danger. 
D'après les règles tantriques, qui tente une telle 
démarche ne s'appartient plus, s'avance jusqu'aux 
frontières de la conscience d'une façon périlleuse et ne 
doit se préserver en aucune manière, sinon la tentative 
n'a aucune chance d'aboutir, n'a même plus aucun 
sens. 
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N'étant pas habitué à ce genre de contemplation, je 
ne puis que demeurer stupide, tel «l'enfant boudeur» 
si souv~nt décrit par le Vénérable Peng qui l'a sans 
doute rencontré maintes fois dans la forêt mentale du 
Mahâyana. Aujourd'hui, ce n'est pas cela que 
l'homme à la barbe noire m'a demandé de faire, mais 
de créer un moment de la vie du bodhisattva Avalo
kiteshvara dont je me suis déclaré depuis longtemps 
le serviteur. Avec son admirable patience, il m'a 
enseigné comment constituer les visualisations prépa
ratoires, comment créer dans le vide d'une retraite 
solitaire les mandalas à la hauteur des yeux, évitant 
toute tension physique ou mentale, comment trouver 
son chemin dans le labyrinthe cosmique ainsi projeté 
d~ !~nd de soi afin de se rejoindre au terme de 
d1ff 1c1les parcours et parfois de durs renoncements. ~l 
m'a appris bien des choses mais la manière dont Je 
dois m'y prendre mainten~nt vis-à-vis du grand et 
impressionnant Avalokiteshvara cela je l'ai oublié. Il 
ne me re:"ient à l'esprit que le sou~enir del~ difficu!~é: 
Les essais de visualisation et d'identificat10n que J ai 
tentés aux côtés de l'homme à la barbe noire, je 
demeure incapable maintenant, perdu seul dans la 
falaise, de les recommencer correctement. Longue,
~ent, j~ m'étire sans presque bouger et mu~m.ure a 
1 mtention du bodhisattva:« Sans doute ne sms-Je pas 
fait pour les choses difficiles; je ne sais que plo~ger 
dans le lac de calme et de compassion ... Et survient 
la nescience entre la douceur et la vérité ... Sans dou~e 
n'e~t-ce pas du tout ce qui convient.» M~is lorsque Je 
reviens à moi, le bodhisattva n'est pas lom de ce trou 
dans la falaise' 

Cela se pas~e de façon imprévue. Le bodhisa!tva 
n'est pas dans l'anfractuosité rocheuse en meme 
temps que moi. Il n'est pas là comme une personne 
en visite, comme un compagnon d'un moment~ ce 
n'est pas sa manière, du moins pas ici. Et ce n'est pas 
moi qui serais devenu le bodhisattva; je ne l'ai pas 
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prié, Je ne me suis même pas prosterné. Il est 
exactement à la frontière de soi et de l' Autre. 
Lorsqu'au sortir de l'absorption la conscience a 
légèrement débordé les limites corporelles, il est venu 
juste à l'extrémité de cette légère expansion. Et cette 
figure étrangère pointe le regard vers le centre de mon 
corps, vers le hara *.Il m'est impossible de bouger, et 
sans doute ne convient-il pas non plus de retomber 
dans la nescience. «Le tantrisme est dynamique», a 
dit l'homme à la barbe noire. Je suis donc censé faire 
quelque chose, mais il est évident que je veux être 
consciencieux et c'est sans doute cela qui gâche tout. 

Dans la grotte étroite, je ne suis plus seul sans qu'il 
Y ait deux. Et pourtant l'univers entier est contenu 
dans la lumière qui emplit le minuscule refuge et se 
répand à l'extérieur. Il n'est rien qui ne soit contenu 
dans le cœur-esprit du bodhisattva. Il est là parce qu'il 
n'y a rien d'autre que lui. Sans aucun effort, je suis 
comme toute chose enseveli dans la lumière du 
bodhisattva; je ne puis rien être, faire ou penser qui 
ne soit de sa nature. Comment est-il possible de le 
savoir? Mais parce que l'œil qui a jailli dépouillé et 
com~e hors de la durée, de la courte période de 
nesc.1ence, reçoit le regard brûlant du bodhisattva qui 
ne vient pas d'un autre monde mais d'un autre centre . ' 
que s01, dans le monde même que je suis. Et toute la 
vallée est de nature bodhisattvique quand je la 
regarde. Ce qui se tient au-delà de la limite de 
conscience extérieure au corps, au-delà de ce fond de 
l'en~~e-deux subtil d'où proviennent l'image et la 
lum1ere, ne peut être considéré car le fond est sans 
li~ite. La présence bodhisattvique provient de l'infi
mtude de l'espace dont elle est le visage et d'un temps 
sans durée dont elle affirme la puissance. Ce ne sont 
pas des organes ou des puissances corporelles ou 

* Centre de la physiologie bouddhique, au milieu du bas
ventre. 
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psychologiques qui perçoivent la présence bodhisatt
vique, mais la conscience simplifiée et même en 
quelque sorte changée, recréée par la nescience et 
l'abandon. Plus tard, je dirai à l'homme à la barbe 
noire: «Il est ainsi advenu sans que j'aie usé de la 
moindre habileté, sans même me consacrer par 
quelque geste ni même intention à l'être bodhisattvi
que. Voilà ce qui s'est produit dans le silence de la 
grotte, ce dont je ne puis rien dire, mais dont les traces 
ne s'effaceront jamais ... » 

Sans qu'il y ait la moindre durée et dans le repli 
intime d'un espace entièrement libre à la limite de soi, 
sans qu'il y ait non-soi, à la frontière de tout, sans 
qu'il Y ait rien d'autre, presque hors de ce qui s~ns 
cesse émane de notre centre du hara mental, sans nen 

' au-delà, apparaît, sans discontinuer, le corps non 
matériel du bodhisattva. Pour qui le contemple ?an.s 
le calme du dhyana qui dépouille de tout destm, il 
d~~e~re d'une manière qui inclut dynamisme et 
hieratisme, l'univers entier dont il rassemble tous les 
possibles et épuise tous les désirs. 
. Un son monte jusque dans le haut de la falaise où 
Je reste réfugié entre deux pans de rochers, fuyant, au 
fond, moins autrui que moi-même, c'est-à-dire mon 
incapacité à demeurer complètement centré, stable 
dans «l'équilibre de l'esprit» au milieu des autres 
membres du groupe. Le son est celui d'une sorte ~e 
coi:ique. Ce ne peut être que l'homme à la barbe n~ue 
qm appelle ainsi, car je ne crois pas que quelqu un 
d'autre dans le village possède un instrument du 
même genre. Pas un instant il ne me vient à l'esprit 
que. cet appel pourrait m'être destiné. La son~rité de 
cet mstrument est belle et émouvante. Je le sais pour 
l'avoir déjà entendue mais à ce moment il n'y a là ' , . . 
dans ce trou du rocher aucune émotion esthetique m 
même aucun souvenir du village et de mes compa
gnons. Ce que je sais de cette musique qui monte 
longuement du village est une reconstitution volon-
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taire qui fait tache au milieu de la passivité continue, 
mais c'est une tache translucide qui ne remet rien en 
question. Elle laisse intacte la «vision» du bodhi
sattva qui sans changer d'apparence, dans un silence 
que ne rompt pas l'appel de la conque, pénètre d'un 
regard «spirituel» un centre vivant qui n'est plus 
vraiment de soi-même mais subsiste innocemment 
pour recevoir la lumière-conscience du bodhisattva. 
Elle n'a rien de ce que l'œil peut percevoir et rien de 
ce que l'intelligence peut comprendre. Et le fait est 
qu'il n'y a rien à comprendre, car la lumière
c.on.science qui provient de la périphérie de soi, de la 
hm1te d'un au-delà inconnaissable, épuise toute pos
sibilité d'appréhension, de compréhension. En effet, 
on ne peut comprendre quelque chose que si cette 
chose n'épuise pas les possibilités de la conscience 
mentale, que si elle laisse place à autre chose. Or à ce 
mom_ent, sans qu'il y ait absorption, la vision bodhi
sattvique ne laisse place à rien d'autre. La sonorité qui 
monte du village ne rompt en rien la satisfaction de 
comprendre, mais la traverse comme un oiseau 
traverse un· nuage. 

Il Y a sans doute longtemps que je n'ai pas bougé 
car, lorsque je fais effort pour me déplacer, j'ai 
quelques difficultés qui me font rire. Le bodhisattva 
~'a pas disparu, mais il ne se tient plus «visible» à la 
hm1te d'une conscience corporelle subtile. Par le 
«regard», il s'est intériorisé dans l'esprit-conscience 
~ui s~ tient là (citta *). Dans un moment de ce genre, 
il est impossible de dire où l'on est parti; on est parti 
nulle part, il n'y a d'ailleurs nulle part où aller. .. Mais 
on n'est plus complètement là non plus. Dans cette 
confrontation, qui paraît tout d'abord immobile et 
sans geste mental il y a une sorte d'évolution, mais 
elle n'est pas sensible à la conscience personnelle et ne 
se découvre qu'à la longue dans une sorte de surprise 

* Sanskrit: esprit-conscience ou milieu mental. 
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qui n'implique aucune velléité de compréhension. 
Tout à fait intériorisés, la conscience du bodhisattva, 
la surprise qui grandit imperceptiblement et soi ne 
font qu'un. Cette unité est vécue sans altérité et s'il y 
a mystère en même temps que surprise, les deux 
n'étant en vérité qu'un, il est tout simplement la 
saveur de soi-même. Et pourtant soi-même est absent. 
C'est au milieu de cette absence et la faisant resplendir 
que brille la conscience du bodhisattva. 

La sonorité qui montait du village s'est tue depuis 
longtemps que je l'entends encore traverser la pensée 
bodhisattvique qui joue avec ce qui a été; je me suis 
déplacé entre les rochers et sur la mince corniche, 
mais je n'ai pas bougé. Toutes sortes de choses 
peuvent être sans façon revêtues du nom de vérité, c~r 
la pensée à partir de la forme subtile du corps-espnt 
fait ce qui lui convient ou plutôt ce qui lui paraît 
convenir, et la raison s'élargit jusqu'à la pensée plus 
ample qui se veut telle et n'a plus à rêver autre chose 
qu'elle-même. L'ananda * est là, inséparable de la 
présence du bodhisattva. A valokiteshvara est anand~. 
~~ qui est trop net dans cet ananda et pourrait 
r~mtroduire un élément grossièrement personnel se 
tient à l'extrême limite de ce qui émane d~ corp"s
mental. Par la suite, le centre de conscience dispar~it. 
Le regard du bodhisattva ne l'atteint plus et nen 
n'irradie, rien ne rayonne plus d'un centre repérable. 
Il n'y a plus qu'une conscience au bord de la 
~escience. Mais il est clair que ce «bord» est plus 
important que celui qui peut y situer ses i:as, que 
toutes les civilisations et que tous les reves de 
l'humanité. 

