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Editorial

Dans la pensée taoïste, c'est le cœur/esprit qui conduit
l'énergie. Cette découverte, qui trouve sa résonance
dans la science contemporaine avec l'importance mise
sur le cerveau émotionnel, véritable "cerveau dans le
cerveau", a permis de mettre au point des techniques
de conduite du souffle qui étonnent profondément le
monde occidental, même à l'heure actuelle.
Au-delà de ce travail de l'énergie interne cher à la
civilisation chinoise, c'est de sagesse orientale que
nous entendons vous entretenir avec la création de ce
journal électronique qui pourra être lu par le monde
entier.
L'objectif avéré de ses concepteurs est d'instruire, de
cultiver, de donner à comprendre une vision du
monde qui a placé comme valeur suprême l'harmonie.
La sagesse orientale fait en effet du contrôle de l'esprit
et du calme qui en découle un but à atteindre pour
vivre une vie sereine sur la terre. C'est en ce sens qu'on
peut parler de Voie ou de Chemin pour caractériser
une philosophie éminemment pratique

de la rédaction. Les arts et les sciences qui soustendent la sagesse orientale seront systématiquement
explorés: anthropologie des techniques du corps,
méditation, médecine, philosophie, calligraphie,
peinture, musique, poésie, littérature, arts martiaux,
etc…
Pour que ce journal électronique vive en toute
indépendance, il sera financé par l'abonnement des
internautes. Des liens seront établis avec les
organismes culturels qui souhaitent s'associer à notre
aventure. Nous espérons ainsi attirer, par notre
transparence, les plumes les plus fines qui
contribueront, par leurs essais, à enthousiasmer les
internautes.
Serge Mairet, directeur de la rédaction

Le journal fonctionnera par les contributions de toutes
celles et ceux qui éprouvent avant tout le désir
d'éclairer leurs semblables, en leur fournissant les clefs
qui nourriront leur quête de savoir. Chacun des
contributeurs deviendra automatiquement membre
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Le Tantrisme
Par Joëlle Brolon

Le Tantrisme

P

armi les divers courants originaires de l’Inde,

aucun ne reste plus mal connu, ni surtout plus mal
compris, que le tantrisme. La présence de la sexualité
la plus concrète dans certains de ses rituels, qui a seule
capté l’attention de l’Occident, lui a donné mauvaise
presse.
Il n’est qu’à consulter les nombreux ouvrages parus
sur le sujet, tous plus ou moins sérieux ou racoleurs,
dispensant des recettes miracles d’extase amoureuse à
des couples en quête d’épanouissement sexuel ou de
sensations exotiques, ce qui n’est pas en soi
condamnable.
Mais ce serait réduire considérablement le tantrisme à
ces techniques amoureuses qui, de surcroît, ont été
dénaturées de leur portée originelle.
Si de telles confusions ou mystifications sont devenues
possibles, c’est parce que ce courant est difficilement
saisissable.

LA VISION TANTRIQUE
Sans être une religion, le tantrisme donne une vision
du monde où l’aspect sacré est omniprésent. Pour
percer le mystère qui l’entoure, il est nécessaire avant
tout de définir le mot « tantrisme », un terme qui nous
vient du sanskrit tantra qui signifie « trame » ou
« chaîne » (d’un tissu).
Il a été amené à désigner la texture serrée, continue,
d’un livre. Et, tout particulièrement, une catégorie de
textes ésotériques hindous et bouddhiques, donc
difficiles d’accès, qui parlent de la « libération », c’està-dire de l’état suprême où l’âme individuelle atteint
la réalité ultime, le Soi.
Les textes tantriques regroupent des doctrines et des
pratiques très variées qui s’inspirent du yoga, du
Vedanta (l’enseignement des Vedas, textes sacrés, qui
s’appuie sur l’unité entre le moi individuel et le Soi) et
de la méditation bouddhiste.
Mais, et c’est là que le bât blesse, la libération tantrique
ne va pas passer uniquement par ces voies classiques
de détachement. Jugées trop intellectuelles, elles ne
suffisent pas pour atteindre le Soi.
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L’ascèse tantrique, au contraire, repose sur l’idée que
le monde, œuvre divine où l’homme est intégré, doit
être utilisé pour obtenir la libération et les pouvoirs
surnaturels qu’elle confère. Elle doit être réalisée dans
et par le corps. En effet, pour le tantrika, l’adepte du
tantrisme, il n’existe rien dans l’univers (macrocosme),
aucun principe, aucune énergie, qui ne se retrouve
dans le corps humain (microcosme) et
réciproquement. Le corps est un temple vivant qu’il
importe donc d’avoir sain et fort afin qu’il puisse
répondre au corps divin.
Et, quitte à offusquer les bien-pensants de l’orthodoxie
brahmanique (caste des prêtres) et bouddhique pour
qui le corps doit être oublié, laissé de côté, pour
parvenir à la libération, le tantrisme va oser placer au
centre de sa doctrine celle qui a toujours été considérée
comme le principal obstacle pour atteindre le Soi : la
femme. C’est la grande originalité de la voie
tantrique.La femme a pour mission d’aider le tantrika
à se déconditionner de la réalité afin qu’il puisse
accéder au Soi. Pour y parvenir, deux voies s’offrent à
lui : une union sexuelle concrète avec la femme
« extérieure », la femme de chair (cette voie est celle du
tantrisme de la main gauche) ou avec la femme
« intérieure » (tantrisme de la main droite, appelé
aussi kundalini yoga). Loin de nier ou de fuir

l’univers, le tantrika s’y intègre donc mais pour en
percevoir la réalité profonde, soit en spiritualisant la
sexualité (le tantrisme efface ainsi l’opposition factice
entre le sexe et le spirituel), soit par la contemplation,
par le biais du yoga, mais une contemplation bien peu
ordinaire car le tantrika doit éveiller l’énergie
cosmique féminine qui sommeille, symboliquement,
dans son corps.
Dans le tantrisme, l’énergie cosmique féminine est
incarnée par la déesse, la Skakti, c’est-à-dire l’énergie
virile, spirituelle, de Shiva (dieu de la destruction ou
plus exactement de la transformation ; troisième dieu
de la Trimurti -la triade- après Brahma et Vishnou), le
dieu auquel va s’identifier le tantrika. Shiva représente
l’aspect mâle, indifférencié, inactif, complément
inséparable de l’élément femelle, la Shakti, l’énergie
manifestée, active, de laquelle il est indissocié.
« Shiva sans Shakti est shava, cadavre » selon un
adage tantrique. En effet, selon la mythologie hindoue,
Shiva et Shakti, à l’origine des temps, ne formaient
qu’un seul corps, à la fois mâle et femelle, dont l’union
féconde a fait apparaître le cosmos.
Cette union entre le masculin et le féminin, perdue
avec la séparation des deux sexes et dont il reste une
nostalgie, le tantrika veut la revivre.
Seule la Shakti peut le guider dans son cheminement
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car elle est la Nature qui enfante la création entière
comme une mère universelle. Ce n’est que par elle qu’il
pourra accéder au bonheur suprême.
RITES ET PRATIQUES
Les simples curieux vont vite être dépassés par les
difficultés du rituel qui nécessite, au préalable, certaines
qualités qui ne sont pas données à tout le monde, dont
une grande sensibilité à l’aspect énergétique de
l’univers, puisque tout vient de la Nature, de la Shakti,
qui sommeille dans le corps du tantrika. Celui-ci devra
donc utiliser ses désirs, ses émotions, pour atteindre la
libération. Ce qui, à première vue, peut sembler
séduisant.
Mais, et c’est là la grande difficulté du tantrisme, il
devra aussi et surtout travailler toutes ses « faiblesses »
pour les transformer en énergies positives. Et oui,
Messieurs, il ne va pas être facile de devenir des yogis
tantriques. Le tantrisme est d’ailleurs qualifié de « voie
héroïque ».
Le sadhana, la discipline, s’articule en effet dans un
ensemble liturgique auquel participent des images, des
sons, des gestes, des techniques respiratoires,
instruments de concentration. Pour y avoir accès, il faut
tout d’abord y être rendu apte par l’initiation, étape
indispensable afin de tester les capacités et motivations

du sadhaka, le dévot. L’essentiel en est souvent la
transmission orale, secrète, d’un mantra (formule
sacrée) par le maître au disciple, qu’il doit répéter
jusqu’à son éveil spirituel –celui-ci peut être très long
en fonction de sa sensibilité aux forces subtiles.
« Aum » est le mantra le plus couramment utilisé car
c’est la syllabe sacrée par excellence.
Le sadhaka, grâce à la puissance que le maître a ainsi
mise en œuvre, vouera à ce dernier une véritable
dévotion, l’identifiant à la divinité qu’il adore, qui
peut être aussi une présence symbolique.
Cette relation intime entre l’élève et le maître est la
pierre angulaire du progrès spirituel.
Gare donc aux faux gourous qui sont nombreux,
même en Inde, car il y a peu d’enseignements
traditionnels dans le tantrisme.
Seuls les pouvoirs acquis par le disciple font qu’il en
est le dépositaire et pourra, à son tour, les transmettre,
le rattachant ainsi à une communauté.
Une fois cette étape franchie, l’élève est alors prêt à
passer aux pratiques fondamentales mais toutes ne
sont pas nécessaires, surtout pour un Occidental, qui
peut les prendre comme une religion.
C’est le maître qui choisit en fonction du tempérament
du disciple. Elles commencent par la cérémonie de
l’adoration, puja, constituée par un ensemble de rites
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préliminaires. Tout objet peut servir de base à cette
cérémonie. L’essentiel est que la divinité vienne
habiter cet objet auquel le disciple s’identifie. Le
support le plus souvent utilisé est le lingam, « signe »,
symbole du dieu Shiva. D’apparence phallique, le
lingam, dressé dans le yoni (sexe féminin), incarne,
pour le tantrika, une virilité maîtrisée.
On est loin de l’érotisme, voire de la pornographie,
qu’y voient la majorité des Occidentaux. D’autres
techniques plus élaborées,propres au tantrisme, sont
employées : les mudra, gestes codifiés, renforçant ou
symbolisant visiblement l’action du mantra auquel ils
donnent pouvoir et autorité, et, surtout, les
diagrammes comme le yantra ou le mandala, qui sont
des représentations mentales, des supports de
méditation, l’officiant devant « voir » mentalement la
divinité qu’il invoque.
Le corps subtil que le sadhaka voit à l’intérieur
suppose une connaissance directe des centres subtils,
les chakra (littéralement « roues », « cercles » ; nom
donné aux centres du corps subtil, appelées aussi
lotus) ou pitha (« sièges » ou supports des images
divines de la Shakti), où les divinités ont leur siège.
La régulation du souffle permet de rythmer
harmonieusement la méditation et, par le
ralentissement de ce rythme, de parvenir à un état de