Par la suite l'homme à la barbe noire m'expliquera 
bien des cha'ses au sujet de la rencontre avec le 
bodhisattva. Mais de ces explications, j'ai peu retenu, 
demeurant sous le coup d'un grand bruit et d'une 

* Félicité de nature émotive subtile. 
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grande lumière; le bruit était évidemment silencieux, 
par cela même d'une incomparable force, et la 
lumière invisible pour les yeux du« corps d'immédia
teté». 

J'ai peu retenu, n'ayant pas le désir d'emporter de 
la vallée plus qu'il n'est utile au salut, à la délivrance. 
A chaque instant, la pensée non focalisée, ni une ni 
duelle, mais éparse dans la lumière, ce jour-là limpide, 
se saisit elle-même et se perd sans idée de se retrouver, 
certaine pourtant qu'il ne peut y ayoir annihilation et 
qu'elle ne peut que se rencontrer. Cette rencontre sera 
saisie de soi et cependant tout autre. Ainsi se mani
feste le bodhisattva, intelligence et compassion. C'est 
de lui, qui est tout action, qu'émane le salut, nature 
même des choses. 

Suspendu au-dessus de l'espace, inséré dans le 
r?cher qui est la terre tout entière, voyant qu'il n'y a 
m dessus ni dessous, que les dix directions ne sont 
qu'illusion et s'appuyant un moment sur le centre de 
la pensée, il est aisé maintenant qu'il a été fondé en 
la mi-temps de l'existence de l'effacer pour laisser 
plac~ à la globalité non centrée, espace et lumière plus 
subtile. Par un autre aspect de cet examen de l'espace, 
du haut de ce perchoir minéral et par des éclairs de 
r~tour vers la rationalité qui se produisent à quelque 
distance de soi, il est simple de constater que la non
pensé_e qui introduit la pensée peut être affinement du 
f~~mct10n~ement discursif jusqu'au silence. Toutes les 
lignes qm forment le parcours vers le point d'obser
vation de l'espace s'effacent quand le centre disparaît 
pour que demeurent seuls l'espace et le parcours 
intériorisés. C'est ainsi que peut naître la paix, les 
processus ayant été épuisés. 

Combien de temps s'est écoulé, perdu dans la 
falaise, combien de fois le jour et la nuit sont-ils venus 
dans ce trou de rocher? Impossible de le savoir. Seule 
la présence d'autrui contraint à une réinsertion dans 
l'espace et dans le temps. L'homme à la barbe noire, 
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appuyé contre la falaise, attend que je m'aperçoive de 
sa présence; derrière lui, Lia et Eroka .ont l'air de 
partager le dhyana minéral. Mais je ne vois pas 
pourquoi m'étonner de leur présence, il n'est pas 
question de dire quelque chose. Qu'y a-t-il à dire? Il 
n'est pas question de bouger, quel geste peut-il être 
fait dans un espace intériorisé et entièrement qualita
tif? Ne pas bouger est le seul geste qui exprime la 
qualité d'un milieu purement psychique. L'homme à 
la barbe noire a compris qu'il n'est pas possible de se 
retrouver d'une autre manière l'un en face de l'autre 
et de savoir ce qu'il en est. Son regard exprime toute 
compréhension possible. Il y a communion, non 
point dans quelque chose de commun, mais de soi à 
soi. Les longues heures de silence dans la petite 
maison du bout du village et les nombreux séjo~rs 
dans les plateaux et les pentes éloignées où l'on m~ne 
les bêtes se lisent dans cet œil, mais surtout, qu'il a 
appris à voir, qu'il sait contenir dans toute son 
étendue la qualité de l'espace. Également qu'il est 
avec autrui une fusion possible dans la disparition de 
l'étendue et de la durée sous leur forme immédiate
ment apparente et qu'en s'avançant un peu, on .le 
découvre sans proximité puisque déliv~é. d~ la dis
tance, sans altérité puisque réduit au Jailhssement 
d'un apparaître sans épaisseur. 

Il n'est donc pas de geste possible dans ce~te 
disparition des formes de la pensée habituelle. L'm
sertion dans le roc de la falaise la dispersion dans ' . 
l'espace de la vallée ont rendu provisoirement impos-
sible l'adaptation à la succession des moment~ et~ la 
diversité d'autrui. Quand ces choses sont env1sagees, 
elles sont évanescentes sans causes et sans effets, plus ' . ' 
inexistantes que futiles et l'esprit se retourne ent1ere-
ment vers la disparition de tout centre et de t~ute 
disparité, de toute continuité et de toute interruption. 
C'est ainsi qu'il trouve à la fois le repos et un suprême 
intérêt. 
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Ils ont bien vu cela tous les trois, d'une manière ou 
d'une autre ... En tout cas, ils sont décidés à mettre fin 
au loisir dans la falaise. Ont-ils quelque chose contre 
la surabondance d'espace et de durée? La durée 
ininterrompue sort du temps profane, du temps 
successif qui est son caractère propre, et fait entrer 
dans un temps non pas immobile, mais ondulant sur 
lui-même comme un drapeau ou tournant en spirale 
comme une feuille dans la brise. Le manque d'imagi
nation et de curiosité de ce que l'on veut de moi me 
laisse à demi étendu à terre ou plutôt sur le rocher à 
demi appuyé contre la paroi. Ce temps de disponibi
lité que je revois unique et vivant n'est pas interrompu 
par la présence des trois, assis sur la corniche et riant 
de ma nonchalance qui les ignore presque tout en les 
voyant et en parlant. Paradoxalement, leur présence 
n'est pas contraire à l'absence de particularité dans 
l:e?pa~e et la durée, à cette palpitation de la tranquil
hte qm en découle. Eux, ils ont choisi la patience. Le 
dos contre la falaise à l'intérieur du refuge, je ne puis 
comprendre en les considérant vers quoi peut mener 
l'~ttente ... La faim? Je sais que j'ai faim, non pas une 
faim mortelle, mais qui commence à être doulou
reuse, l'estomac se contracte; pourtant je ne vois pas 
de raison d'intervenir· ni cette faim ni la possibilité 
d'y porter remède ne s~nt de la nature du« fond» que 
lai.sse appa~aître l'absence de particularité et qui a 
pns possession de l'attention. Ce n'est pas que Je ne 
puisse faire quelque chose pour écarter cette faim qui 
grandit, mais tout simplement il ne m'est pas possible 
d'accéder au niveau d'intérêt suffisant pour qu'une 
action en découle. Sans doute est-il possible de 
mourir ainsi et sans doute est-ce une façon de mourir 
qui n'est pas sans humour. A quoi bon en effet se 
déranger pour une souffrance qui tout en étant 
sensible et présente est en même temps à une distance 
certaine et pour ainsi dire étrangère? 

L'homme à la barbe noire se rend bien compte de 
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ma situation. Ce n'est pas la première fois que je me 
trouve piégé hors de l'existence et, cette fois encore, 
je ne suis pas capable de reprendre pied dans l'univers 
conséquent et relationnel, sans annihiler la connais
sance, le savoir qui libère ... Ce geste à double face, cet 
acte qui nécessite une arme à double tranchant, je ne 
sais pas le faire, mais je vois bien qu'il requiert un 
apprentissage., Une fois encore, je constate qu'il est à 
première vue impossible de faire quelque chose qui 
paraît n'avoir aucune vraisemblance, aucune consis
tance, ne point appartenir au« pur substantiel». C'est 
ce geste qu'attend de moi, depuis le fond de la cavité 
rocheuse, l'homme à la barbe noire. C'est le geste 
bodhisattvique, c'est-à-dire la démarche purement 
spirituelle qui inclut le monde et la vacuité, qui lie 
l'action et la vue départicularisante. Il Y a ~à deux 
choses à vivre d'un seul mouvement d'esprit, deux 
manières d'être dont l'une redécouverte avec une 
. . ' m~ens1té et une subtilité plus grandes dans ce tr?u 
mméral, annihile l'autre. L'homme à la barbe noire 
n'a pas cessé de me regarder, mais l'appel de s~n 
regard demeure si lointain! «Viens, dit-il de son œil, 
cesse d'aimer ces rochers et de connaître l'espac~, 
avance d'un pas encore dans l'oubli et viens-en a agir 
tout à fait naturellement.» , 

J'en viens à rire sans que mon corps ~it bouge, sa?~ 
que mon visage puisse exprimer quoi que ce smt · 
«Comment peut-on faire quoi que ce s01t naturelle
ment, est-il une nature?» Je ne pense pas. ~ela se 
pense sans mot, c'est comme une manière de v01r sans 
mot et sans émotion: «Qu'est-ce qll:e v?.us alle.z 
chercher?» Cet échange ne trouble en nen l immobi
lité ondulante du temps et le surgiss~ment de la 
qualité unique de l'espace, la révélation Joyeuse de la 
non-diversité. Si cela était aisé, je dirais à l'homme à 
la barbe noire: «Nous pouvons continuer à sentir les 
choses ainsi l'un avec l'autre, cela ne me dérange pas, 
ni la continuation ni la cessation de quoi que ce soit 
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ne peuvent modifier l'aperçu de la non-différencia
tion et de la non-spécificité. Pourquoi, comment 
tourner le visage vers quoi que ce soit? Est-il possible 
de se soucier de l'ombre d'un rayon de lune sous un 
brin d'herbe dans la nuit la plus obscure?» Mais les 
mots sont loin, dispersés, dissous dans l'espace sans 
différence. Le sentiment de ce qui paraît se résorbe 
avant que d'avoir atteint une signification communi
cable. Et ce qui est le plus proche est le plus lointain. 
S'il était question de mondes éloignés et d'affaires 
compliquées, peut-être parviendraient-ils de façon 
distincte et exprimable jusqu'à mon entendement. 
Mais cette forêt plus bas, maintenant familière, et ces 
trois visages qui regardent armés de patience et 
d'indulgence, tout cela est trop simple et trop proche 
p~ur ne pas être bien plus étranger et bien plus 
lomtain que tout et comme une barrière à toute 
action. La sortie de !'accoutumé et des significations 
s:est opérée par la proximité, la familiarité et la 
simplicité des choses de la vallée la tranquillité des 
habitants et de tous ceux qui so~t venus. Le calme, 
accru dans la paroi de la falaise, a crevé comme un 
nuage. Tout ce qui m'a conduit entre ces deux rochers 
s'est éloigné pour constituer une image, un jeu 
d'ombres changeantes qui ne veulent rien dire d'autre 
que ce que je vois à l'instant et dans lequel je n'ai nulle 
part à prendre, car au travers se situe la non-diversité 
comme une rondeur précieuse, complète, dans 
laquelle la pensée se réfugie, indélogeable. 
~ous les trois, ils ne vont pas redescendre sans moi. 

Mais ce qu'ils n'ont pas l'air de savoir, c'est que ce 
qu'ils font, je le fais aussi sans avoir à bouger, sans 
avoir à penser. Ce qu'ils veulent, je le veux aussi sans 
avoir à le faire, sans avoir à entrer dans le rideau des 
ombres qui changent sans discontinuer au-dessus du 
vide de la non-spécificité. Eroka pleure on ne sait 
pourquoi et la présence du Vénérable Peng remplit 
l'étroit refuge. C'est ce qui me permet de me lever 
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plein de pitié pour ce geste comme pour le courant qui 
coule plus bas entre les rochers. 

Et voilà qu'ils descendent, précautionneusement, le 
lon~ de la mince corniche; je descends aussi, je le vois 
mais ne le sens pas, comme si mon corps était resté 
dans le refuge un peu plus haut, dans la falaise. Je sais 
que je ne bougerai pas car cela n'est pas possible. On 
ne peut pas bouger de ce trou de la falaise, car le 
bodhisattva enseigne à travers toute la vallée et 
lorsque dans le recueillement d'une solitude minérale 
et d'un abandon impromptu on a perçu une seule des 
syllabes des mots qui sortent de sa bouche, il n'y a 
~oncièrement plus un mouvement à faire, plus un son 
a entendre; l'espace transparaissant au travers de 
toute chose, toujours insolite, est tout ce qui peut être 
aperçu. Suivant docilement les pas de l'homme .à l.a 
barbe noire, je descends vers la maison dont on vmt 
déjà le toit de pierres; en même temps, je ne bouge pas 
de l'espace entre les parois où j'ai découvert une 
nouvelle forme des choses et me suis laissé pousser 
par la grâce du chant bodhisattvique vers le haut du 
courant qui descend des glaciers, tout à fait inconnu 
de q~i se tient éloigné de la falaise. Il ne m'est pas 
possible de sortir de ce trou entre les roch~:s, 
pourtant je cours maintenant avec les autre~, obeis
sant à l'injonction de descendre dans la va~lee, ordre 
muet car l'homme à la barbe noire n'oserait pronon
cer un mot de sa bouche tant que résonne la syllabe 
bod?isattvique. Nous courons presque a~ bas ~e la 
collme, ayant hâte de retrouver on ne sait quoi. Ils 
savent pourtant que tout est effectué, que l.a fin ne 
diffère pas du commencement. Ont-ils o.ubhé .le s~~ 
bodhisattvique? L'homme à la barbe n01re sait qu ~l 
retentit en ce moment, mais peut-être ne l'entend-il 
pas et son cœur est-il ouvert à autre chose? Les autres 
ont plus complètement oublié et ne se souviennent 
point de la tranquillité de l'espace entre les falaises et 
ce qu'elle réserve à qui la reconnaît. Peut-être est-ce 



316 INITIATION TANTRIQUE 

pour cela qu'Eroka pleurait assis sur le sentier 
impraticable au-dessus du vide? 

Lorsque nous arrivons devant la maison, il fait nuit 
et une pluie chaude ruisselle du toit, qui ravine la 
surface de la place, glissant jusqu'au ruisseau avec 
une rapidité qui me paraît merveilleuse. L'homme à 
la barbe noire me considère avec compassion et Lia 
3;Vec ironie, semble-t-il, mais Eroka ne pleure plus. 
Etait-ce des larmes magnifiques et prometteuses? De 
l'eau peut jaillir du roc. C'est avec plaisir que je fais 
tout ce qu'ils me disent et il y a beaucoup de choses 
à faire dans la maison et le campement tout autour. 
Tout ce que je puis faire, je le fais, même ce qui n'est 
pas particulièrement plaisant. Maintenant, je com
prends ce que disait le Vénérable Peng: cela se laisse 
v.oir intensément et subrepticement puis disparaît c~r 
nen ne demeure, tout s'enfuit très vite vers l'espace la
haut, quelque part entre les falaises, dans l'espace 
minuscule également que renferme le refuge. Et c'est 
parce que tout s'enfuit très vite que demeure la 
tranquillité qui permet de comprendre et comme de 
toucher ce qu'il en est d'aller et venir, d'entendre et 
de. ne point entendre, de voir sans qu'aucune forme 
s01.t retenue. Avec émotion, je revois les quelques 
0 bJets dont nous disposons. Est-ce une émotion? Oui, 
ar?ente, mais qui glisse comme l'eau qui court au 
rmssea1;1. A peine est-elle connue qu'elle n'est plus là. 
Cett~ disparition fait partie du bien qu'elle dispense. 
Le silence qui suit, la pensée unique qui mêle la nuit 
~u corp~-esprit et celle de la terre, permet, sans que 
1 on pmsse comprendre, de ne pas s'arrêter, de 
survo!er toute surprise qui sort de cette nuit. 

Qm peut savoir combien de choses il faut faire 
avan.t que tout le groupe dispersé dans la vallée soit 
réum et qu'arrivent d'en bas les amis du grand 
village? Curieusement, Lia n'est pas intervenue dans 
ce que je fais; aujourd'hui elle se tient à distance. 
Habituellement, elle tente discrètement de m'empê-
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cher de faire des bêtises et bien entendu cela m'agace. 
Aujourd'hui, par la grâce de la falaise, cela ne me 
ferait rien. Il faut s'asseoir au milieu du désert pour 
comprendre l'amitié d'un nuage. La pluie s'est arrêtée 
et les jeunes garçons arrivés de l'autre village allument 
un feu au milieu de la place ravinée par le ruisselle
ment. Le bois est très sec qu'ils sont allés chercher 
dans un appentis et flambe. Ils l'alimentent sans arrêt 
avec de grands éclats de rire. Ce rire des montagnes 
réconcilie avec les affaires du jour et la conversat_i~n 
des hommes; ce rire est l'enfant de l'espace et la JOle 
de la lumière. Quand Eroka s'assied à même la boue, 
à peine séchée par la chaleur qui tombe subitement 
après la pluie, et se met à chanter pour oublier que 
cett~ journée fut pour lui épuisante, les g~rço~s 
deviennent silencieux et étonnés. Ils n'ont Jamais 
entendu d'autres chants que les leurs ou plutôt s'ils en 
ont entendu, ils les ont oubliés.« Surtout quand nous 
montons dans le haut de la vallée nous diront-ils plus 
tard, quand on monte dans le h~ut de la vallée, il ne 
faut pas se souvenir, il ne faut pas penser à ce qui se 
passe ailleurs que chez soi. Le maître nous a com
mand~ de n'avoir point de souvenirs, ~urtout des 
connaissances qui nous viennent des plaines tout en 
bas. Il dit que si nous pensons à de telles choses, nous 
ne pourrons rien apprendre de lui et que sans doute 
nous tomberons malades.» 

Bien sûr, ces recommandations ne concernent P.as 
ce que peut chanter Eroka, ils l'ont tout ,de smte 
compris. Ils savent qu'il est un fils de la vallee et que 
sans cela on ne peut pas rester entre le.s falai~es. Le~~ 
chant à eux est souvent peu mélodieux bie~, qu. a 
certains moments très beau mais de toute mamere ils 
sont si gais ou si graves que' nous aimons toujours les 
entendre et apprendre à chanter avec eux. 9ua~d tout 
le monde est revenu au campement apres diverses 
occupations pratiques, quelques allées et venues entre 
la maison isolée à l'extrémité de la vallée et notre 
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camp de base, on découvre que nos amis «d'en bas» 
ont apporté une grande quantité de bière. La cousine 
de Kala, Lia et la jeune femme entrevue lors de notre 
première incursion dans le village ont préparé des 
galettes et des fromages. Il y a encore quelques autres 
plats de choix pour un festin qui dure longtemps sous 
la lune, à la lueur des flammes et sans que la brume, 
si fréquente ici, nous fasse disparaître aux yeux les uns 
des autres. Notre pauvre traducteur ne sait plus où 
donner de la tête et de la voix, car les gens venus d'en 
bas nous assaillent de questions sur le but de notre 
visite. Ils sont étonnés que nous ne soyons pas déjà 
rebutés par le climat si particulier et différent de celui 
de la région. Bien sûr, ils ont deviné que nous voulions 
rencontrer le maître de la vallée; alors pourquoi 
n'allons-nous pas dans les hautes prairies où il se 
trouve? Il bouge tout le temps, c'est vrai. Et puis c'est 
ici qu'il nous a fait dire de l'attendre. Ceux qui le 
connaissent le mieux hochent la tête de cette manière 
caractéristique du pays, qui exprime à la fois le 
sentiment du respect et celui du mystère, de l'incerti
tude, et une pensée évasive, pleine d'importance 
aussi, qui reste ouverte à toute possibilité ... 

Ensuite, tout le monde dort tard dans la maison et 
sous les tentes de feutre. Il fait très chaud, il n'y a pas 
de brume. Chacun se livre en silence à des ablutions 
autour de la fontaine ou au bord de la minuscule 
rivière. Des enfants sont montés de bonne heure des 
deux villages du bas pendant que nous dormions. Ils 
viennent là pour se baigner dans la petite chute d'eau 
et leurs rires et leurs cris expriment un contentement 
entier. Ils savent que l'eau et les instants sont à saisir 
ainsi sans faire de façons et le mystère qu'expriment 
les falaises de roc presque noir. Ils savent bien que la 
joie des choses qui se donne entre les nuits et les 
brumes ne peut être conservée. Dans le campement, 
tout le monde va et vient en silence, quelques-uns de 
nos amis d'en bas sont redescendus, ceux qui demeu-
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rent avec nous semblent entrer tranquillement en 
dlzyana; avec une certaine lenteur et attentivement, ils 
font ce qu'ils ont à faire ou restent paisiblement assis 
dans un coin ou sous les quelques arbres qui dispen
sent une ombre parcimonieuse sur la rive du ruisseau. 

Assis sur la marche d'entrée de la maison, l'homme 
à la barbe noire, sans qu'il paraisse, règne sur les 
esprits. Un instant, il me vient l'idée de noter ce que 
p;ut signifier son attitude reposée, son regard indi~
ferent, at~entif, son visage qui paraît chan~er a 
chaque mmute. C'est là une tentation de captation et 
un. retour vers la sphère «mondaine» au sens b.oud
dh1que. Au contraire il est convenable ce matm de 

. ' « qmtter la parole * » et de vivre, libre des concepts et 
de tout sentiment précis, ce qui survient dans le 
repos **. C'est peut-être le retour dans le trou de la 
falaise? Mais non, ce n'est le retour vers rien. T~~s 
~es efforts et mes scrutations passés so~t ,0~bhe~, 
dissous, concernant des individus évanoms a Jamais 
dans les vagues du samsara. Aucun souvenir ne peut 
être appelé dans ce début de jour où les uns se 
reposent gravement non loin de l'ami du maître de la 

11 , · · de l'eau va ee, tandis que les autres ne se soucient que 
fraîche qui tombe de la montagne. Comm~ t?~t. 1.e 
monde ici J·e n'aiJ·amais rien été J·e n'ai jamais ete ici. 