quiétude propre au plein épanouissement des facultés
spirituelles. La cérémonie se termine par les cinq
offrandes rendues à la divinité : de la viande, du
poisson, des céréales grillées, du vin ou de l’alcool.
Arrive enfin le moment de l’union sexuelle avec une
femme –le maïthuna-, propre au tantrisme de la main
gauche. Elle est considérée comme un sacrifice, ce qui
signifie que les rites sexuels accomplis dans le cadre de
l’adoration ont une valeur authentiquement religieuse.
Ils sont un don fait à la déesse dans l’espoir de
parvenir à la béatitude suprême, à l’image de Shiva
qui s’unit à sa Shakti.
Dans la pratique, le tantrika, qui reçoit la puissance
créatrice de la Shakti, est entièrement passif, alors que
celle-ci active et garde l’initiative durant l’acte sexuel.
Le Shiva n’a rien à perdre en renonçant à sa position
dominante, bien au contraire ! Il doit s’abandonner à la
« magie » de la Shakti et s’imprégner de son énergie
magnétique afin de parvenir à la libération.
Il doit rester très attentif et totalement réceptif à son
expérience, observer son rythme respiratoire en
évitant de bouger volontairement. Il doit aussi être
capable, et c’est là la grande difficulté, de retenir son
sperme afin d’éviter la déperdition d’énergie.
Ce qui est d’ailleurs facilité par sa position de dominé.
Par cet acte de maîtrise, il vainc la mort. Un acte d’une
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telle violence qu’il déclenche un état de conscience
particulier, une sorte de volupté sèche et irradiante
auprès de laquelle l’orgasme commun apparaît comme
un sous-produit. Un acte qui s’accompagne aussi d’un
arrêt total du souffle et de la pensée.
Le tantrika, eu égard à la difficulté de l’acte sexuel, a
intérêt à bien choisir sa partenaire. Il peut s’adresser à
son épouse ou, ce qui est recommandé, utiliser les
services d’une femme dûment initiée au tantrisme. Le
service qu’elle doit assurer englobe tout ce qui
représente aux yeux des hommes la séduction
féminine, c’est-à-dire non seulement les gestes de la
sexualité la plus raffinée, mais également l’art des
parures, du maquillage et des soins de beauté, surtout
l’usage des onguents et des parfums, afin d’éveiller les
sens de l’adepte.
Autrefois, ce dernier pouvait aussi avoir recours à la
prostitution sacrée, qui a aujourd’hui disparu. Les
prostituées sacrées portaient le nom de « servante des
dieux ».
Elles accordaient leurs faveurs aux prêtres et aux
fidèles de leur culte, le prix payé allant « à la
divinité », c’est-à-dire aux responsables religieux. Dans
la voie de la main droite, toutes les offrandes
alimentaires sont remplacées par du gingembre, du
sésame ou de l’ail, par des plantes aquatiques, par du
lait ou du jus de coco. L’acte sexuel cède la place à la

méditation de Shiva et de Shakti. Le processus entier
s’accomplit sur un mode purement intériorisé et
sublimé. L’on se trouve dans un climat assez voisin du
yoga classique, en dépit d’un ritualisme plus élaboré.
Le sadhaka doit éveiller la kundalini, nom donné à la
Shakti qui réside dans l’être humain où elle agit
comme force vitale.
Ce nom signifie qu’elle est représentée comme lovée
sur elle-même, à la base du tronc, comme un serpent
femelle endormi. Ce symbole exprime l’aspect statique
et potentiel de cette énergie cosmique.
Lorsqu’elle est éveillée, elle se déroule et se meut
suivant une direction ascendante, en perçant un
certain nombre de chakras, jusqu’à ce qu’elle s’unisse
finalement à son époux Shiva.
LES TEXTES SACRES
Les tantra sont des opuscules très brefs où sont exaltés
de façon quasi mystique tels ou tels aspects de la
symbolique tantrique avec des références à la
mythologie de la déesse et aux vertus secrètes des
mantras qu’utilise le rituel. Abondante et disparate, la
littérature tantrique comprend tout d’abord les tantra
proprement dits.
Le premier, le Guhya-Samâja tantra, d’origine
bouddhiste, est du IVème siècle. Il contient l’essentiel
de la doctrine.
Les innombrables autres textes ont été probablement
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écrits entre les VIIIe et Xe siècles. Ils développent le
même enseignement. Mais les principaux ont été
rédigés entre les Xe et XVe siècles en Inde et au Tibet
avec des prolongements jusqu’à l’époque
contemporaine.
Une partie seulement de ces textes a été dépouillée et
un tout petit nombre est accessible en traduction. Il
n’est pas utile de les lire tous car ils disent très souvent
la même chose. Le premier à avoir été traduit dans une
langue occidentale est le Maha-Nirvana tantra, le Livre
de la Grande Libération. Sir John Woodroffe, plus connu
sous le pseudonyme d’Arthur Avalon, est en effet le
premier Occidental, au début du XXe siècle, à s’être
intéressé au tantrisme et à en avoir livré les secrets.
Les tantra shivaïtes du Cachemire sont parmi les plus
intéressants. Le Vijnana-Bhairava tantra ou Discernement
intuitif de Bhairava est considéré comme le tantra de la
connaissance suprême.
Il se présente comme un dialogue initiatique entre le
dieu et sa Shakti, appelée « Bhairavi ». Bhairava, par
son sens de « terrible », évoque l’aspect le plus
transcendant de ce dieu, sa puissance de
désintégration, mais aussi de renaissance.
Nombre d’entre eux présentent aussi la Shakti sous la
forme de déesses redoutables, notamment celles de
Durga, la déesse « difficile à atteindre », ou Kali « la
Noire », qui incarnent l’aspect destructeur, mais aussi

transformateur de la divinité.
Mais la littérature tantrique déborde aussi le cadre des
tantra proprement dits. Certains purana (textes hindous
anciens, rédigés entre les IVe et XIVe siècles, traitant
de sujets comme la création du monde, les
mythologies…) ont une grande importance car c’est à
leurs prescriptions que se réfèrent toutes les traditions
shivaïtes pour les observances, les comportements et
les rites privés ou publics, le service et la construction
des temples. Les samhita, quant à eux, s’adressent aux
fidèles du dieu Vishnou (deuxième dieu de la
Trimurti, son rôle étant de préserver et de faire
évoluer la création. On le vénère sous
différents aspects dont le plus populaire est celui de
Krishna, le héros de la Bhagavad Gita). Ils ne sont pas
très anciens. S’ils sont tantriques, c’est par leur rituel et
par certaines observances. La présence aussi des
Upanishad (textes sacrés dont l’ensemble constitue avec
les Vedas les plus anciennes écritures métaphysiques
de l’Inde) parmi cette littérature surprendra les
puristes. Parmi les cent huit canoniques, huit pourtant,
les Shakta-Upanishad, sont tantriques. Il existe
également des textes tantriques bouddhiques comme
ceux du Vajrayana (le Véhicule du diamant) ou du
Mantrayana (le Véhicule des mantras) qui sont nés en
Inde mais se sont développés et établis dans
l’Himalaya et au Tibet et se sont répandus en Chine et
au Japon.
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De la pleine conscience à la conscience pure

Par Jean Marc ORTEGA
Psychothérapeute et enseignant
> Découvrir sa biographie

Pris dans des rythmes accélérés, souvent en
hyperfonctionnement de soi, dès le matin en apnée
dans le tunnel d’un jour sans fin, l’Homo sapiens
sapiens s’agite trop et pense trop. Trop est le mot de
trop. De nos jours, beaucoup de personnes souffrent
de trop d’activités, trop d’agitation, trop de
consommation…
Le sens de la mesure semble avoir déserté les esprits.
D’où l’idée, régulièrement émergente depuis les
années 70, d’introduire du calme dans nos rythmes de
vie. Et si nous laissions davantage respirer nos
journées de travail ?
Le maître zen Dôgen fustige l’agitation qui pousse à
« perdre son temps vingt-quatre heures par jour »
dans ce très beau poème : « L’esprit que tant de gens
chérissent en ce monde n’est ému qu’un moment par
le bruit du torrent dans la montagne au crépuscule en
automne. » Prêtons-nous suffisamment attention à la
nature et à la qualité de l’instant présent.
Apprécions-nous suffisamment ces petits temps de
rien qui laissent respirer nos vies et nous sauvent de la
confusion des sens. Une première idée spontanée : et si
nous prenions trois fois trois minutes par jour de
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silence et de calme, trois petites minutes, assis
tranquillement à ne rien faire. Rien ?… Si, à être assis
immobile et silencieux… A être.
LA SEPARATION DES CORPS ET DES ESPRITS
Phénomène psychosocial, aujourd’hui avéré, la société
est passée d’un mode névrosé hypertendu à un mode
dépressif, pour tendre aujourd’hui vers un
fonctionnement de type « narcissique » caractérisé par
le repli sur soi, la séparativité, le manque de solidarité
dans les quartiers, dans les équipes de travail…

Gandhi pose d’emblée, par expérience directe, la
nécessité de cohérence entre soi, les autres et le monde.
Un travail de développement personnel, voire pour lui
spirituel, est la première chose à faire avant d’aller « au
seuil de sa maison, rencontrer l’autre ». Ne dit-il pas
« Devenons le changement que nous cherchons dans le
monde » ?
Alors, commençons par nous relier à nous-mêmes.
Pour faire cette heureuse reliaison, un bon moyen est à
notre disposition depuis plusieurs millénaires : la
méditation et son fruit, la conscience.

Les bouleversements sociaux économiques violents
des dernières années ont induit un stress fort qui se
traduit souvent par des comportements de type
« chacun pour soi ».

L’idée salutaire de prendre du recul, de donner du
sens et de vivre autrement, surgit souvent
spontanément quand on est au bout d’une longue et
désespérante série de solutions inadaptées.

Paradoxalement, à l’heure où des millions de
personnes sont connectées virtuellement sur internet
et font des échanges avec des milliers d’amis
numériques, la plus grande solitude règne au fond des
cœurs. Très souvent on ne connaît pas grand-chose de
son voisin de palier ou son collègue de bureau. S’y
intéresse-t-on vraiment ? Qui est-il ? Et nous-mêmes ?
Qui sommes-nous ?

La nature a cette bonne habitude de créer le poison
tout en cachant quelque part son antidote. Il s’agit
donc de se dégager des préoccupations trop « terre à
terre », des réactions égocentriques, de sortir de « la
roue du hamster » dans laquelle nous nous agitons entre
35 et 60 heures par semaine et de laisser émerger
naturellement une autre mentalité,d’autres
comportements, une autre vision du monde, une autre
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conscience de soi et de l’autre.
Finalement conscients, au détour d’un ensemble
d’expériences difficiles, et du coup angoissés puis
avides d’une solution miraculeuse, on se tourne
désormais résolument vers le yoga, le taïchi, le zen ou,
plus récemment, vers la Pleine Conscience.
Nous partons avec un handicap : les fondements de
nos cultures occidentales plongent leurs racines dans
la rhétorique grecque, dans la dialectique, dans une
science parfois immature grisée d’un sentiment de
toute puissance souvent au service de technologies
nuisibles, et aussi d’une intelligence intellectuelle et
cartésienne qui ne souffre pas l’irrationnel et
l’inexplicable.
Le bouillon de culture qui nous a fait naître a fait de
nous des êtres pensants… et du coup pensant
différemment, finalement séparés les uns des autres,
de la nature et du monde. C’est ce que nous pourrions
croire.
Nous proposons ici un travail de lien. De nombreuses
personnes pratiquent, utilisent, entendent parler de la
méditation et de la Pleine Conscience. Il est peut-être
intéressant et enrichissant de tenter de relier, ce qui est
perçu comme une technique moderne, à ses origines, à
la raison d’être de sa création et à son

et à son essence véritable afin peut-être de pratiquer
autrement et d’en tirer pleinement bénéfice.
Nous allons donc remonter le temps et lier La Pleine
Conscience à ses origines bouddhistes, puis voir
comment cette pratique simple peut apporter des
améliorations dans notre vie quotidienne. Constatons
aussi comment cette nouvelle-ancienne pratique
participe au renouveau d’une spiritualité moderne
souvent coincée entre des religions dogmatiques,
figées, et des courants sectaires qui exploitent la perte
de sens et le besoin de bonheur de chacun.
BOUDDHA OUVRE LA VOIE
La méditation est au cœur de la pratique du
bouddhisme, du taoïsme, du yoga… ainsi que d’autres
formes plus récentes de spiritualité. Cette pratique
ouvre à la paix intérieure, puis à la vacuité de l’esprit.
Elle permet des états de conscience modifiée,
l’apaisement du mental ou bien tout simplement une
relaxation profonde.Cet état de sérénité, de profond
calme mental, est obtenu par la méditation en se
familiarisant avec un objet d’observation qu’il soit
extérieur (comme un objet réel ou un symbole visuel,
sonore…) ou intérieur (un concept, l’esprit, un
principe,
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du sens…). Mathieu Ricard précise qu’en Tibétain,
méditer s’écrit Goum ce qui signifie « se familiariser
avec ». Il s’agirait donc de rendre plus familier quelque
chose qui est en nous et que nous n’avons pas vécu
depuis longtemps, ou trop peu souvent pour vraiment
le connaître et se sentir bien avec. Une sorte de
réconciliation, voire de rééducation… Laissons donc le
naturel revenir au galop ; ça changera de l’habituel !
Dans le courant philosophique bouddhiste, le
pratiquant a pour intention de devenir un Bouddha,
de se libérer de la souffrance, d’accéder à la conscience
de sa véritable nature, à une connaissance de ce qu’il
est et du sens de la vie.
Cette connaissance est acquise par la
méditation.Sakyamuni le bouddha est à l’origine de ce
courant méditatif dont la finalité est l’éveil, la
libération. Plusieurs courants, inspirés par l’expérience
du bouddha, ont coexistés et se sont transformés en
s’adaptant à l’évolution des sociétés.
De nombreux concepts aussi jalonnent l’histoire de ces
cultures de la sérénité : Samsâra, Dhyâna, Samâdhi,
satori, zen, nirvāna … ces mots sont des repères
chargés de sens.
Aujourd’hui nous utilisons d’autres mots pour décrire
nos expériences méditatives. Néanmoins il peut être

utile de relier dans le temps ces représentations
sémantiques qui couvrent une même réalité. Peut-être
ont-elles changé de nature, gagné en sens ou perdu en
nuance. Allons voir.
Le nirvāna, par exemple, est un concept utilisé par
Sigmund Freud pour désigner la tendance du
psychisme à réduire à zéro le degré d’excitation. A
ramener le plus bas possible, toute excitation, toute
quantité d'énergie, qu'elle soit interne ou externe. Un
retour au calme. Le nirvāna est, pour les bouddhistes,
l'état d'extinction du désir humain qui produit une
quiétude et un bonheur parfait.
En pratiquant assidument, les méditants nuancent la
carte du réel. Par exemple, dans le Hinayana,
actuellement le courant Theravada, le nirvāna est
l’essence des profondeurs de la vie ; il se distingue du
Samsâra (la grande roue), les cycles des existences
conditionnées par le karma qui est une manifestation
de surface.
Dans le bouddhisme Mahayana, le nirvāna et le
samsâra sont une seule chose, comme l’esprit et la
matière, les deux faces opposées d’une même réalité.
Puis, le tantrisme apporte d’autres nuances et enrichit
à son tour certaines régions inconnues, nous les
présente différemment et propose une voie directe
d’accès à la Réalité Ultime.
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Le tantrisme prend sa source dans le Vajrayana « le
véhicule de Diamant ». Vajrayana vient de diamant :
indestructible et éclatant comme l’ultime réalité, et de
foudre : destructrice de l’ignorance. C’est la voie
fulgurante de l’éveil. Cet éveil nait de la méditation et
de la pratique régulière et intense.
DANS LA PROFONDEUR DE LA MEDITATION
La pratique spirituelle est infinie, choisissons un autre
exemple pour prendre la mesure de la profondeur de
l’expérience. Dans l’œuvre intitulée « Continuelle ondée
pour le bien des êtres », sont exposés la méditation et la
récitation d’un mantra du noble Chenrézy.
Ici, les bienfaits résultants de la méditation portent
essentiellement sur la transformation de la conscience ;
c’est une parole révélée qui doit cependant faire son
chemin en nous. Elle ne sera audible qu’à la condition
de développer des sens particuliers, une écoute en
rapport avec la nature du message.
On retrouve ici ce que Krishnamurti évoquait en
disant : « Le messager devient le message ». Mais pour
« devenir le message » nous avons soit à nous
transformer, soit à accéder à la partie « message »
inscrite quelque part en nous. Peut-être nous faut-il
partir en voyage, en quête, et parcourir la longue
distance qui nous éloigne de ce message. Il paraît que

ce si précieux chemin n’est pas de dix milles lieus
comme dans les contes mais de 40 cms ! C’est la
distance qui sépare notre tête de notre cœur ! C’est en
effet l’une des clés de l’éveil, exprimées par le yogi
Patanjali : « le recueil du mental dans le cœur ». Encore
un beau lien. Continuons de tisser.
La voie conduit à la source de béatitude, la racine de
tout accomplissement. Au-delà d’un simple
développement personnel ou spirituel, c’est un
processus transformationnel qui est enclenché par la
méditation. C’est un chemin de libération au cours
duquel, ou au bout duquel, le pratiquant devient un
bouddha.
Le chemin peut être long, des étapes sont franchies,
des pratiques particulières sont expérimentées comme
par exemple celle-ci : « Prendre la résolution de réciter en
confiance le mantra entre cent et dix mille fois par jour afin
de s’engager fermement dans ce chemin de vertu. » Le
mantra à méditer est « om mani padme houng » ; chaque
syllabe bien sûr à du sens...
Considéré à partir de nos modes de vie actuels, nous
risquons de ne pas comprendre cette démarche et
oublier que certains méditants se consacrent
totalement à la voie. Ils y consacrent tout leur temps,
leur vie.
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On le comprend de religieux, on le conçoit plus
difficilement de pratiquants cherchant simplement le
bien-être, ou à découvrir la vérité de soi et du monde
sans avoir de foi déterminée à l’avance ; des
chercheurs nourris par l’expérience et dont le seul
guide est la pratique. Seule la pratique conduit à la
vérité et « seule la vérité nous affranchira ». Entre religion
et spiritualité, la frontière est, pour certaines
personnes, très mince. Cela mérite une sincère
réflexion car la manière d’atteindre la vérité
transforme cette vérité...
L’EVEIL
Les pratiques méditatives et contemplatives offrent au
fil des siècles et au sein des cultures du monde des
aspects infiniment variés et pourtant très cohérentes
en elles-mêmes. Elles visent toutes une même étoile et
cette « inaccessible étoile », une fois perçue, nous
illumine. De tous temps, cette idée d’illumination a
persisté chez l’être humain. L’illumination, le satori…
L’Eveil.
Cependant la lumière, dans laquelle nous aimerions
peut-être bien baigner du matin jusqu’au soir, est
obscurcie. Rudolf Steiner donne un point de vue
complémentaire et intéressant ici. Pour lui, la
méditation répond à un besoin intérieur inhérent à la

nature humaine. En effet, la conscience de soi de l'être
humain actuel a été gagnée au prix de la perte de la
perception de notre nature spirituelle et de la nature
spirituelle du monde. Les questions existentielles de
l'être humain proviennent de la perte de cette
perception.
Leur résolution n'est complète que lorsque l'âme
humaine est à nouveau nourrie par le monde spirituel.
Dans une œuvre étonnante, « Le sens de la vie », Rudolf
Steiner explique que par la méditation l'être humain
peut accéder à la connaissance ultime en élevant sa
conscience jusqu’à un état de conscience pure qui est la
faculté la plus élevée qu'il possède.
C'est par la conscience que tout être humain peut à
nouveau faire l'expérience du monde spirituel auquel
il est relié.
La vie n’est pas un long fleuve tranquille… elle est aussi
merveilleuse. Observons que les chemins de l’éveil et
l’accès à cette belle qualité de conscience ne sont pas
aisés lorsque le monde est en désordre et que nous
avons perdu nos repères naturels.
Nous ressemblons parfois à cette vieille femme. La
nuit venue, elle cherchait à quatre pattes dans sa
chambre une bague que lui avait offert sa fille.
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Un moine passe et frappe à la porte afin de demander
un peu de nourriture. La vieille dame, étant un peu
sourde, ne l’entend pas. Il entre, la trouve dans la
chambre et se présente. Puis : « Que faites-vous par
terre ? Comment puis-je vous aider ? » « Eh bien je cherche
la bague de ma fille qui m’est très chère. »
Le moine : « Vous souvenez-vous quand vous l’avez
perdu ? » La vieille dame : « Oh, c’était certainement
lorsque j’ai taillé mes rosiers, ce matin dans le jardin ! »
« Mais alors, pourquoi cherchez-vous ici ? » « Mais parce
qu’à cette heure-ci on n’y voit guère dans le jardin. Ici, il y a
de la lumière. »
Ne nous arrive-t-il pas de nous comporter parfois
aussi comme cela ? Et plus précisément : oui, à chaque
fois que nous sommes « déconnectés », non-conscients,
pris dans des perceptions erronées et autres poisons
mentaux ordinaires.
Le Bouddhisme décrit la nature de cet égarement,
notre attirance vers la facilité, les fausses lumières,
l’attachement, la nature de cet obscurcissement dans
lequel nous sommes plongés sans même nous en
apercevoir.
La première étape, celle qui concerne la

reconnaissance de l’existence de la souffrance puis de
ses causes, est de voir comment l’obscurcissement de
la conscience pure (le soi) produit le désir et
l’attachement. Le Bouddha enseigne que l’origine de
toutes les souffrances réside dans trois poisons : l’avidité
(cupidité, convoitise…), l’intolérance (colère, haine…),
l’obscurantisme (la méconnaissance, l’ignorance,
l’illusion : Maya…).
Le pendant positif à ces trois poisons mentaux est
constitué de trois joyaux (triratna) qui constituent les
trois refuges qui sont des points d’appui, des repères
permettant de progresser vers le nirvāna (essence
suprême) puis d’y accéder et atteindre l’éveil complet
permettant de devenir bouddha.
Ces trois joyaux, l’éveil (conscience pure), la droiture et
la pureté, sont souvent présentés dans les
enseignements par : apprendre (changer, accéder à une
autre conscience extra-ordinaire), comprendre (la loi
universelle, les principes, la nature des choses) et vivre,
partager et s’unir (obéir au dharma, au devoir avec la
conscience de l’interdépendance de tous les
phénomènes vivants).
La compréhension des Principe éclaire la pratique et
cette compréhension des Principes est obtenue par la
pratique.
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La pratique zen est issue du mahayana. Le moine
indien Bodhidharma introduit en Chine un courant
contemplatif (dhyâna) du mahayana ; il formera
l’école Chan devenue au Japon l’école zen. « Le zen va
droit au cœur, vois ta véritable nature et deviens
bouddha ». L’œuvre essentielle de Bodhidharma est
« Contemplation du mur dans le mahayana ». Assis
face au mur, méditer dans le silence. C’est la pratique
du vide. C’est un peu lorsque nous contemplons un
cercle - une remarque d’Albert Jacquard (Citée dans
« Dieu ? ») : quelque chose se produit en nous, un
tropisme instinctif et paradoxal, qui nous pousse à
focaliser toute notre attention sur un point qui n’est
pas représenté, qui est potentiellement présent sans
être visible : le centre du cercle. Pareil au vide du
moyeu de la roue grâce auquel la roue tourne, le
centre, est immuable et vide. Il s’agit de vivre là
l’expérience par la méditation, se placer en ce centre en
soi, ce centre vide et immuable. C’est la pratique du
vide, de la vacuité, Sunyata, l’Ainséité (Tathagata…
« Être ainsi »). Cette expérience de méditation nous
aide à prendre conscience de l’inexistence de tout
caractère fixe et inchangeant des phénomènes vivants,
d’éprouver le caractère immuable de l’existence et
d’être en contact avec une vérité qui, bien qu’indicible,
nous stabilise, nous rassure en nous libérant de la
peur, puis de la souffrance.