' ' r 1 . pour 
Tous, nous voyons l'étroite prairie et les ia aises , 
la première fois. Jam ais nous ne reviendrons, car a 
chaque instant nous partons. " 

Nous partons tous sans cesse et sans bouger: etr~ 
là et partir, c'est la même chose. Nous ne sommes m 
· · · · ,. orance Un 
ICI m ailleurs tout «ailleurs» n'est qu 1gn · 

· ' . milieu de la 
s?ir, dans son mmuscule apparte~ent au, . 
ville, le Vénérable Peng accueillait ses etud~ants en 
criant:« Imbéciles, il n'est pas là, il n'est pa~ la!:> ~h ! 
Je corn prends mieux maintenant. Ce en n avait nen 

* «Quitter la parole»: 24e règle du Tch'an. 
** Cf. Jean T ADLER, Sermons,« Dieu ne veut que le repos». 



320 INITIATION TANTRIQUE 

de négatif. Comme il était affirmatif et comme il était 
joyeux! Il voulait nous faire chasser l'ignorance. Si 
haute soit-elle, la falaise n'a pas encore commencé à 
exister. Qu'en sera-t-il de l'existence? Serons-nous 
jamais ici entre ces montagnes et les enfants riront-ils 
en s'éclaboussant de l'eau de la chute que l'on entend 
et qui pourtant n'est que le noyau du silence? Comme 
il est joyeux de découvrir que l'on part à jamais, que 
l'on n'a jamais été là véritablement! C'est alors que 
l'on commence à voir que l'on est là, que s'ouvre la 
certitude de l'exister sans racine. 

Le campement est comme un sanctuaire dans 
lequel il n'y a pas de mouvement ni de durée, mais 
seulement déplacement hors de la durée et de l'espace. 
A mesure que passent les heures, chacun sort davan
tage du monde profane et tout ce qui est fait, dit, tout 
mouvement, tout regard, enfin la qualité même de 
l'espace prennent un caractère différent, ou plutôt 
quittent tout caractère particulier à cette journée et 
aux gens qui sont ici. Ce n'est que par ce changement, 
ce ?épouillement des particularités, que ce jour 
devient vraiment ce qu'il doit être et que chacun 
devient soit-même, rejoint les autres dont la vue de 
chaque mouvement et l'audition de chacune des rares 
parol"es aident à départiculariser, à devenir davantage 
un « etre sentant» dans ce jour tel qu'il est. Décou
verte de ces lieux tels qu'ils sont, de chacun de nous 
comme nous sommes: ainsi naît, loin de toute idée, 
l'é~rangeté de chaque chose à elle-même, de chacun à 
soi, de l'ensemble des choses et des êtres à tout ce qui 
apparaît, à tout ce qui est entendu, étrangeté qui noie 
l'amour et l'aversion pour ne laisser filtrer dans une 
parcelle qui surnage de l'esprit individuel qu'une 
délectation qui est comme un reflet de la présence
absence, de la non-finitude qui enveloppe notre 
exister entre les collines. 

Il en fut ainsi pendant toute la journée. Nous 
attendions une homélie de l'homme à la barbe noire, 
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mais durant tout le jour il ne bougea pas de la marche 
de pierre sur laquelle il était assis. Il était rare de le 
voir inactif; il était plutôt du genre à préférer un 
dhyana actif, ne pratiquant le recueillement assis que 
durant la nuit, dormant sans doute souvent assis dans 
son manteau de berger. Je l'ai vu ainsi appuyé contre 
un arbre durant les nuits douces de la vallée. Il ne 
bougeait pas et peut-être ne s'apercevait-il pas de mon 
passage. 

Cependant, il est certain que nous avions, ~urant 
le moment très court où je passais devant lm, une 
communication silencieuse. Bien que je fusse déjà 
concentré dans ce milieu de la nuit, habité d'une 
pensée silencieuse à ce moment-là, cette pensée 
unit?-ire et sans visage changeait d'intensité, se re~ou
vela1t en quelque sorte et j'étais emporté dans 1 ab
sence-présence par un courant qui, tout en. é~ant 
demeuré le même depuis des semaines, devenait a, ce 
mo~ent plus impersonnel, perdait tout cara~te~e 
physique pour se réduire à une certitude. Cela etait 
très rapide, survenait en bouleversant joyeusement le 
calme du dhyana et revenait ensuite aussi rapidement. 
Dans certaines phases, on eût dit que de plus en plus 
le dhyana n'existait plus que par son retour et ~a 
disparition. Ce mouvement qui contenait toute vie 
possible était ou du moins paraissait d'une grande 
fragilité, cependant rien d'autre n'existait. L'ho?1m~ 
à la b.arbe noire ne répondit jamais rie~. lorsque Je l~i 
parlai de ces rencontres fortuites au miheu de la nuit. 
La connaissance de ce qui concernait ces instants 
devait demeurer silencieuse. 



CHAPITRE XI 

La roue de la transmutation 

. Un matin, alors que Lia et moi nous promenions 
Innocemment au bord du ruisseau l'homme à la 
barbe noire nous dit qu'il ne voyait Pas pou.rquoi il 
ne 

11
?Us communiquerait pas ce qu'il savait de la 

relation amoureuse d'un point de vue tantriq~e. 
- <;e que je sais de cette pratique que le maitre de 

la Vallee considère comme une célébration contem-
plat~v~ n'est certes pas exhaustif etje ne c~ois .pas ~tre 
d~stine, dans mon actuel karma du morns, a «etu
d!er » longuement de cette façon. Mais puisque _vous 
? avez Pas adopté la voie intégralement monastiqu~, 11 

paraît indispensable que vous connaissiez ce que Je 
peux vous dire à ce sujet. . 

. Nous attendions la suite de ces paroles, mais ell~ n~ 
Vint pa_s. Un long silence nous ame~a tous les ~rois a 
cons1derer combien nous était précieuse la ~resence 
d~ ruisseau qui, jour et nuit, accompagn_a1t notre 
existence. Ayant ainsi médité sur Je rmsseau et 
abandonné au courant les bribes dernières de notre 
individualité, nous fûmes jugés dignes de nous ren
contrer l'un l'autre de nous unir amoureusement 

' sans pour cela retourner vers les formes profanes de 
sentir, de penser, de vivre. 
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Ce que je puis vous dire à ce sujet est très simple, 
confia l'homme à la barbe noire, du moins simple 
dans le principe. Tout d'abord, dites-moi, vous 
connaissez-vous, je veux dire vous connaissiez-vous 
avant de vous rencontrer dans cette expédition? 

Notre éclat de rire le déconcerta. 
- Mais... vous avez oublié que nous sommes 

mariés depuis plusieurs années. C'est bien ainsi que 
nous nous sommes présentés au premier jour de notre 
vie dans la vallée. 

- Sans doute, dit-il, mais je l'avais oublié, sans 
doute est-ce parce qu'il y a en chacun de vous quelque 
chose d'érémitique, je veux dire dans le tempérament. 

Nous nous regardâmes tous les deux en souriant. 
- Votre accord repose sur des choses un peu plus 

compliquées qu'il n'y paraît. Mais c'est souvent le cas 
chez les Occidentaux. Ils revendiquent dans le couple 
~ne relation personnelle et qui ait une forte significa
tion. 

Un moment il resta songeur. Puis: 
- Il Y a certaines règles qui excluent de la pratique 

dont il est question les couples constitués et même les 
gens qui se connaissent et ont de la sympathie l'un 
pour l'autre. Mais il y a d'autres règles qui contredi
sent cela. Donc ... 

- Je ne me livrerais certainement pas à ce genre 
~e médit~tion active avec quelqu'un d'autre que mon 
epouse bien-aimée, dis-je en souriant, pareille chose 
ne P.eu~ me traverser l'esprit... 

Lia eclata de rire: 
- N'en croyez rien; il suffirait que je m'éloigne de 

quelques mètres, disons de quelques centaines de 
mètres, et que je regarde ailleurs pour qu'il soit prêt 
à n'importe quoi dans ce domaine. 

- Mais c'est absolument faux, dis-je, c'est une 
affirmation tout à fait déloyale, une vraie calomnie, 
je réfute absolument... 
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- Si nous commençons comme ça ... , dit l'homme 
à la barbe noire. 

Pendant ce temps, Lia regardait vers le ciel d'un air 
tout à fait innocent, donnant l'impression de quel
qu'un qui est incapable de la moindre exagération 
dans ses propos. L'homme à la barbe noire était un 
peu interloqué et nous trouvait sans doute un peu 
légers sur ce sujet. Mais cela n'avait pas d'importance. 

Nous sommes montés tous les trois sur la colline 
qui est derrière la maisonnette du maître de la vallée. 
A près d'un kilomètre au milieu des rocailles et des 
b';issons sauvages, l'h~mme à la barbe noire nous fait 
decouvrir une cahute de pierres dont on voit à peine 
l~s ou:vertures; c'est son refuge personnel. A l'inté
neur' il n'y a pas vraiment de cheminée, mais les restes 
d'un feu se remarquent dans un coin, un orifice se 
trouve au-dessus. La fenêtre est presque aussi étroite 
qu'un~ meurtrière. En guise de vitre et de f~rmeture 
t~ut, ~ la fois, des petits croisillons de Joncs .. ~ 
1 mteneur, il fait sombre. Notre ami allume auss1tot 
du feu dans le simulacre de cheminée aussi bien pour 
chauffer que pour éclairer. Il no~s semble être 
~esc.endus sous la terre. Nul passant alentour ~ur les 
etr01ts sentiers à peine dessinés ne pe~t savotr que 
nous sommes là tous les trois. La petite cabane de 
pi~rre est invisible et la fumée qui sort au-de.ssus d_u 
tmt se confond avec la nappe de brouillard qm depms 
le matin recouvre la vallée. 

Le long d'une paroi faite de gros cailloux, cou.rt une 
couchette en partie recouverte d'une sorte d.e paillas.se 
heureusement propre. Lia me saisit ~a !11am, parais
sant_ en proie à quelque crainte, ce qm n est guere ~on 
ha.bitude; de mon côté, je ne pense pas du t.out a la 
ra1s?n pour laquelle l'homme à la barbe n01re no~.s 
a fait venir jusqu'ici et que c'est à notre demande qu 11 
accepte de nous montrer les rudiments de la voie 
sensuelle du tantrisme. Je prends la main de Lia 
comme pour une promenade le long du ruisseau. 
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C'est également en ne pensant à rien et en regardant 
tout bêtement ce qui survenait que j'allais la nuit sur 
les jonques avec des camarades. Je ne connaissais pas 
d'excitation particulière de l'imagination à l'idée de 
ce que nous allions faire ou découvrir. Il y avait à ces 
moments comme maintenant une régression vers les 
états de curiosité passive que l'on connaît dans 
l'enfance avant les effets d'une conceptualisation trop 
rapide. «Ce que vous appelez régression est sans 
doute une grâce», avait dit le Vénérable Peng. Cette 
remarque de notre bien-aimé patriarche avait ren
forcé la tranquillité du cœur dans cette disponibilité 
passive. Dans cette attitude quelque peu niaise, la 
parole de maître Eckhart me traversa l'esprit: «Ce ne 
sont pas nos actes qui nous sanctifient, c'est nous qui 
sanctifions nos actes.» Sans doute, il s'agissait d'être 
innocent et concentré, à défaut de pouvoir être 
hautement recueilli et saint. Et puis, en s'oubliant, on 
est ce que l'on est et cela suffit à tout... 

Il Y a des jours que nous ne nous sommes pas 
trouvés côte à côte tant nous sommes occupés les uns 
et les autres, et cela me paraît étrange de nous 
retrouver allongés tous les deux sous ce toit de pierres 
plates dans cet abri minuscule en compagnie de cet 
ami qui, debout, regardant au loin par la petite 
ouverture, n'en est pas moins entre nous un peu 
comme l'épée du roi Marc. Heureusement, le feu 
flambe car nous sommes dévêtus une douce chaleur 

' règne dans la cabane et, la tête appuyée sur le bras de 
Lia, je suis proche du sommeil. Elle al' air moins à son 
~ise: les Théravadins sont souvent assez puritains. 
Etre nu devant qui que ce soit ne m'a jamais dérangé, 
qu'y a-t-il à cela d'insolite? Mais l'homme à la barbe 
noire nous dit de nous éloigner l'un de l'autre. Je 
comprends assez le langage du pays maintenant et 
nous obéissons avec exactitude. Lia a l'air de m'en 
vouloir; si c'est vrai, je me demande bien pourquoi. 
Elle est très belle dans la pénombre de la cabane. 
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Lorsque je le lui dirai, elle ne sera pas tellement 
contente, pensant avec raison qu'elle n'a pas besoin 
de pénombre pour être belle. Mais pour le moment, 
la p~nombre convient à ce que nous faisons, sans 
savoir ... L'homme à la barbe noire parle à nouveau 
très bas, je n'entends pas. Lia a meilleure oreille et se 
rapproche de moi. L'idée de mouvements téléguidés 
entre nous me donne envie de rire. Je me retiens et 
mets ma main devant la bouche. Lia semble se dire: 
«Ça commence bien! » 

S?us son regard désapprobateur, je retire ma main 
et pince les lèvres. Elle soupire comme pour dire:« Ce 
n'est pas prévu.» Je fais signe que le soupir non plus 
n'est i:as prévu; alors elle fixe le plafond ave~ une 
attention telle que je crains qu'elle n'ait vu les p~erres 
bouger et menacer de tomber sur nous. Par eg~rd 
pour le lieu qui a vu maintes heures de contemplatwn 
et pour notre ami il faut à tout prix éviter que cett~ 
tentative se termi~e par un grand éclat de rir_e qlll 
nous menace l'un comme l'autre. Et si je m'avise de 
la trouver adorable avec son air sérieux et faussement 
soumis, ses jolis doigts qui remuent comn:ie souve~t 
lorsqu.,elle est obligée de demeurer tranquille ... Mais 
· · 1 f t pas Je sais que cela surtout n'est pas prévu. I ne au 1 '"l · · · 1 ment a qu i Y ait attuance personnelle; « simp e 

t 
. ? Les enfants 

na ure», dit un texte. Mais quelle nature· . · · I les mots 
qm Jouent ne peuvent être en dehors... Cl , 

no b 
. . h Le caractere 

us a usent 11 s'agit d'autre c ose... , · 
personnel de l:attrait doit s'estomper sans que le desir 
disparaisse entièrement Que le mouvement demeure, 
· · · 1 l' n et 
mtérieurement d'abord et que ce ne s01t P us u 
que ce ne soit plus l'aut;e. Il y a là quelque chose que 
nous devinons sans difficulté dès que la menace du 
fou rire est passée. . ,. 

L.,homme à la barbe noire lit sur un papier qu ~l sort 
de sa poche des instructions qu'il a fait tradmre en 
français, prévoyant une connaissance insuffisante de 
la langue de son pays et du sanskrit qu'il pratique lui-
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même assez bien. Je suis touché de sa prévenance. 
Sans doute a-t-il été lui-même sensible à mes efforts 
pour comprendre ou tenter de comprendre directe
ment son discours. D'après la lecture pas toujours 
parfaitement habile de notre ami, je comprends que 
la concentration attentive, qui chez moi ne s'est pas 
interrompue depuis des jours maintenant nombreux, 
doit se porter vers le visage de Lia, mais de manière 
à y voir celui de la grande déesse, le bodhisattva 
femme qui assume la garde de l'univers *. Bien que 
j'aie connu dans le passé quelques exercices de ce 
genre, je ne parviens pas aisément à un niveau 
suffisant d'abstraction et de contemplation imagina
tive. Je vois bien ce que ces indications veulent dire, 
mais elles restent théoriques. Durant un instant 
fugitif seulement, j'aperçois un reflet d'universel sur 
le visage que j'observe. Je vois à la décontraction du 
masque et au plissement des lèvres dont les extrémités 
s'élèvent comme pour sourire à soi-même, mais sans 
narcissisme aucun, que Lia pointe directement vers ce 
dont il est question. Mais l'instruction continue. 

Nous devons nous rapprocher doucement l'un de 
l'autre, avec satisfaction, mais en écartant le désir 
sensuel et l'affectivité personnelle au premier niveau. 
Tout cela doit commencer à être transposé et en 
quelque sorte dépersonnalisé sans être anéanti. Les 
forces de l'existence instinctive doivent être aiguisées, 
affinées, devenir plus subtiles. Il les faut orienter vers 
un art d'exister, une manière d'offrir à l'univers son 
corps et son temps. Durant ces esquisses de mouve
ment, la conscience de soi, des circonstances, de la 
moindre ébauche de mouvement, doit demeurer 
complète. Dans ces conditions, l'attrait sensuel fait 
place à un début d'absorption. Mais cela n'est pas 

* Émanation d' Avalokiteshvara: Tara. Elle aide ceux qui 
s'efforcent d'inclure les choses et les gestes considérés comme 
profanes dans la pratique mystique. 
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prévu. Il convient avant tout de demeurer témoin de 
soi, de soi et de l'autre bien sûr. L'union se produit 
au bord de l'absorption, dans une intensification de 
la conscience et une extension de l'instant, union 
~entale, à peine sensualisée par un effleurement 
1~perceptible qui n'a presque plus rien de personnel. 
Ni l'un ni l'autre, nous ne sommes plus ce que nous 
sommes l'un pour l'autre. Mais l'instruction se pour
suit. 

Les corps après s'être à nouveau écartés doivent 
s'approcher et les jambes se croiser les yeux se fermer 
à demi puis à nouveau se faire' face. Dans cette 
red.écouverte, un niveau plus subtil de dépers?nnali
sation peut se trouver atteint. Lia est immobile telle 
une statue, mais une statue vibrante etje connais .trop 
son art de composition pour ne pas percev01~ la 
cassure qui menace au milieu de cette progression. 
Dans cette confrontation, le désir devient tour à ~our 
douloureux ou purement subtil, désir d'évanomsse
ment dans un présent commun sans passage par la 

. f . ' l' t t satis action sensuelle qui ferait disparaître au r~ e 
la progression commune vers les limites plus subtiles 
de la conscience. 

Comme à l'écart de soi il faut s'approch~r et 
s'éloigner l'un de l'autre: dans une consci~nce 
constante qui se survit d'instant momenta~e en 
instant momentané. Le visage de Lia soudai~ est 
dépersonnalisé· je ne sais plus qui est près de mm. Ce 

' ' · 'est pas la n est pas la personne que je connais et ce n . 
grande déesse. Le visage que je contemple est ,vid~, 
beau mais inhabité, et ce sourire m'est tout. a fait 
étranger. La douleur est fulgurante. Je ne pms plus 
que me laisser aller dans un total abandon entre des 
bras qui tremblent. , 

Heureusement le soleil est venu jusqu au bas de la 
~al~ée. M'étant ~êtu, je sors dans l'ai~ lu,mine~x. 
Evidemment, je ne suis pas content de m01. L exercice 
est un échec... Seul je me sens maître de mes 
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sensations et des mes pensées, conscient de mes 
gestes. Lia sort de la maisonnette, non plus vêtue d'un 
pantalon de velours et d'une chemise de sport, 
uniforme de notre expédition, mais dans une robe 
himalayenne. Elle rit en voyant mon air un peu 
sombre: 

- C'est un jeu, dit-elle, qu'y aurait-il à réussir? 
L'homme à la barbe noire nous regarde en souriant 

et s'éloigne vers le village. Nous nous promenons 
sagement autour de la vallée en silence. Cet exercice 
m'a quelque peu bouleversé. J'ai vu Lia disparaître 
tout en restant sur place sans bouger. Dans le dhyana, 
certes, on peut disparaître à ses propres yeux, à sa 
propre conscience, mais on ne le sait véritablement 
qu'après, en revenant à soi. Il y a un instant, j'ai vu 
Lia disparaître en tant que personne particulière sans 
cesser de voir son corps et son regard. C'était comme 
si elle était devenue à la fois personne et tout le monde 
sans cesser d'être ce qu'elle est. Qu'y a-t-il au fond de 
cela? Nous ne sommes ni ce que nous sommes pour 
nous ou pour les autres, ou que nous croyons être, ni 
tous les autres sous la forme de n'importe qui, car nul 
ne peut être n'importe qui, ni rien du tout, car il n'est 
rien qui ne soit rien. Par ailleurs, il n'y a rien 
qu'image. Ce que l'on aime le plus est image. On peut 
trouver dans une telle révélation la paix, on peut aussi 
Y voir les vérités les plus effrayantes, plus effrayantes 
qu'aucun des contes imaginés pour que les enfants 
soient sages. 

Quelques jours plus tard, ou plutôt quelques nuits, 
au milieu d'une obscurité sans lune, l'homme à la 
barbe noire vient nous éveiller au milieu du campe
ment endormi: «Le moment est favorable», dit-il 
simplement. Et il nous entraîne une seconde fois dans 
la colline. Dans la petite hutte de cailloux et de terre 
sèche, rien ne paraît avoir changé depuis les temps 
préhistoriques. Un feu de racines arrachées dans le 
maquis environnant a vite fait de chauffer la pièce 
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minuscule, comme un four. Sur les indications de 
notre ami, nous nous retrouvons à côté l'un de l'autre 
su~ la petite couche de paille. L'homme à la barbe 
n~:nre entre en dhyana, appuyé contre le mur à quelque 
distance du feu. 