Et pour décrire humblement quelques moments
d’illumination, de fugitifs satori, le sentiment éprouvé
dans cette expérience fondamentale est, au-delà du
sentiment océanique cher à Freud, au-delà de ce retour
cocooning dans le ventre symbolique de notre mère, ce
refuge sécurisant, c’est d’un retour à l’origine qu’il
s’agit.
Nous éprouvons un espace-temps, indéfinissable car
hors des lieux et des circonstances, uniquement vrai ici
et maintenant et qui ressemble à l’éternité et
l’immensité réunies. L’éternité est un état de
conscience.
La conscience de l’éternité se développe par la
méditation. Ce contact avec ce qui est en nous éternel
et immuable est une expérience fondatrice de l’être.
Encore une fois, le vide du moyeu est au centre de la
roue de la vie, et c’est ce vide immobile qui permet le
mouvement et la manifestation de la vie.
Atteindre ce centre en nous est une ouverture de la
conscience et donne un sens inattendu à la vie. Sans
même être dans l’intention de viser ce point élevé de
sagesse, le voyage vers le centre de notre être est en soi
bénéfique.
Dès que la méditation commence, le fait d’être en
chemin procure d’immenses bienfaits. Etre en
mouvement est déjà un pas vers la libération ; c’est
une libération en soi.
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LE ZERO DES ORIGINES
La loi essentielle de la vie est le mouvement, le
renouvellement, la création et le changement
permanent. C’est l’ignorance (Avidya) et l’avidité
d’être et de devenir (Tanha) qui créent l’illusion des
phénomènes provoquée par la force de l’habitude ;
l’illusion du moi, l’illusion du temps… et « le penseur
met de la distance avec ce qui est vivant dans l’instant
présent » (Krishnamurti).
Et si nous avions à devenir, ce serait : devenir ce que l’on
est. L’illusion de l’ego est créée par le mental qui est
incapable de saisir l’essence des choses et leur unité
profonde. Le mental analyse, divise et produit, selon
l’enseignement de Sri Aurobindo, l’erreur, l’ignorance
et l’illusion.
Pour appréhender la réalité telle qu’elle est, il est
important d’arriver à prendre du recul, un sacré recul,
et s’élever au dessus du monde des phénomènes.
Le sage chinois ne dit-il pas : « Lorsque vous êtes trop
près, vous ne pouvez pas comprendre ce que vous voyez.
Faites un pas en arrière et le sens vous apparaîtra. »
Prendre du recul ! Nous avons certainement un certain
nombre de déliaisons et des défusions à réaliser avant
d’être libre.
A nous détacher. C’est aussi le sens de Taiji : le Grand
Faîte Suprême. En s’élevant en ce point le plus élevé

de la montagne, vous pouvez contempler en un tout le
versant sombre et le versant éclairé, percevoir l’unité
des opposés et des complémentaires, du jour et de la
nuit, du yin et du yang.
En ce point règne la vacuité, le non manifesté, le Wu-ei
chez les Chinois : un vide rempli de toutes les
potentialités du vivant. Le sage taoïste Tchouang Tseu
aussi nous invite à nous placer à l’origine des
phénomènes, à retrouver cet état naturel pour ne pas
céder à l’illusion de la dualité.
Une question zen surgie : « Quel était ton visage avant ta
naissance ». Le célèbre koan court-circuite le mental, le
bouscule et une déconstruction s’opère. Avant ma
naissance ? Comment je commence à exister… à
l’origine que se passe-t-il ?
Ce point d’origine est le zéro. Il y a le zéro et il y a
l’infini. Albert Jacquard cite le mathématicien John
Von Neumann sur ce sujet. Il nous dit : « Constituez
deux tas, l’un fait avec des fourchettes, l’autre avec des
tasses. Posez-vous alors la question : « Ces deux tas
sont-ils différents ? »
La réponse est « oui » si on sait distinguer une tasse
d’une fourchette. Enlevez alors quelques éléments à
chacun des tas. A la même question, la réponse est
toujours « oui ».
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Cependant, il viendra un moment où, à force d’en
enlever, il ne restera ni fourchette ni tasse ; cette fois la
réponse à la question sera « non ». Impossible de
distinguer un tas de tasses dont tous les éléments ont
été enlevés d’un tas de fourchettes dont tous les
éléments auront disparu ; ces deux ensembles sont
vides.
Ils ne peuvent être distingués ; tous les ensembles
vides sont identiques. Eh bien, dit le mathématicien,
j’appelle zéro l’ensemble vide et un l’ensemble des
ensembles vides. Après quoi il est facile de construire
le nombre deux comme un ensemble dont les éléments
sont l’ensemble vide et l’ensemble des ensembles
vides, puis par le même procédé de définir sans fin les
nombres successifs.
Albert Jacquard précise que le caractère apparemment
paradoxal de cette construction vient de ce que le
point de départ est le vide, l’absence de tout élément ;
c’est cette absence qui implique l’unicité. De l’unicité
au Tout il y a le Tao.
Les chercheurs de vérité de tous les temps se
retrouvent sur des principes universels nous
permettant de comprendre l’univers et approcher le
sens de la vie.
Dans les écrits chinois anciens, le « Faîte suprême » est
souvent représenté par un cercle qui exprime l’infini,
l’absolu, le silence intérieur ou le vide à l’intérieur de

tout mouvement.
Le Tao est vide et plénitude. Il est la source. Puis le
dessin des poissons noirs et blancs, en mouvement,
représentent le yin et le yang, la dualité. Ces deux
énergies sont partout présentes.
Elles ne s’excluent pas mais sont en interaction
permanente. Puis viennent les représentations des cinq
éléments et de la création innombrable des êtres et des
choses qui puise sa source dans le Tao indifférencié.
ETRE ET NE PAS ETRE
Contempler l’unicité de tout ce qui est vivant
demande de voir le monde autrement. De toute façon,
nous le voyons déjà « autrement ».
Nous ne pouvons être en contact avec le réel, nous ne
le sommes que par l’intermédiaire d’une expérience
subjective de la réalité qui est le résultat d’une action
du mental qui construit une représentation
évidemment fausse du monde réel.
Les abeilles, les tortues, voient le monde aussi
différemment bien que nous partagions la même
réalité.
Ce monde réel n’est pas accessible par les sens
ordinaires et par notre conscience ordinaire, c’est la
raison pour laquelle nous méditons.Nous méditons
pour nous libérer des perceptions erronées issues du
mental et pour modifier notre niveau de conscience
afin de pouvoir connaître le monde tel qu’il est sous les
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apparences, sa véritable nature et notre véritable
nature. Remarquons, d’une façon ordinaire, que de
nombreuses personnes ne recherchent pas vraiment à
se voir telles qu’elles sont. Elles n’aiment pas trop cela
et en ont peut-être un peu peur.
Nous aimons-nous suffisamment pour nous accepter
tels que nous sommes ? Et pour s’accepter tels que
nous sommes il faudrait connaître ce que nous
acceptons. Nous connaître. De là à explorer davantage
la question « Connais-toi toi-même », il y a un pas. Un
grand pas.
Aussi nous raccrochons-nous souvent, et de manière
tenace, à nos illusions, nos possessions, nos images
erronées, nos savoirs, notre égo.
A la fin de sa vie, après avoir enseigné pendant 45 ans,
le Bouddha a dit que tous ses enseignements
pouvaient être rassemblés en une seule phrase : « il n’y
a rien à quoi s’accrocher qui soit de l’ordre du « Je »,
du « Moi », du « Mien ».
Cela signifie qu’à chaque fois que nous le faisons nous
renforçons notre égocentrisme.
C’est évidemment lui, cet égo, qui va donner naissance
à cette envie d’avoir toujours plus pour soi. Comment
sortir de ce piège mental ? Sans doute encore là, et sur
ce point précis, la méditation nous aide à lâcher-prise
avec l’égo et à s’élever en un point de vue d’où un
autre sens peut apparaître.

Dans la pratique méditative, le vide n’est pas absence
mais plénitude car il nous immerge dans la conscience
d’être relié. « Tout est par nature interdépendant et donc
vide d’existence propre. » (Ringou Tulku Rinpotché).
Etre soi n’existerait-il pas ? Après s’être débarrassé du
Faire des activistes et de l’Avoir, de l’avidité de
posséder, faussement rassurant, reste à Etre. N’y
comptez pas si vite car : « Être ou ne pas être… » La
question est posée ? Immanquablement, Jean-Paul
Sartre s’est intéressé au « sujet », à l’être en soi.
Il soutient qu’il y a deux sortes d' « être-en-soi », le
nouménal, « moi », et le phénoménal, « celui que je
parais ».
Dans L'Être et le Néant, Sartre parle du « garçon de café
». « Considérons ce garçon de café, dit-il. Il a le geste
vif et appuyé, un peu trop précis, un peu trop rapide,
il vient vers les consommateurs d'un pas un peu trop
vif, il s'incline avec un peu trop d'empressement, sa
voix, ses yeux expriment un intérêt un peu trop plein
de sollicitude… L'homme semble emprisonné dans ce
qu'il est ?… Et la crainte perpétuelle qu'il n'y échappe,
qu'il ne déborde et n'élude tout à coup sa condition.
(…) Il est une « représentation » pour les autres et
pour moi-même, cela signifie que je ne puis l'être qu'en
représentation.Mais précisément si je me le représente,
je ne le suis point,j'en suis séparé, comme l'objet du
sujet,
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Sujet, séparé par rien, mais ce rien m'isole de lui, je ne
puis l'être, je ne puis que jouer à l'être, c'est-à-dire
m'imaginer que je le suis. Et, par là même, je l'affecte
de néant. J'ai beau accomplir les fonctions de garçon
de café, je ne puis l'être que comme l'acteur est
Hamlet, en faisant mécaniquement les gestes typiques
de mon état et en me visant comme garçon de café
imaginaire à travers ces gestes…
Ce que je tente de réaliser c'est un être-en-soi du garçon
de café. » L’homme en quête d’être serait-il aussi pris
dans une représentation, une illusion sur sa nature
véritable ? Il semblerait que la fusion vécue dans la
méditation et la conscience d’être « semblable à la goutte
d’eau au sein de l’océan » comme l’exprimait Sri
Aurobindo, tranche cette question de l’être, en tout cas
celle de l’illusion de l’égo.
COMMENCER A MEDITER
La pratique est simple et naturelle. Il est souhaitable
de méditer de façon à se sentir bien, stable et
confortable. Tout ce que nous faisons au cours de cette
méditation (et il n’y aura pas grand-chose à faire
véritablement) soit agréable et facile à faire. Vérifions
que nous avons une sincère intention de méditer et
nous savons pourquoi nous souhaitons pratiquer.
Maintenant, veillons à être disponible et prévoyons un
temps libre non limité. Choisissons un endroit
tranquille, ni trop frais, ni trop chaud, ni trop éclairé

dans la journée, ni trop sombre le soir.
Veillons à nous vêtir d’un vêtement ample et léger
dans lequel notre corps se sent bien, libre. Un coussin
suffisamment épais nous permettra de nous asseoir les
jambes croisées en lotus ou en faux lotus et rester ainsi
pendant un temps assez long tout en restant
confortable.
Tout le corps est détendu, les épaules sont relâchées et
un fil invisible tire légèrement le sommet du crâne
vers le ciel permettant à la colonne vertébrale de se
maintenir droite, sans effort.
Les yeux sont mi-clos, le regard est posé naturellement
un peu plus loin sur le sol. La respiration est douce ;
elle se fait naturellement par le nez et le souffle est
libre.
L’endroit est silencieux et nous sommes immobiles et
silencieux. Nous portons au début attention au corps,
à la respiration et à l’esprit qui se manifeste en partie
par la conscience.
En se concentrant sans effort avec constance de
manière à sentir la présence de l’esprit-conscience dans
les mains, dans la respiration, le souffle, dans chaque
partie du corps, la posture demeure correcte et de
brefs moments de non-pensée (fushiryô) commence à
apparaître.
Le maintien de la concentration est ferme et doux à la
fois.
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Imaginons que nous soyons en train de contempler un
papillon posé sur une fleur. A un moment inattendu,
le papillon quitte la fleur, alors nous le laissons libre,
puis le ramenons doucement sur la fleur.
Un peu plus tard, il repart et nous le ramenons en
douceur sur la fleur. Il est naturel que ce papillon ait
envie de bouger, vienne et parte, que notre attention,
vivante et toujours en mouvement, connaisse ces
fluctuations, ces moments de distraction.
Tout ce qui est vivant présente des cycles de repos et
d’activité. Il est utile ici de ne pas forcer et d’accepter
toute ces manifestations sans jugement, sans les
contrarier ou en être contrarié.
Une pensée qui surgit, une sensation douloureuse qui
apparaît, une émotion qui remonte du fond de notre
inconscient parce que nos défenses psychologiques ont
baissé la garde, tout ceci est accepté un temps, écouté
sans intention de rejet ou de changement. A ce
moment, étrangement, la manifestation « parasite »,
ayant été écoutée, disparaît. Elle est intégrée et notre
méditation continue à dérouler son flot fluide. Dans
un premier temps, la respiration « passe
imperceptiblement par le nez » (Fukanzazengi), puis il est
souhaitable d’oublier de respirer.
Toute forme de contrôle, de contrainte induit une
réaction, donc une manifestation troublant le simple

fait d’être là, assis en silence. Nous respirons à ce
moment en hypoventilation, la respiration est très
douce, très fine, « à glotte ouverte ». Notons au passage
que nous entrons alors en cohérence cardiaque ce qui a
pour effet d’induire un changement remarquable des
ondes cérébrales et nous plongent, en douceur, dans
un état de conscience modifié, dans une profonde
sérénité. Une fois atteint ce moment, veillons
simplement « juste à être assis » (Taza), sans intention
particulière, rien n’est forcé, rien n’est relâché.
Si on prend conscience d’un affaissement de
l’attention, d’un moment d’endormissement, il
convient juste de redresser doucement la colonne
vertébrale et la maintenir… puis cesser d’y penser (Le
fait de redresser la colonne vertébrale rétablit
naturellement un équilibre entre les systèmes
sympathique et parasympathique).
Si la respiration devient plus profonde et plus lente à
un moment cela est naturel, ce n’est pas recherché.
Veillons à n’exercer aucun contrôle, ni sur le corps, ni
sur la respiration, ni sur l’esprit, car la méditation est
naturelle.
Puis cessons de veiller à tout ceci. En s’abandonnant
en confiance à la méditation, nous devenons libres
d’entrer dans la vacuité et nous fondre avec « quelque
chose » qui nous dépasse.Nous vivons des moments
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de présence totale à soi, au monde et d’absence totale
de fusion, nous ne savons pas alors ce que nous
éprouvons, cela est indicible et non-pensé, nonconscient. C’est une expérience fondamentale, essentielle.
Peut-être cela ressemble-t-il à ce qui se passe lorsque la
goutte d’eau redevient ce qu’elle est : l’océan tout
entier.
Pour le moins, « être juste assis » un moment est une
bonne manière de se détendre et de se relaxer. La
méditation nous aide aussi à prendre du recul, à voir
les choses autrement car au moment paradoxal où
nous paraissons plongés dans la solitude la plus
profonde, seuls, assis, les yeux clos, immobiles et
silencieux, à ce moment-là, au cœur du vide, se
produit un phénomène inhabituel (traduisez : naturel)
…
Dans le silence et l’obscurité, les « yeux de l’esprit »
s’ouvrent.
Nous risquons d’être étonnés car, à un moment, nous
percevons comme une petite lumière, ténue, au cœur
des ténèbres. Cette petite lumière avec laquelle nous
prenons enfin contact, c’est nous. Soi.

seule… Il y a du monde ! Nous sommes tous là,
ensemble.
Jean-Marc Ortéga
Enseignant et psychothérapeute
Fondateur du centre de bien-être Troisième Souffle

Nous risquons juste, au moment de ces surprenantes
et heureuses retrouvailles, de constater que cette petite
lumière, au plus profond de notre être, n’est pas toute
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Par Jérémy Narby
>consulter sa biographie

Les Indiens d’Amazonie croient que les plantes et les
animaux pensent, planifient et possèdent un savoir. En
tant qu’anthropologue intrigué par ces affirmations, je
suis parti interroger des scientifiques pour connaître
leur point de vue sur l’intelligence dans la nature.
J’ai commencé mon enquête à Toulouse, au laboratoire
de cognition animale du CNRS, où un biologiste
nommé Martin Giurfa et ses collègues avaient
démontré que les abeilles étaient à même d’abstraire.
Ils avaient construit un labyrinthe simple en forme de
Y, dont l’entrée était marquée par un symbole
particulier, par exemple la couleur bleue. Les abeilles
qui volaient à travers l’entrée parvenaient à un
carrefour, où elles devaient choisir entre deux voies,
l’une marquée par la couleur bleue, l’autre par la
couleur jaune.
Les abeilles qui suivaient la piste bleue trouvaient en
fin de parcours une fiole contenant une solution
sucrée.
Celles qui choisissaient la piste jaune ne recevaient
aucune récompense.
Les abeilles ont rapidement appris que « même signe »
égale « sucre ».
Dans des expériences ultérieures, les symboles furent
changés, indiquant non plus des couleurs, mais des
lignes horizontales et verticales par exemple, et les
abeilles réussirent de façon éclatante.
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Cette expérience montre que ces insectes, dont le
cerveau a la taille d’une tête d’épingle, arrivent à gérer
des abstractions telles que « similarité » et « différence
».
Martin Giurfa, l’homme derrière cette expérience, m’a
dit que plus nous comprenons comment les animaux
prennent des décisions et apprennent, plus nous
devons admettre qu’ils n’agissent pas mécaniquement.
Les abeilles ont une intelligence qui leur est propre,
dit-il, et qui leur permet « d’extraire la structure
logique du monde ».
Si les abeilles sont des êtres sensibles et intelligents,
qu’en est-il des plantes, qui sont dépourvues de
cerveau ? Que dit la science à propos de l’intelligence
des plantes ? Cette question m’a mené en Ecosse pour
parler avec Anthony Trewavas, un biologiste qui
affirme que les plantes ont des intentions, prennent
des décisions et évaluent certains aspects complexes
de leur environnement.
Trewavas est professeur de biologie à l’Université
d’Edinburgh et membre de la Royal Society, et il écrit
dans la revue Nature que la recherche sur
l’intelligence des plantes devient « un objet d’étude
scientifique sérieux ». Trewavas m’expliqua que la
génétique moléculaire avait récemment révélé les
signaux et récepteurs utilisés par les cellules abeilles
réussirent de façon éclatante.

lorsqu’elles communiquent et apprennent. Les plantes
peuvent gérer des informations et réagir avec l’entièreté
de leur organisme, et leurs cellules communiquent entre
elles via des signaux moléculaires et électriques, dont
certains ressemblent étonnamment à ceux qu’utilisent
nos propres neurones. Une plante n’a pas de cerveau,
mais agit comme un cerveau. Pour être une plante, et
pour enfoncer des racines dans le sol dans une structure
à embranchements tout en déployant des feuilles de
façon à récolter un maximum de lumière, il faut
percevoir et intégrer une grande gamme de variables,
calculer les bonnes décisions, et les mettre en œuvre. Par
exemple, le palmier des Andes, qui a des racines
apparentes, se déplace vers la lumière en formant de
nouvelles racines du côté ensoleillé et en laissant mourir
celles qui sont à l’ombre.
En effectuant cette manœuvre pendant plusieurs mois,
le palmier des Andes se déplace réellement, et « marche
», à une vitesse imperceptible aux humains, en
repoussant ses voisins rivaux pour trouver la lumière.
Pour Trewavas, c’est un exemple clair de comportement
intentionnel et d’intelligence dans la nature. Mais qu’estce que « l’intelligence » exactement ?
Étymologiquement, le mot se réfère à choisir entre,
inter-legere en Latin,et implique la capacité de prendre
des décisions.
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Mais le concept a souvent été défini en termes
exclusivement humains, et ne pouvait donc pas
s’appliquer aux autres espèces. Et les experts se sont
tellement disputés à propos de la définition de
l’intelligence, qu’il n’est probablement pas très
intelligent d’essayer de la définir plus avant.
J’ai pris conscience de ce problème lors d’un voyage
au Japon.
Je m’étais rendu à Hokkaido pour interviewer
Toshiyuki Nakagaki, le scientifique qui avait démontré
que les moisissures visqueuses unicellulaires savaient
résoudre les labyrinthes.
Nakagaki et ses collègues avaient publié leurs résultats
dans la revue Nature dans un article qui utilisait le
mot « intelligence ».
Dans les réactions médiatiques qui s’en étaient suivies,
me raconta-t-il, il y avait deux camps : les journalistes
japonais voulaient surtout savoir comment un tel
organisme avait réussi à solutionner le labyrinthe,
tandis que les journalistes occidentaux tendaient à
questionner si le phénomène constituait ou non de
l’intelligence.
Nakagaki attribua la différence au contexte animiste
de la culture japonaise, et au mot japonais pour
intelligence, chi-sei, où chi veut dire « savoir », et sei
signifie « propriété de » ou « capacité de ».

De nombreux japonais n’hésitent pas à attribuer chi-sei,
ou une capacité de savoir, aux autres espèces, y compris
à de la moisissure unicellulaire.
J’ai demandé à Nakagaki comment il avait résolu le
dilemme concernant l’intelligence et les occidentaux. Il a
répondu que par la suite, il avait remarqué que les
occidentaux ne le contredisaient pas lorsqu’il utilisait le
mot anglais « smart » à la place de « intelligent ». Depuis
lors, il se contente d’utiliser « smart ».
Mais le sens premier de ce mot est « chic, élégant, propre
», ce qui n’est pas très pertinent à l’intelligence dans la
nature.
La « nature » elle-même est un concept délicat, que la
plupart des dictionnaires définissent en opposition aux
œuvres humaines, par exemple comme « les
phénomènes du monde physique à l’exclusion des
humains ou de leurs créations ».
La « nature », comme concept, implique un
désengagement du monde. Comme l’anthropologue
Philippe Descola l’a montré, ce concept est une
spécificité de la culture occidentale.En étant stricte avec
les mots, on découvre que « intelligence dans la nature »
est une contradiction dans les termes, parce que «
intelligence » exclut les non humains et « nature »
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exclut les humains. Mais ceci montre surtout que nos
concepts, qui nous séparent a priori des autres espèces,
entravent notre réflexion. Nous luttons avec les mots
lorsque la moisissure unicellulaire solutionne le
labyrinthe, parce que nos concepts ne correspondent
pas aux données. Ce n’est pas la nature qui manque
d’intelligence, mais nos propres concepts.
La religion chrétienne est le point de départ de l’idée
selon laquelle l’être humain fait exception parmi les
vivants. Par la suite, le rationalisme et l’humanisme
ont développé cette notion.
Chez Descartes, le sujet pensant est détaché de la
théologie, et se trouve au centre d’une rupture entre
les humains et les autres espèces.
Selon ce schéma, les humains sont les seuls sujets
pensants sur la planète, tandis que les autres êtres
vivants sont considérés comme des objets. Les
humanistes ont placé les humains dans une catégorie
ontologique à part, séparés de tous les autres êtres.
Mais quelques siècles plus tard, nous voyons le
contraire, car tout ce que la science a appris sur la
provenance de l’être humain indique que nous
appartenons à la nature. Les scientifiques ont établi
que les animaux fabriquent des outils, gèrent des
concepts abstraits, montrent une conscience de soi, et
apprennent des comportements.