Nous n'osons pas bouger, encore moins parler. 
- Faites attention dit l'instructeur à la barbe . ' n01re, le feu ne sera pas entretenu. Votre ferveur et 

votre chaleur physique intime, suscitée par cette 
ferveur même, devront suffire et l'on ne doit pas se 
co1:1vrir. Si vous ne tenez pas le coup dans la froi~eu.r 
qm se produit ici dans la seconde partie de la nuit, Il 
faudra regagner le camp. Vous ne devez ni vo~s 
toucher ni vous endormir. S'il y a samadhi, il ne do~t 
pas durer. Mais la conscience doit pouvoir s'éla~gi~ 
da?s la présence commune. Lorsque vous serez amsi 
presents à vous-mêmes et l'un à l'autre dans un 
d~yana_ de b!polarité réciproque et dans une relation 
d attrait qui écarte toute réalisation sensuelle non 
s~btile, c'est-à-dire qui ne serait pas purement. inté: 
neure et mentale, après un moment je me ~etirerat 
P?u.r 9ue ma présence ne trouble pas cette demarch.e 
difficile. Rien de profane et rien d'extérieur ne doit 
troubler la sérénité bipolaire. 

No 
, , , r dans cette 

us sommes parvenus a persevere 
rech~rc?e jusqu'au moment qui précè~e l'auro~e. Le 
f~u 1?hme du dhyana s'était allume, la presenc.e 
vibrait et, par instants, je croyais ente,n~re «le brmt 
des cellules du corps». La pensée de penet~e.r ;~~em
ble et l'un par l'autre dans le centre p,nvil~gie d~ 
«royaume du calme» de sortir sans qu il Y a.1t oub~i 
de l'un par l'autre del~« ainsi-va-de-soi*» maintenait 
éveillé dans l'ardeur. De toute la nuit, no.us n'avons 
presque pas bougé ni dormi, la concen~rat10n deme~
rant chez chacun à un niveau maximal. Le fr01d 
grandissant à mesure que la nuit finissait eut raison 

* Expression désignant la nature fondamentale. 
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de notre endurance. Il me semblait que la neige 
tombait partout autour de la cabane sans que le froid 
pût atteindre la chaleur du milieu du corps au bas de 
la poitrine. Mais comme il fallait éviter de tomber 
malade dans un état où la conscience vigile est 
modifiée de façon importante et l'instinct de survie 
corporelle mis très en veilleuse, nous regagnâmes le 
campement. Il n'y avait aucune chute de neige, 
seulement un froid piquant. Sous l'abri de feutre, au 
moment où le soleil parut, j'entrai dans un sommeil 
blanc dans lequel la sérénité bipolaire de la nuit se 
déchirait en de multiples joies, chaque perception 
revêtant le caractère d'un amusement rituel suscité 
par une générosité sans défaillance. 

Ce fut la troisième fois que cette forme bien 
particulière de dhyana évolua vers la conscience 
d'androgynie spirituelle. Au début, tandis que nous 
étions à nouveau étendus l'un près de l'autre au 
moment exact où le jour finissait, Lia devait être vue 
comme la déité féminine, le bodhisattva féminin. Cela 
n'était pas difficile puisque cela correspondait à une 
manière de voir que je cultivais volontiers depuis la 
première fois où je l'avais aperçue, ce qui d'ailleurs lui 
plaisait et lui déplaisait à la fois. Mais maintenant, 
selon des indications précises, il s'agissait de faire 
descendre en moi le caractère à la fois transcendant 
et féminin de la personne idéalisée à qui un culte muet 
avait été rendu durant un long moment. Lia devait 
évidemment faire le même mouvement, de significa
tion inverse. 

Longtemps après le début de la nuit, je crus que la 
chaleur interne m'obligerait à interrompre cette ten
tative d'identification. Un long moment, je fus bloqué 
par un contentement trop massif et une trop vive 
chaleur corporelle. Il fallait que ces deux éléments 
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pussent devenir plus légers, plus discrets, pour per
mettre un élargissement de la conscience et la fusion 
en soi de soi-même et de l'autre de l'élément féminin 

' et du masculin. C'est quand le souffle, qui au début 
tient une place importante par le rythme et le 
déploiement, devient plus ténu et parfois se stabilise 
longuement sans aucune intervention volontaire que 
s'opère la fusion des deux personnes et des deux 
natures. Si la chose se produit au même moment et 
avec la même importance chez les deux partenaires, 
alors se produit ce que l'on peut appeler l'orgasme 
spirituel. A ce moment, si les corps se rapprochent, la 
jouissance masculine se trouve à son début «noyée» 
dans l'extase mentale de la conscience du monde 
féminin-masculin et le liquide séminal remonte dans 
le canal. La félicité à la fois de connaissance et 
d'identification paraît sans limite. Dans un premi:r 
temps fulgurant comme un éclair, tout apparait 
comme féminin pour l'homme et masculin pour la 
femme, mais aussitôt les deux caractères se fondent et 
c'est l'univers transcendant toute chose visible qui se 
révèle indissolublement l'un et l'autre ou l'une et 
l'autre dans une réalité unique. 

Chacun au terme d'un semblable processus, peut ' l', 1 
avoir une réaction particulière, à moins que evo ~-
tion vers la nature entièrement subtile du corps-espnt 
soit très avancée. Ce que je voyais avec une gra!1de 
netteté, c'est que nous n'étions pas nous, en me~e 
t~mps que ce que nous croyons ordinairem~nt ext~
neu.r à soi ne l'était pas non plus. L~ len.demam, apres 
av01r dormi longuement, Lia était cir~o?s~ecte et 
comme amusée. A son égard, je cons1dera1s ~ett.e 
tentative tantrique comme une victoire, ca~ elle e~a1t 
en opposition avec sa vie passée, son educat!o~ 
~ortement marquée par le Théravad~. De mo~ cote, 
Je demeurais confondu calme et mterrogatlf, me 
disant, au-delà de toute formulation: «D'où sort cela 
qui se rejoint, qui traverse la félicité et la connais-
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sance? D'où vient ce qui se révèle dans la fulguration 
attentive?» De rien d'autre que de ce qui fulgure et 
se révèle dans la plus parfaite immédiateté, je le 
savais, mais c'est pour tenter d'échapper à la nes
cience et faire éclater de façon encore plus intense la 
révélation bipolaire que je revenais vers l'interroga
tion étonnée, la vision insolite toujours plus nette
ment découpée sur fond de mystère après chaque 
tentative pour écouter le chant de la vallée. 

L'homme à la barbe noire est reparti pour un temps 
vers ses troupeaux restés au loin. Il a quitté le village 
après une fête qui a réuni tous les habitants présents, 
peu nombreux, bien qu'il y en eût quelques-uns de 
retour depuis notre arrivée, mais ardents à manifester 
une joie de vivre habituellement dissimulée par la 
tranquillité de leur comportement. 

Au lendemain de la fête, nous sommes remontés 
veïs notre camp de base sur le plateau. C'est là que 
nous avions l'intention d'attendre la venue du maître 
de la vallée. Le «neveu», Kala et sa cousine nous 
accompagnaient. Les jours passèrent de manière 
plaisante dans le climat plus doux et ensoleillé du 
plateau. Mais le temps dont nous pouvions disposer 
passait, les groupes électrogènes indispensables pour 
éloigner la nuit les visites d'animaux sauvages s'épui
saient et il devenait évident que le maître de la vallée 
ne serait pas de retour avant longtemps. Nous dûmes 
quitter la vallée, le plateau et les falaises, non sans 
désir de retour. 



ÉPILOGUE 

Le retour en ville 

, Le regard vers le sol: les roues des camions défilent 
a grande vitesse; la ville se remue, vit, se croit vivre, 
ne s~ regarde pas, n'attend pas, ne connaît que ~e 
partiel, le momentané. Jamais de complétude, jamais 
de ,roi:-ideur; ne jamais rien connaître d'une subj~ctive 
prescience qui pourrait concourir à une conscience 
?um~i1?e, c'est-à-dire un peu plus que sirr~plement 
1m?1ed1ate et individuelle. La ville ne connait que ce 
qui fuse et revient à son départ. Sur la grande avenue 
e~ ?ordure de mer, dès que c'est possible, les autobus 
deftlent à grande vitesse. Il y a toujours un retard 
sur les étoiles et sur le soleil, bien plus encore sur 
l'anxiété des voyageurs. Et tout le monde se d~place, 
attendant les lumières du soir comme autant d autres 
soleils. Après l'anxiété fuir dans la futilité. Ici tout est 
le contraire de la falai;e avec ses sentiers invisibles, si 
étroits que l'on peut à peine s'y glisser .av~c toutes 
sortes de précautions en retenant sa respiration dans 
les passages dangereux. Cependant, on peut y trouver 
le ~oût de l'espace; non le simple espace naturel, 
mais l'espace-conscience-liberté-humour, terme du 
sérieux-anxieux-vaniteux. En même temps la durée 
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coule en infimes vibrations dans chacune des cellules 
du corps. 

Mais ici les diverses durées s'entrecroisent et consti
tuent d'innombrables refuges. Dans ce filet dont on 
ne voit pas les limites, les interstices sont en nombre 
infini. Ainsi revient au travers même des liens « sam
sariques » la magie de la falaise. Dans le bruit du 
roulement et les rumeurs incessantes, dans l 'inquié
tude au centre du désir et de l'illusion, renaît la 
mélopée d'inconnaissance et de liberté. L' «île du 
repos*» dessine ses rives indécises au milieu de 
l'océan « nirvânique ». Loin à l'écart, les dix mille 
choses reprennent un sens. Ce n'est pas de façon nette 
que revient le sens, mais par aperçus furtifs. Il reparaît 
par touches, de même qu'il s'était délité de manière 
pul)ctiforme. Il revient pour demeurer discret et 
comme lointain. La moindre merveille n'est pas la 
concomitance du sens et de l'absence de sens. 

Tout est ainsi dans le silence et la musique. N'y a
t-il plus qu'à s'éloigner en s'apercevant que l'on est à 
jamais ici? 

L'instant et le lieu éclatent en d'innombrables 
morceaux. La cohérence et la tranquillité prennent 
naissance dans l'éclatement. La musique est dans le 
craquement de l'arbre sous le vent qui survient avec 
violence. De là-haut, dans les rochers bénis, il n'y a 
plus aucun souvenir, car tout au long de l'île le rivage 
est sans fin. Le temps foncier, mystérieux, se défait 
nonchalamment. Quelle que soit la puissance de 
l'imaginaire, il n'est d'altérité nulle part. Pas d'alter
native; l'aperçu, nouveau indéfiniment et comme 
caillou après caillou, grain de sable après grain de 
sable. 