Et les plantes communiquent et agissent avec
intelligence et prévoyance. Toutes ces capacités étaient
considérées, il n’y a pas si longtemps, comme propres à
l’homme. Par ailleurs, les scientifiques ne savent rien de
ce que pensent les jaguars, les bonobos ou les abeilles.
Et le langage humain est peut-être spécifique aux
humains, mais cela ne fait pas de nous des êtres uniques,
car de nombreuses autres espèces ont leur forme
spécifique de communication.
Il s’avère que tous les êtres vivants montrent une
capacité de percevoir le monde, de traiter l’information
obtenue de leur environnement, de recevoir et
transmettre des signaux, d’apprendre et de mémoriser.
Et notre parenté avec les autres espèces est physicochimique, génétique et littéralement vraie.
Nous sommes arrivés à « la fin de l’exception humaine
», comme l’écrivait récemment le philosophe Jean-Marie
Schaeffer.
Mais nous n’avons pas encore tiré les conséquences de
cette idée.
Celles-ci ne manqueront pas d’affecter notre
compréhension de nous-mêmes et de la nature de la
nature.
Jérémy Narby
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Traduire le philosophe chinois Lao-Tseu,
un pari impossible ?

Par Philippe Denis

> consulter sa biographie

À la lumière du chemin parcouru, il paraît bien
présomptueux de retracer par le menu la démarche qui
nous a conduits à cette traduction car tout au long de ces
dix années, nous avons changé. C’est la raison pour
laquelle ce récit n’est ni plus ni moins qu’une approche
vivante de ce texte.
Un début ?Il est possible que le début remonte à des
instants où nous n’étions pas nous-mêmes pleinement
conscients.
Nous avons bien sûr lu les traductions existantes en
particulier celle de Liou Kia-Hway.
Nous avons également poursuivi nos lectures car nous
nous sommes rendu compte que certains passages de ce
texte étaient parfaitement incompréhensibles, voire
contradictoires, comparés à d’autres traductions.
Ce texte semblait vouloir s’imprégner en nous
doucement, par couches successives, demandant une
certaine patience.
Tout en suivant des parcours différents, nous avons en
commun une amitié profonde qui s’est nourrie et
enrichie tout au long de cet exercice. Nous avions deux
approches différentes :
l’une, intellectuelle, basée sur l’identification et
l’explication de chaque caractère et l’autre, plutôt fondée
sur le ressenti, la musique du texte, son rythme.
Chacun nourrissait un désir ardent de comprendre le
sens du tao et de plonger dans une culture qui le
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pour utiliser les lettres latines en lieu et place des
sinogrammes. Un système élaboré par les chinois - le
Pinyin établi en 1979 - permet de transcrire
phonétiquement les sons chinois en écriture latine. C’est
la raison pour laquelle il existe encore aujourd’hui
différentes façons d’écrire, en lettres latines, le même
idéogramme.
Le Tao
Les origines de ce texte remontent au temps des
royaumes combattants, c’est-à-dire à environ 220 avant
JC, juste avant l’unification de la Chine.
Nous ne rentrerons pas dans les débats sans fin sur
l’origine controversée de ce texte. Une lecture attentive
permet de mettre en évidence certaines différences de
styles et de contenus si bien qu’il est très difficile d’en
attribuer avec certitude un seul auteur.
Néanmoins le Tao Tö King est l’œuvre de Lao-Tseu.
Souvent traduit par « Vieux Maître », Lao-Tseu est
souvent représenté chevauchant le dos d’un buffle.
Mais le chinois permet une autre traduction : vieil
enfant.
Nous abordons là une des premières contradictions :
comment pouvons-nous être à la fois vieux et enfant ?
Lorsque nous imaginons un vieillard rempli de sagesse,
ouvert à la vie, rayonnant de bonheur, n’est-ce pas là
l’expression de l’enfant ? Qui n’a pas ressenti cette
singularité en voyant Maître Ueshiba, frêle vieillard

Souriant, pratiquer l’aïkido avec souplesse, vitalité et
l’énergie débordante de l’enfance ? Il pourrait donc
s’agir d’une clef ou d’une finalité ou peut-être même
des deux à la fois. Nous voici donc en présence d’un
paradoxe qui pourrait à l’usage s’avérer précieux
dans cette quête de sens.L’état contradictoire et/ou
Posons un premier jalon. Il nous semble que nous
sommes contradictoires par nature. Nous sommes
doubles : sensible et/ou cérébral.
Si l’on préfère : intellectuel et/ou émotionnel. Cette
approche peut se vivre et s’approfondir en
pratiquant un art corporel comme le tai chi chuan.
L’origine du tao est appelée « wou ji » littéralement
sans faîte, puis viens le « tai ji » faîte suprême. Le Tai
ji quan ou tai chi chuan signifie : « boxe de l’équilibre
». Le tai ji représente la figure yin/yang composée de
deux formes, l’une noire et l’autre blanche,
imbriquées l’une dans l’autre, tout en contenant
l’autre dans un mouvement circulaire. Cette figure
exprime l’unité contradictoire.Cela signifie que
chaque polarité s’exprime l’une par rapport à l’autre
et ne peut être saisie que dans la globalité du
mouvement.
Nous ne sommes pas chinois et nous ne le parlons
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pas. Pourtant au fil des années, le texte est devenu
lisible en chinois. Mais au bout du compte, que signifie
traduire ?
C’est un peu comme se placer dans la conscience d’un
autre, du côté de l’auteur sans interprétation, sans a
priori, tout en le transposant dans sa propre langue. Le
chinois, langue de l’image, nous donne une autre
vision, un autre regard sur le monde, et nous apparaît,
complémentaire au français, pour décrire la réalité.
Alors il existe, bien sûr des limites, en particulier les
jeux de mots.
Le tao n’en manque pas et de ce point de vue, nous
dirions que ce texte est comme un chant ou un recueil
de poèmes.
Progressivement, nous en avons pris conscience. De
fait, par la poésie, nous contentons à la fois notre nature
intellectuelle et émotionnelle.
La poésie permet le grand écart entre rigueur
sémantique du texte et une musique, un rythme non
descriptif qui va bien avec notre tempérament rêveur :
la musique du cœur-esprit.
L’aventure
Nous sommes des chercheurs sincères et c’est en quête
de sens que pendant plusieurs années Gilbert déchiffre
un à un les caractères.
Nous avions chacun à notre disposition un exemplaire
en trois volumes du dictionnaire de l’institut Ricci.

Il lui avait été offert par une personne de son
entourage, impressionné par sa volonté et son
tempérament.
C’est en plongeant dans les différents sens possibles
que s’est construit pas à pas le texte. Ce n’était que
matière brute et certains sens apparaissaient.
C’est à l’occasion d’un voyage en Chine que Philippe
retrouve la trace du vase à bascule. Ce vase conique
ancestral servait à puiser l’eau. Vide, le vase est
incapable d’équilibre ; en le remplissant, il se
maintient vertical puis en le remplissant davantage,
il perd l’équilibre en vidant son contenu. Quelle
formidable image de modération ! « Mieux vaut
s’arrêter de remplir un vase qu’on ne pourra
maintenir » §9.
Nous voici donc dans une description de la réalité
concrète et non pas dans un doux rêve. Nous en
sommes convaincus, le texte est simple et repose sur
la description de la réalité dans une approche à la
fois pragmatique et sensible. Bien souvent dans les
traductions en français, tout est découpé, précisé,
fractionné. Dans le texte chinois au contraire, tout
semble relié et former une seule réalité.
La description du monde à travers le Tao est
flottante, alternante, souple, fluctuante, et en même
temps, naturelle, puissante, magique. À ce stade, une
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évidence : le texte émerge malgré nous et devient
vivant ; il nous parle !
Nous qui cherchons le sens des phrases, c’est toute
notre conception de la réalité qui s’en trouve modifiée.
Nous passons des heures à discuter de la présence du
printemps, comment de minuscules et infimes pousses
arrivent à émerger et à disputer leur place au béton et
bitume. Comment ne pas voir là, la puissance de la
faiblesse ? Du ténu ? De l’infime ? Et c’est passionnant,
vivant. Et cela trouve moult exemples dans la pratique
du tai chi chuan.
C’est lors d’une discussion dans une galerie parisienne
que Gilbert rencontre Pascal Riou, co-directeur de la
revue Conférence.
Nous n’aurions jamais imaginé de publier notre texte et
c’est après beaucoup d’hésitation que nous nous
sommes résignés à envoyer le premier manuscrit à
Pascal. À peine dix jours plus tard, il nous a demandé
de le transmettre à deux jeunes sinologues Nicolas Idier
et Antoine Roset. Nous étions stupéfaits d’apprendre
que la revue CONFERENCE souhaitait le publier et
Pascal nous a invités à confronter nos points de vue,
afin, comme disent les chinois «de polir le jade !».
Dans notre démarche, le fait de pouvoir partager avec
des sinologues est une expérience des plus

enrichissantes. Leurs remarques alliées à la maîtrise
linguistique de Pascal nous permettaient d’accéder à une
compréhension encore plus fine du texte.
Nous avons fini par déterminer des critères pour le
choix des mots ou des expressions : conserver le sens le
plus ouvert possible. Aujourd’hui, bien que publié, nous
continuons à étudier ce texte qui reste pour nous une
source d’inspiration dans la rigueur de la nature.
Ce qui nous fait toujours dire que l’aventure continue.
De l’efficience
Ce texte ne parle que d’une chose, ce qui se passe entre
le ciel et la terre. En réalité, il nous renvoie à notre
propre façon de percevoir et de comprendre le monde.
En fait, le tao nous le précise : « dans quel état sommesnous ? » Préoccupés ou libres de toute préoccupation ?
(§1) Divisant le monde ou pratiquant le non agir ? (§2)
Acceptant la faveur et la disgrâce ou prenant soin de
nous-mêmes ? (§13) De fait, nous sommes constamment
dans les polarités.
La réalité est fluctuante, fugace. Croyant la comprendre,
en fait je m’en éloigne. Mieux vaut se tenir au centre…
Bref, je renonce à comprendre et je me laisse porter par
mon propre courant, mon propre chemin, autrement dit
la voie.
Dans les démarches corporelles et surtout les arts
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Par Serge Mairet

Alain Kremski
>consulter sa biographie

S.M.: Quand on est premier Grand Prix de Rome comme
Claude Debussy, à l'âge de vingt-deux ans, cela suppose
une carrière classique prometteuse. Alors pourquoi se
tourner vers l'Orient?
A.K.: Quand j'étais au Conservatoire de la rue de
Madrid, j'ai fait mes études par correspondance et je me
souviens d'un professeur d'Histoire, qui s'appelait
Monsieur Blanchard : le genre de professeur
extraordinaire qu'on croise sur sa route quand on est
enfant et qui vous marque…
Et cet homme, sachant qu'il avait été professeur
d'Histoire, sachant que les élèves qui étaient inscrits au
centre d'enseignement par correspondance étaient assez
isolés, organisait des visites au Louvre en particulier et
faisait des commentaires devant les départements
d'Archéologie ou Grec (qui m'ont rappelé plus tard ce
que j'ai entendu de Jacques Lacarrière ).
Et je crois que vers l'âge de dix ans, j'ai été bercé, comme
cela, par des légendes: la Grèce antique, l'Egypte, etc…
et puis frappé déjà par la beauté de certaines sculptures,
en particulier des statuettes assez extraordinaires dans le
département d'égyptologie du Musée du Louvre qui est
absolument merveilleux! Alors cela peut paraître
étrange mais étant donné l'orientation de la revue, je
peux le dire, je crois à la
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réincarnation, peut-être pas de la manière naïve dont
on en parle souvent; j'imagine quand même qu'il y a
une âme, que cette âme se réincarne de corps en corps
en se perfectionnant, je pense que nous avons parfois
des souvenirs de nos vies antérieures et que l'âme
reconnaît quelque chose.
Déjà, quand j'avais dix ou onze ans, j'avais vraiment
des frissons, ce qu'on appelle des impressions, face à
certaines sculptures comme Osiris : je reconnaissais
quelque chose que je portais déjà en moi quand j'étais
enfant.
Et cela s'est encore approfondi le jour où mes parents
m'ont emmené voir un film ( je me souviens plus du
film, je devais avoir treize ou quatorze ans ) mais il y
avait un court-métrage qui s'appelait "Le Sourire" et
l'on voyait un lama en Inde avec sa robe orange qui
marchait d'un pas tranquille au milieu de paysages
sublimes et puis il y avait un petit moinillon
extraordinaire qui passait son temps à sourire et qui lui
était complètement dans l'émerveillement de tout, des
fleurs, des papillons, tout cela, et qui s'arrêtait sans
cesse pour tout regarder, étant identifié peut-être mais
de la bonne manière, tandis que le maître continuait sa
marche en voyant rien du tout, d'un air absolument
indifférent…Et je me dis maintenant que c'est le
moinillon qui possédait la sagesse et pas le moine

parce que je crois que l'ouverture au divin n'est pas la
fermeture au monde.
Et sous prétexte de ne pas s'identifier, ne plus sourire, ne
plus rien voir, n'est pas exactement ce que le Bouddha
demandait à ses disciples! Il demandait de ne pas être
identifié c'est à dire ne pas être esclave des émotions ou
des désirs mais il ne demandait pas de ne pas avoir
d'émotion ou de désir parce que si l'on est amoureux
d'une femme, il faut bien éprouver un désir et l'on dit
souvent que "Le monde est un désir de Dieu". Sans
désirs, il n'y a plus de conquête spatiale, il n'y a plus
d'aventures, il n'y a plus d'explorateurs, il n'y a plus de
défis à relever… Par conséquent, les visites au Louvre
avec ce professeur extraordinaire, qui ne doit plus être
de ce monde aujourd'hui et ce film où là aussi j'ai
reconnu quelque chose ( parce qu'on parlait du Yoga, la
réincarnation, les exercices ) qui me semblait
extrêmement familier.
Ensuite, dans mon parcours de musicien, parmi les
œuvres pour orchestre que j'écrivais à l'époque,
certainement influencées par Bartok et Stravinski, j'avais
besoin de rajouter des cloches, de rajouter des gongs.
Il y avait toute un rencontre Orient/Occident comme on
peut la trouver dans la musique d'Olivier Messian ou
d'André Jolivet… Et puis j'ai eu la chance d'avoir le
Premier Grand Prix de Rome à l'époque, qui était sur
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concours (alors qu'aujourd'hui c'est une Bourse mais
c'est pas mal aussi car ouvert à beaucoup plus de
disciplines; c'est, si l'on veut, plus démocratique. A
l'époque, le Grand Prix de Rome ne concernait que cinq
disciplines: la musique, la peinture, la sculpture, la
gravure, l'architecture) et un Prix de Rome était logé à
la Villa Médicis quarante mois!
Maintenant, c'est ouvert à la photographie et à d'autres
disciplines et les résidences, je crois, sont de l'ordre de
six mois, ce qui permet à beaucoup plus de monde de
bénéficier de ce lieu privilégié.
J'ai eu la chance d'avoir là-bas comme directeur Balthus.
Nous nous promenions la nuit dans les jardins en
écoutant les rossignols.
Je ne sais pas si je comprenais la chance que j'avais; il
m'a confié beaucoup de choses; une chose en particulier
assez étonnante : "Tu le dis à personne mais avant de
peindre, je prie!" C'était un peu bizarre car j'entendais
tellement de bêtises sur lui, qui était en fait un homme
très profond et très ouvert au divin, mais j'ai tenu ma
langue.
J'en parle seulement maintenant parce que lui-même
évoque ce point dans ses mémoires! Je me suis aperçu
que j'étais ce qu'on appelle un enfant surdoué,
prédestiné: beaucoup de premiers prix au
Conservatoire ( il est évident que j'étais fait pour être
musicien! )

mais tellement poussé dans la musique, tellement mis
sur des rails que l'évidence était là mais plus le désir…
C'était un peu comme mourir à quelque chose pour
pouvoir renaître.
A ce moment, j'ai commencé à m'intéresser aux
doctrines de l'Orient, au Bouddhisme, à Khrishnamurti,
à Gurdjieff et j'ai commencé à essayer de pratiquer la
méditation pour retrouver quelque chose en moi qui
était, dirait Gurdjieff, de l'ordre de l'être et pas
seulement de l'ordre du savoir!
S.M.: Cela nous amène aux douze disques enregistrés
des œuvres de Hartmann/Gurdjieff que vous
interprétez magistralement.
Pour les internautes qui ne connaissent pas cette
musique, il faut savoir qu'elle a quelque chose de
véritablement envoûtant…
A.K.: Il faut rappeler que Thomas de Hartmann ( un
musicien contemporain de Prokofiev ), était l'élève de
Gurdjieff qu'il avait accompagné dans de nombreux
voyages, notamment en Turquie et dans le Caucase. Ils
étaient en complète osmose.
Gurdjieff avait ramené un certain nombre de mélodies
un peu étranges qu'il avait entendues dans les temples
en Asie ( il ne faut pas oublier que Gurdjieff a "disparu"
pendant vingt ans dans des monastères soufis,
esséniens, tibétains (en particulier dans l'Asie Centrale,
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que tous les courants sont les bienvenus et que l'on ne
peut pas comparer une musique de Bartok, de
Stravinski ou de Messian, avec les musiques de
Gurdjieff.
Celles de Gurdjieff, transcrites par Thomas de
Hartmann, sont beaucoup plus simples, parfois même
plus primaires, voire archaïques… En même temps, il y
a au niveau de l'énergie, de l'ordre des sons, des
intervalles, une sorte de charme étrange, envoûtant, qui
est indiscutable.
Et d'ailleurs ces disques ont reçu un accueil
enthousiaste de la critique, un ffff de Télérama, un Choc
du Monde de la Musique.
Malheureusement, maintenant on ne les trouve plus et
j'éprouve de la gratitude envers la maison de disques
Naïve qui a sorti les douze volumes de la musique de
Gurdjieff mais qui n'échappe pas à la dictature de la
quantité. Dans la Rue Saint Louis en l'île où j'habite à
Paris, au 51 dans un très bel hôtel particulier, a habité
René Guénon, immense philosophe et mystique, qui a
écrit en son temps deux livres formidables, Le règne de
la quantité et La crise du monde moderne. Il était,
comme Gurdjieff, un grand penseur, qui allait à contrecourant déjà de l'optimisme béat concernant la
civilisation occidentale. Et là, on est exactement dans le
domaine de la quantité parce que ces disques de

Gurdjieff, aujourd'hui on, ne les trouve plus alors que
rien que la dernière réédition s'est quand même écoulée
très vite, à raison de trois mille exemplaires de chaque
CD, ce qui, dans le domaine du Classique, sans
beaucoup de publicité, est déjà assez remarquable… Je
connais des maisons de disques qui sablent le
champagne pour moins que cela…
Un des responsables de Naïve m'a dit d'un air un peu
attristé: "Tu comprends, mon pauvre Alain, tu nous
coûtes cher en surface de stock!"
Je revois mon vieux maître Darius Milhaud, dans les
années soixante, de grosses larmes lui coulant sur les
joues, une enveloppe dans sa main, me disant: " La
maison de disques Véga m'informe que l'on va envoyer
au pilon un certain nombre de microsillons parce que
cela occupe trop de surface de stock"…
C'était il y a un demi-siècle et déjà à l'époque sont partis
au pilon des trésors comme Les mariés de la Tour Eiffel,
avec des textes de Cocteau, des choses extraordinaires
pour lesquelles on paierait des fortunes aujourd'hui!
Je trouve un petit peu dommage, justement, qu'il n'y ait
pas une certaine sagesse: le fait d'avoir Carla Bruni, par
exemple, chez Naïve et grâce à elle, de vendre des
quantités énormes de disques, qu'il n'y ait pas une
partie des bénéfices qui aillent vers des choses un peu
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plus fragiles… Comme l'exclusivité se termine en juin
2010, je vais les réenregistrer mais je trouve cela un petit
peu dommage.
Ce qui ne m'empêche pas de garder des liens d'amitié
avec la maison de disque Naïve. Je les aurais en face de
moi, je dirais exactement la même chose!
S.M.: Vous avez enregistré les œuvres de deux
autres personnalités du monde des arts, l'un
philosophe, l'autre poète. Je parle de Friedrich
Nietszche et Boris Pasternak dont le moins que l'on
puisse écrire est que leurs talents musicaux étaient
jusque là inconnus…
A.K.: Pour Nietszche on commence à le savoir
mais il est vrai que sa pensée philosophique a
complètement occulté sa musique, qui est très belle
mais ni reconnue ou acceptée par la plus part des
musiciens d'aujourd'hui, tout simplement parce que
Nietszche avait une manière d'écrire de la musique qui
n'obéissait pas forcément aux règles du Conservatoire.
Il y a beaucoup de pièces assez courtes, beaucoup
d'esquisses… Quand on écoute sa musique, c'est
comme quand on regarde un papillon en train de voler
dans l'espace: on ne sait jamais sur quelle fleur il va se
poser! C'est quelque chose comme cela d'inattendu,
souvent les musiques se terminent sur une sorte de

point d'interrogation, les harmonies sont assez
audacieuses, extraordinaires par moment mais l'ordre
des sons ne correspond pas toujours à celui que
l'intellect habituellement attend dans la musique
classique…
Donc, cela donne une sorte de charme étrange et je
pense que si Nietszche avait vraiment décidé d'être
compositeur plutôt qu'écrivain, il aurait été un
compositeur aussi important que Brahms ou Schumann,
avec des titres merveilleux: " La plainte du héros",
"L'attente de l'étoile", "Clair de lune sur la steppe",
"Journée d'automne ensoleillée"… Ce sont des musiques
tout à fait étranges, inclassables mais vraiment très
profondes et très belles et je crois qu'aujourd'hui, on
commence à reconnaître son importance comme
compositeur, qui était par ailleurs un talentueux
pianiste, qui improvisait, qui jouait parfois à quatre
mains avec Wagner. Nietszche était très admirateur de
Chopin, pour qui il était le compositeur
le plus important, il était très admiré par Clara
Schumann.
Les musiques de Nietszche correspondent plutôt aux
poèmes de jeunesse :"Dithyrambe pour Dionysos" ou
apparaît son aspect juvénile, mélancolique, bienveillant,
lumineux, solaire… très loin de l'idée complètement
noire qu'en a fait sa sœur après sa mort, en déformant
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beaucoup de choses. Et puis après, il a été récupéré par
l'extrême-droite! Michel Cazenave m'avait dit que
Nietszche avait refusé un jour un éditeur parce que
l'éditeur était anti-sémite.
En fait, je pense que Nietszche, comme Gurdjieff, sont
deux grands penseurs auxquels on a attaché des
casseroles qui n'ont rien à voir avec eux et qu'ils ne
méritent en aucune façon… L'œuvre de Nietszche va
faire quand même trois CD, plus un quatrième avec
des musiques à deux pianos, avec la très belle musique
du "Temple de l'Amitié" (une sonate pour piano seul )
et il y a "L'oratorio de Noël" qui est magnifique pour le
piano.
Alors que Pasternak, lui, a très peu composé. Ses
parents étaient artistes donc il y avait beaucoup
d'artistes, de musiciens, de poètes, de peintres qui
passaient dans la demeure des Pasternak, dont
Scriabine.Et Pasternak a porté ses premières
compositions à Scriabine mais il n'a composé qu'une
heure de musique! Sur cette heure de musique, il y a un
prélude de génial qui fait cinq minutes et que j'ai
enregistré.
Je me refuse à enregistrer le reste sous le prétexte que
l'auteur du Dr. Jivago a composé de la musique quand
il était jeune… Si elle est moins intéressante, je ne vais
pas en faire un truc anecdotique.