Le dressage de l'esprit dans la vallée et dans la 
falaise ... Ici la falaise horizontale et le désenferme
ment par touches et vues successives. Espace sans 

* Image traditionnelle désignant le nirvana. 
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fond entre les gestes dans l'enchaînement des mouve
ments; sur fond d'inconnaissance, la conscience des 
actes. Dans la transparence lunaire se révèle l'insigni
fiance et d'un simple plissement de l'œil se dessine la 
signification. Ne pas y inscrire la volonté, le désir de 
comprendre. Alors s'aperçoit la distraction des dieux. 

Là, dans la rue qui monte et dans l'ombre parcimo
nieuse de cet arbre qui fut laissé entre les murailles de 
béton, la naïveté se retrouve. Alors la candeur va 
permettre de parler. Et le langage se déroule, mais 
reconstitué, reconstruit dans un éloignement. La 
cohérence reparaît par ~agues timides. Cette cohé
rence anime les personnages d'un théâtre sur la scène 
duquel les costumes sont vides. Les plis des étoffes 
s'agitent et reflètent la lumière. Les mots partent là
haut, _dans la machinerie, et se perdent ensuite dans 
la nuit. La signification la cohérence, revenant au 
rivage, réanimant la scèn~ du lointain où elles étaient 
allées, l'image se ref orm~ et revit à nouveau. Mais 
l'oubli n'est plus possible. Dans sa splendeur nou
velle, ce n'est pourtant qu'une image et dans le 
remuement de la scène transparaît l'ombre sans 
cohérence et sans imperfection. 

A la fin de la semaine suivante J·e suis allé au ba; 
' ·11 r ou de la dernière montée tout en haut de la VI e, a 

mon ami Chou cond~it le petit autobus sur le court 
trajet jusqu'au terminus. Souvent il n'y a personn~ 
dans l'autobus surtout à l'heure chaude. Chou est a 
son poste et, ~ussitôt que j'arrive, il fait démarrer 
l'engin. 

S . . ' "t r dit Chou et 
- t on pouvait ne pas s arre e , . ' 

continuer à monter jusque dans les prem.iers n?a~es, 
ceux qui passent rapidement comme auJ?urd hm. et 
annoncent la pluie! Il n'y a qu'eux qui_ha~1tent la ville 
avec le vent et la lumière; la nuit aussi qm avale tou~. 

- On ne devrait pas revenir, dis-je. Chaque fms 
que l'on démarre ainsi on ne devrait plus s'arrêter. 

' Qu'on regarde vers la mer ou vers les nuages, 
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qu'arrête la montagne, il ne faudrait pas sortir de 
l'ivresse, celle que procure le vin piquant du petit café 
sur la place aux arbres rabougris. Il n'y a pas à 
s'arrêter: la grande erreur! Manipuler tout ce que l'on 
trouve, mélanger tout, connaître tout ce qui se passe 
et le tenir à portée, un petit peu lointain, cela suffit; 
mais ne rien arrêter. Sinon on tombe, comme ça, assis 
dans la poussière du chemin et des milliers de mondes 
défilent sous les pieds avant que l'on pense à repartir. 

- Tu as tout à fait raison, dit Chou. Tu as bien fait 
de voyager ces derniers temps, peut-être as-tu appris 
quelque chose? 

- Quelque chose, je ne sais pas, mais il se fait que 
je ne me pose plus nulle part. 

- C'est ce que je te disais à la fin de la dernière 
saison avant que tu quittes la ville, dit Chou, mais dire 
n'est rien, n'est-ce pas? ... 

- Nous ne rattraperons pas le dernier nuage avant 
qu'il pleuve, dis-je à Chou, sans cesser de rêver au 
lointain de la mer en dessous de nous. Nous ne 
pourrons pas le rattraper; c'est mieux comme ça. Il 
nous avalerait, ce qui ne serait pas mal non plus. Mais 
ce ne sera pas pour ce voyage-ci. 

- Ce n'est pas cela qui m'intéresse le plus, dit 
Chou. Non, c'est le sommet du dernier arbre du 
parcours. Chaque fois que je le vois, je demeure assis 
sur les feuilles de la branche la plus haute, celle qui 
se découpe sur le ciel. C'est ainsi que je commence à 
méditer. Souvent j'évite de regarder de ce côté. Tu 
m'as dit que certains jours, quand il y a eu trop de 
travail, tu te promènes dans la partie haute de la ville 
et que tu évites la place aux arbres rabougris. 

Je ne puis m'empêcher de rire tout en disant à 
Chou: 

- Je n'ai pas besoin d'éviter la place aux arbres 
rabougris. Je ne sais pas si je retournerai jamais dans 
le petit café au vin piquant. 

Il n'y a personne aux différentes stations de l'auto-
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bus. La pluie se met à tomber. On est tout à fait 
tranquilles, les vitres commencent à vibrer douce
ment quand on arrive en haut de la côte. C'est une 
musique délicieuse. La cime de l'arbre de Chou s'agite 
so~s un peu d'air; quand on pense qu'il y a des gens 
qui vont au cinéma! L'ange bleu est monté jusqu'en 
haut de la rue et nous attend au dernier arrêt. Tous 
les enfants iront au paradis. Je rêve comme ça dans 
la, petite machine qui bringuebale au milieu de la rue 
deserte et mouillée. Quand on arrivera tout en haut 
et qu'on aura fini de monter et qu'il n'y aura plus qu'à 
repartir dans l'autre sens, je dirai à Chou: 

-. Est-ce que tu crois que nous avons été heureux, 
crois-tu que nous avons été contents? 

Je sais qu'il ne répondra pas. Nous nous .assiérons 
sous le petit abri de planches un peu pournes. Chou 
est un véritable «fils noble». 

Un soir beaucoup plus tard après qu'il aura. plu 
' ' · nt tout le jour, tous les enfants de l'avemr sero 

assemblés à l'arrivée de l'autobus de Chou. Et quand 
il s'arrêtera, ils s'écrieront d'une seule voix: 

Honneur au Grand Thérapeute, 
Honneur à !'Instructeur des mondes, 
Honneur au Bouddha. 
Que flotte l'étendard du Dharma, 

. ' Que résonne le tambour de la Loi. 
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ANA~DA (~.): Félicité, béatitude. Expérience de caractère émotif, subtil, 501

.t subite et passagère, soit durable. Peut aussi désigner le bien-être 
qui transcende toute dualité et toute perception. 

ANUPAYA ( ) p · b"l ' 
, . s. : ra tique qui, par sa maîtrise, transcende toute ha t ete 

l~t delat~se les méthodes particulières. Simplicité qui vise directement 
essentiel Ne · , , i· • ' n long ~ · peut avoir generalement 1eu qu apres u entrainement. 

AsANAs ( ) p d · ' 
, s. : ostures corporelles dans le Ha/ha-Yoga. Sont estmees 
a favoriser l'apaisement de l'esprit et la concentration. Dans Je 
bouddhisme, les postures préconisées pour le dhya11a '?"1 ~eu 
nombre_uses et simples. Les conditions indispensables sont d avoir le 
dos droit et les genoux en-dessous du bassin, la langue contre le haut 
du palais, les yeux dirigés vers Je soJ. 

9~0"'. _(
5
_.):_ InteHigcnce suprême. Résulte de la pratique de prajna,, de 

~ sai~tc intuitive immédiate de la Nature de Bouddha que possede 
1 cspnt lui-même. 

BooH1sA11vA (s.): Êtres détachés du monde profane, ayant renoncé à 
tout destin personnel et au nirvana, pour aider au salut des autres. 
Peut ,se dire de quelqu'un qui est dans un état de conscience proche 
de l'Eveil. 

C111 A ( ) s d , D, . 
1, s. : ource de toute perception et e tout~ pensee. " es1?ne 
ensem.~Je des processus psychiques. Dans la trad1t10n m~hayamste 

et du Vi;nanavada, l'univers entier est cilla ou pure conscience. 

. * (s) :::::: sanskrit; (p.) = pâli; (c.) = chinois; (c.j.) = sinoJapona1s ancien. 
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DHARMA (s.): Ce qui porte, ce qui soutient, Je fondement. Désigne donc 
la Nature fondamentale. Loi cosmique, l'ordonnance de l'univers. 
Ce à quoi peut-se ramener la nature de toute chose existante. Désigne, 
de manière plus spécifique, la Doctrine du Bouddha qui exprime 
l'ordre universel. Aspect éthique: manière de vivre, règles de 
conduite que chacun doit observer en vue d'être dans une juste 
relation avec l'ordre universel. 

DHARMAKAYA (s.): Corps de la Loi. Nature profonde de la bouddhéité 
et de tous les Bouddhas qui coïncide avec la nature transcendante et 
immanente de l'univers. 

DEVAS (s.): Ce sont« les êtres qui rayonnent'» des déités vivant dans 
un monde plus subtil que celui des hommes. mais qui ne sont pas 
immortelles. Ils ne peuvent progresser sur la Voie, en partie à cause 
de l'agrément de leur séjour; si l'on considère que la seule chose 
importante est l'obtention de !'Éveil l'entrée dans le nirvana, la 
condition humaine est bien préférabl~. Le Bouddha déclare qu'ils 
existent, qu'il n'y a aucun inconvénient à les honorer et les prier, mais 
il n'~ a n.on plus aucun avantage, car ils ne peuvent en aucune 
mamere aider les hommes. 

D~YANA (s.): Recueillement, contemplation. Dans les principales 
ecole~ du Mahâyana, on compte quatre stades principaux de 
recueillement. Le premier est atteint par la lecture, la réflexion, 
l'audition de l'enseignement. Le second est atteint par la concentra
tion de l'esprit hors de la réflexion: dans la première partie de ce 
stade, on peut se servir d'un objet concret ou mental; dans la seconde 
partie, le mental devient son propre objet de concentration, puis 
d'attention plus libre; le« transport joyeux" se produit généralement 
à ce niveau. Au troisième.stade, on accède à l'impassibilité, au calme 
profond que rien ne trouble plus. Ces différents stades de contem
plation ne sont pas acquis définitivement la première fois qu'on les 
atteint. Mais il existe un "point de non-retour" en deçà duquel on 
ne regresse pas. Ce point se situe à chaque fois différemment. On dit 
que le Bouddha maintenait l'esprit dans le troisième dhyana au milieu 
de ses occupations quotidiennes. 

DuKHA (s.): Souffrance. Insatisfaction due à I'impermanence. 
Concerne tout ce qui fait partie du monde manifesté. Est causé par 
le désir. Dans la perspective bouddhique, même la joie est souffrance 
si elle est causée par des êtres ou des événements faisant partie du 
monde spatio-temporel soumis à l'usure et à la cessation. 

EKACITTA (s.): Unification du mental sur un seul objet par l'exercice 
de l'attention. 

HARA (c.j.): Centre spirituel et centre de l'univers situé au milieu du 
bas-ventre. Posture faisant partie de l'entraînement du Teh 'an et du 
T'ien-T'aï. 

HouA-T'Eou (c.): Centre de l'exercice du kung-an. Moyen par lequel, 
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dans la pratique du kung-an, on fait grandir le doute afin de parvenir 
au «grand doute» dans lequel l'esprit se trouve cerné, coincé et ne 
peut pl us q uc se laisser saisir par une illumination, un éveil. Celui
ci n'est pas forcément l'Éveil définitif et sans reste, mais la première 
fois qu'il se produit indique la possibilité d'un véritable travail, celui
ci n'étant plus seulement volontaire, réflexif et extérieur. La pratique 
et la cônclusion du Jzoua-t'eou font découvrir l'importance de la 
passivité, condition indispensable à l'intériorisation. Voir notre 
Houa-Teou, op. cit. 

JN~NA (s.): La voie du jnana-yoga, c'est-à-dire celle, de 1:intuition 
intellectuelle, de l'affinement de la comprehens1on par 
l'« assouplissement de l'esprit», s'obtient par l'étude e~ le dial_o~ue. 
Selon l'enseignement du Bouddha, cet aspect de la pratique doit et~e 
complémentaire de l'aspect contemplatif, les deux étant co~c~mi
tants jusqu'à ce que la conscience soit établie dans le tr01s1e.1!1e 
dhyana. La pratique du « dhyana seul" suppose une formation 
préliminaire ou des dispositions exceptionnelles. 

KALPA (s.): Période de durée indéterminée mais extrêmement longue. 
On dit traditionnellement en Inde que, si quelqu'un faisait passer.une 
fois tous les siècles un voile de soie de Bénarès sur le sommet d un.e 

d . . , d, le kalpa ne serait montage c gramt lorsque la montage serait ero ee, 
pas encore commencé. 

KARMA (s.): «Acte» résultant du passé et cause de l'avenir. C~aîne_de 
la causalit~: le de;tin est causé par des actes antérieurs et determme 
à son tour des situations existentielles futures. 

K ' . e en vue d'une 
RIYA (s.): Acte, action. Pratique correcte d un cxercic . d un 
évolution dans une voie traditionnelle. Action accomplie ans 
esprit sacrificiel et religieux. . 

· · · · servant à faire 
KUNG-AN (c.): Originellement, document JUdici~ire tout particu-

jurisprudence. Dans les écoles chinoises du Mahayana, est fonda-
i ., · l' · e du kung-an 1erement dans l'école de Lin-Tsi, exercic · contenant 
mental. C'est une phrase, souvent en forme de qu.est1doan~entale sur 

11 · h · , la Nature 1on une a us1on plus ou moins cac ee a · s en moins 
l Il l' · · · 'fl' h' d façon de mom aque e ctudiant doit re ec tr e A kung-an pour 
d . . . çu peut etre un 

1scurs1ve. A la limite, tout ce qm est per 
1
, puisse formuler 

qui voit paraître le «doute». Pour autant ~ue bol n ce la cohérence 
· ' I vra1sem an • ' une description, le doute s'applique a a kung-an. 

et la réalité de cc qui est perçu. Le monde est un . , .. 
. d considérer. Exercice d ongme 

KwANN (c.): Action de regarder, e f 1. l'attention mais en 
t .. t · · , d r sans oca 1ser • 
aois e qui c~nsiste a regar ~ , er u sans privilégier quoi que 
pren~nt con~c1ence de chaquc_element P ~ nce floue mais complète. 
cc soit: Le resultat est _une pnse de,c~nscte. , , ri inc d'un st le de 
Favonse la mémorisation. Ce procede serait a 1 0 g. . l' Y d 
peinture chinoise, dite de la période é~émitique, qut serait. u1!e ~s 
sources de l'impressionnisme. La prat1,que du kwan.n ~avon,se l ~pa1-
sement du mental en supprimant peu a peu les variations emot1vcs. 
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MAHAMUDRA (s.): «Grande posture"· Pensée issue de Naropa et de 
Tilopa, enseignée par Marpa, maître de Milarépa: école de la 
suprême manière d'être du corps-esprit. 

MAHÂYANA (s.): «Grand Véhicule», ou École du Nord. Prend nais
sance au 1er siècle av. J.-C. Réaction laïque antirnonastique. Les 
moines prétendaient avoir seuls la possibilité de parvenir à ! 'illumi
nation ou Éveil. Les laïcs cessant d'assurer la subsistance des 
communautés, les moines modifièrent leur point de vue. Le texte 
principal de cette nouvelle doctrine est Je Vimalakirtisutra (traduit du 
sanskrit par E. Lamotte). 

MANDALA (s.): Cercle symbolisant l'univers. Tout dessin servant de 
support de concentration et ayant une signification symbolique. Le 
corps humain est considéré comme mandala dans les écoles tantri
ques. 

MANTRA (s.): Formule servant de support de concentration. Est 
souvent présenté dans les écoles himalayennes comme ayant des 
pouvoirs magiques. Le mantra peut être récité, auditionné ou 
visualisé. 

NIKA YA (s.): Recueil des sutra ou discours du Bouddha rapportés 
h!st?riquement ou mythiquement par Ananda, cousin et proche 
d1sc1ple du Bouddha. En sanskrit, dans !'École du Nord on emploie 
le terme agama. 

NrnooHA (s.): État de conscience où les passions, les désirs profanes, 
le~ fluctuations affectives sont abolis. II est dit que dans nirodha le 
SUJet prend connaissance de ses existences antérieures. D'après 
certaines écoles mahâyanistes, ce serait le stade précédant le nirvana. 

NIRVANA (s.): Extinction, libération du monde conditionné, imperma
nent et insatisfaisant. N'est ni l'être ni le néant. Il y a plusieurs 
nirvana, avec ou sans reste. Les Théravadins et les Mahâyanistes 
divergent: pour ces derniers, un bouddha est conscient de la liberté. 

PARINIRVANA (s.): Extinction complète, "nirvana sans reste"· Le 
Parinirvanasutra est le discours que le Bouddha adressa à ses disciples 
au moment de sa mort. 

PRAJNA (s.): Sapience, intelligence intuitive, rationalité supérieure et 
pénétrante, permettant d'accéder à la connaissance qui transcende la 
logique et le sens commun. (Voir Guy BuGAULT, La notion de Prajna, 
De Bocard-CNRS, Paris, 1968.) 

PRATYAHARA (s.): Stade préparatoire de la concentration, interruption 
des relations sensorielles avec l'environnement. 

RAKSASAS (s.): Esprits inoffensifs ou tourmenteurs. 

SADIIANA (s.): Ensemble des pratiques et plus généralement de la 
manière de vivre visant à obtenir l'illumination. Dans le bouddhisme 
himalayen et tantrique, il nécessite l'initiation d'un instructeur. 
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SAMADHI (s.): État de conscience où la dualité sujet/objet a disparu. 
S'emploie généralement dans le Mahfiyana pour désigner divers 
stades de dhyana à partir du second. 

SAMBHOGAKAYA (s.): Corps de jouissance des Bouddhas qui jouissent 
de leur propre nature. 

SAMSARA (s.): Migration. Désigne l'existence« mondaine»et,ïnsatisfai
sante dont on ne se libère que par l'Illumination ou Eveil. Son 
contraire est le nirvana, état de liberté. Dans la pensée mahâyaniste 
les deux fondamentalement ne font qu'un. L'illusion, l'ignorance 
seules les distinguent. 

SANGHA (s.): Communauté des moines ou des nonnes. Pe1.1t aussi 
désigner l'ensemble des disciples du Bouddha, moines et laïcs. 

SHUNYATA (s.): Vacuité. Notion centrale de la philosophie bouddhique. 
Selon les éclairages des diverses écoles est envisagée comme« absenc~ 
totale». Le Bouddha aurait déclaré:« Il n'y eutja:mais trace de quoi 
que ce soit.» Toutefois, ce n'est pas le néant, qui est une hérésie. D~ns 
certaines écoles mahâyanistes, cette notion a une connotation 
positive de connaissance et félicité absolues. Le Bouddha, souvent 
interrogé à ce propos, n'a pas voulu développer ces poi.nts de vue. 
Cependant il aurait répondu à Ananda qui lui demandait comment 
il voyait l'univers:« Vide et merveilleux.» 

SLOKA (s.) :Verset dans les Écritures indo-bouddhiques. 

SUTRA (s.): Discours suivi. En bouddhisme, un sutra met généralement 
en scène le Bouddha. Il peut être de tendance dévoti?nnel~e ?~ 
miraculiste. D'autres sutras sont de caractère philosophique, msis 
tant sur la prise de conscience de la vacuité. 

T . . , . 1 Mystère. Certains AT(s.). «Cela» autrementd1tl'Ineffable,l lnfim, e . · et 
'A , de Pnnc1pe 

penseurs mahayanistes ont prononce les termes ddh dans sa 
d' Absolu. Cela paraît contraire aux intentions du Bou al 'que 
prédication. Il s'est abstenu d'expressions à caractère ont~ otgm1 en~ 
Il A d attitude stnc e apparait nettement qu'il a voulu a opter une 
« apophatique ». 

T ATllAGATA (s.): Celui qui est parvenu à l'~llu!11ination. Désigne 
généralement le Bouddha lui-même dans les Ecritures. 

. . . . . , 0 · igne la nature de toute TATHATA(s.)·Cequ1cstams1 ou«ams1te». es . 'bl 
chose au-d~là de tout conc~pt et de toute objectivation poss1 e. 

, . · le du dhyana Au Japon, Tc1·1'AN (c.): Ecole de la contemplat10n, eco . · 
école Zen. Voir DT Suzuki Essais sur le Bouddlzrsme Zen, trad. R . 

. . . , . 1943·L K'ANYU Daumal, J. Herbert, Paris, Albin-M1chel, 1940- ' U u ' 
Zen Teaching, Hong-Kong et Londres, 1971; TlllCH NHAT HAHN, 

Clefs pour le Zen, Paris, Seghers 1973. 

TcHE-SIN (c.): Période de recueillement au cours de laquelle l'aspirant 
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pratique les exercices indiqués et s'entretient avec l'instructeur. 
Comprend parfois du travail manuel. 

THÉRA (p.): Littéralement «ancien"· Moine ayant un nombre déjà 
important d'années de religion et un avancement dans la pratique de 
la contemplation et des règles de discipline. 

UPAYA (s.): Moyens habiles, ruses avec soi'...même (ou d'un instructeur 
avec les disciples) en vue de l'avancement spirituel. Habileté dans 
l'enseignement. Stratagèmes au service du salut. 

V1RYA (s.): Énergie, volonté, détermination. L'une des principales 
vertus du bodhisattva. Qualité indispensable à l'avancement dans 
l'étude et la pratique. 

YoGAÇARA (s.): École de la connaissance, fondée au x11e siècle par 
Asanga et Vasubandhu, pour laquelle tout est esprit. Idéalisme: la 
perception est imaginaire, privilégie la voie de la contemplation qui 
mène à la disparition de l'illusion. Fut enseigné à Nalanda aux 
environs du vie siècle. 
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