Par contre, son prélude est sublime; il a été écrit à l'âge
de seize ans, il annonce Prokofiev et Rachmaninov, il est
très proche de Scriabine et c'est là où je me pose la
question, en pensant à Nietszche et Pasternak : qu'est-ce
qui fait qu'un homme a un moment donné choisit une
voie, la littérature, plutôt qu'une autre, la musique.
Est-ce que c'est de l'ordre du destin, est-ce que c'est de
l'ordre du hasard, est-ce que c'est de l'ordre du karma,
on ne sait pas mais je pense, en tout cas, que Pasternak
aurait pu être un très très grand compositeur si il avait
décidé de composer!
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Pour commencer
“Adonaï Elohims ordonne à Adam pour dire: de tout arbre du
jardin assurément tu mangeras,
mais de l’arbre du saisir/comprendre bon et mauvais tu n’en
mangeras pas, car du jour où tu en mangeras, assurément tu
mourras.”
Génèse, chapitre 2, versets 16 et 17, traduction personnelle.

Par Vincent Béjà
> Consulter sa biographie
- A Martine, pour la souffrance,
- A Anne, pour l’élan!
“L’amour est à réinventer, on le sait” Arthur
Rimbaud

“Etz HaDa’at Tov VéRa”, généralement traduit par
“l’arbre de la connaissance du bien et du mal”, je
propose ici de le lire “l’arbre du saisir/comprendre bon
et mauvais” ou plus exactement “l’arbre du bon et
mauvais saisir/comprendre”. “Saisir/comprendre” se
rapporte à la forme verbale “HaDa’at” (la connaissance)
du verbe iad’a souvent traduit par connaître. C’est ce
même verbe qui est généralement utilisé dans la bible
pour signifier le coït d’un homme avec une femme. Mais
iad’a est formée sur le radical iad, la main, qui indique
clairement la saisie, la préhension ou compréhension.
Alors, font-ils l’amour? L’hébreu est ici sans pudeur:
l’homme saisit la femme, il la prend. La connaît-il? Qui
sont-ils l’un pour l’autre ?
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Nous sommes au coeur de notre sujet, dans un
problème simultanément sociétal et existentiel pour
l’homme et la femme d’aujourd’hui. On pourrait le
traduire comme ceci: le jardin d’Eden, ce lieu où
l’homme et la femme peuvent être nus l’un devant
l’autre et être une seule chair, comme le dit le texte, que
faut-il faire pour y revenir?
N’est-ce pas là la rédemption qui nous attend, le retour
qu’il nous faut accomplir? N’est-ce pas LA question,
celle qui s’impose à nous qui cherchons à vivre? Car
que vaut une vie sans amour, sans l’amour d’un autre
et, plus encore peut-être, sans amour à offrir à autrui? Si
nous portons notre regard sur ce qui a valeur à nos
yeux, de quelque capital que cela parle, physique,
financier, culturel, intellectuel, n’est-ce pas vain si
l’amour manque? Avons nous trouvé autre chose que
l’amour pour sortir de la vanité du monde? Y-a-t-il un
autre sens à la vie qui vaille plus ou mieux que lui?
Mais alors, quel amour?
Pour avancer dans ces questions je viens ici proposer de
repasser par la lecture d’un texte vieux de trois
millénaires; en particulier celui de la Genèse car c’est là
qu’est planté le cadre et le décor où s’ancrent notre
culture,nos mentalités, nos façons de vivre et de penser.

Et laisser entendre ainsi que ce livre mérite d’être relu ou plutôt de commencer à le lire - et que, ce faisant, il
peut nous permettre de renouveler ce lien miraculeux
qui donne à la vie son sens: le lien amoureux. Et de
laisser sonner à l’oreille du coeur ce que vient nous dire
l’orient.
Peut-être alors serons-nous en mesure de poser cette
question: serait-il possible que, collectivement, nous
soyons proches d’en saisir enfin quelque chose? Car
alors l’Histoire elle-même pourrait alors avoir un sens...
L’Amour qui fait vivre et celui qui tue
Mais revenons au texte et suivons comment s’effectue
l’apparition de l’homme. Dans un premier temps, au
chapitre 1 de la Genèse, lors du jour sixième, Elohims
crée les animaux terrestres et, au verset 27:
“Elohims crée Adam de son ombre, de l’ombre d’Elohims il le
crée, mâle et femelle, il les crée.”
Adam est créé “BéTsélem Elohims”, littéralement “dans
l’ombre d’Elohims”, ce qu’on traduit généralement, un
peu légèrement il me semble, par “à l’image de Dieu”.
Voici l’espèce humaine installée, donc, tout à fait à la
façon dont Elohims avait fait et créé précédemment les
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luminaires, les végétaux et toutes les espèces animales,
marines, aériennes et terrestres.
Avec cette particularité, qui le distingue des autres
créatures, d’être dans l’ombre d’Elohims, comme
attaché à lui, distinct mais peut-être jamais totalement
séparé...
Me revient ici ce dire d’Emond Jabes, cité par Ouaknin:
“Il faut nous défaire de la part divine qui est en nous,
dans le but de rendre Dieu enfin à lui-même et de jouir
de notre liberté d’homme”... Ne parlerait-il pas là de
cette ombre comme d’une forme d’attachement
infantile dont il nous faudrait sortir?
Comment autrement nous installerions-nous dans cette
responsabilité totale, cette façon d’assumer absolument
nos choix qui forme le coeur de cette liberté dont parle
le poète?
Commence alors le chapitre 2 qui débute curieusement
par la fin de la première semaine du monde. Par le
repos d’Elohims, septième jour... Ouverture, donc, sur
le repos de l’ouvrage accompli, sur le recueillement et,
pour Elohims, comme un retour sur soi. Tout est fait.
Tout reste à faire...

Et ce chapitre va se poursuivre, étrangement par un
nouveau récit de création, de l’homme cette fois-ci. La
première création n’avait installé que les prémisses de
l’humanité, l’espèce, mais toute personne ou tout sujet
véritable était encore absent. La saga de l’humanité
démarre là, au chapitre 2 à l’issue du repos divin ou à
l’intérieur de lui, par un renouvellement de la création:
verset 7: “Adonaï Elohims forme Adam (le glébeux),
poussière de Adama (la glèbe). il insuffle en ses narines
haleine de vie: et c’est Adam, un être vivant.”
verset 8: “Adonaï Elohims plante un jardin en Eden au
Levant. il met là l’Adam qu’il avait formé.”
verset 9: “Adonaï Elohims fait germer de la glèbe tout arbre
convoitable pour la vue et bien à manger, l’arbre de la vie, au
milieu du jardin, et l’arbre du bon et mauvais
saisir/comprendre.”
Remarquons que l’Eden est placé au Levant. Un peu
plus loin vient le verset 15: “Adonaî Elohims prend Adam
et le pose au jardin de Eden, pour le servir et le garder.”
Ce verset vient répéter et préciser la place et le rôle de
l’Adam dans ce jardin. Cela nous indique toute
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Ce verset vient répéter et préciser la place et le rôle de
l’Adam dans ce jardin. Cela nous indique toute
l’importance de l’Eden: Adonaï Elohims le fait
explicitement pour l’homme; il l’y met et le lui donne
pour en être le servant et le gardien; nous dirions le
jardinier. C’est le lieu de vie de l’humain... Un lieu situé
au Levant qui, dans notre langue - ressemblant ici à
l’hébreu - se dit aussi Orient; un lieu donc pour nous
orienter, vers lequel nous orienter...
Remarquons qu’après le repos du début du chapitre,
apparaît pour la première fois le tétragramme (formé
des quatre lettres Iod, Hé, Vav, Hé) jusqu’alors absent
du premier chapitre, que nous avons traduit par
Adonaï (mon seigneur). Quelque chose de la nature de
l’interlocuteur incessant de l’humanité dans toute la
suite du livre se met à apparaître. Cela doit avoir son
importance.
verset 16: “Adonaï Elohims ordonne à Adam pour dire: de
tout arbre du jardin assurément tu mangeras,”
verset 17: “mais de l’arbre du bon et mauvais
saisir/comprendre tu n’en mangeras pas, car du jour où tu en
mangeras, assurément tu mourras.”
Voici, alors qu’Eve (Hawa, la vivante) n’est pas
annoncée ni envisagée, que la différence des genres

n’est pas encore instituée (si ce n’est sous la forme de
mâle et femelle du premier chapitre), la première
apparition de la deuxième personne du singulier dans la
bible. Et c’est un commandement double, positif et
négatif, de manger et de ne pas manger. Et qui précède
immédiatement la recherche d’un autrui pour cet Adam
solitaire. Ce commandement de ne pas manger
n’importe quoi semble donc bien en lien avec la
possibilité, ou non, de sortir de la solitude, du monde du
Un, pour pouvoir construire le monde du Deux, comme
le nomme Alain Badiou.
verset 18: “Adonaï Elohims dit: “il n’est pas bien pour
l’Adam d’être seul! Je ferai une aide auprès de lui”
Tous les animaux seront appelés, aucun ne conviendra.
Il faudra qu’Adonaï Elohims fasse tomber une torpeur
sur Adam, prenne son côté et le bâtisse en femme pour
qu’enfin Adam la reconnaisse:
Verset 23: “Adam dit: “celle-ci, cette fois, c’est l’os de mes os,
la chair de ma chair, à celle-ci il sera crié femme (Isha) car de
l’homme (Ish) celle-ci est prise.” ”
Oui, la différence des genres se nomme là; autre que la
différence sexuelle déjà indiquée par le “mâle et femelle”
du premier chapitre. Ici apparaissent Isha et Ish. Le
féminin est nommé le premier par Adam, Isha avant Ish
d’où pourtant Isha provient. Cela signifie-t-il déjà que
chacun est d’abord précédé par l’autre?
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L’homme par la femme qu’il désire, la femme par
l’homme qu’elle espère? Ne serait-ce pas d’abord par
autrui et pour lui que je m’avance en cette vie? Autrui
ne me donne-t-il pas mon existence et ma vie à moimême? Sans pouvoir aimer autrui ni être aimé de lui,
que vaut l’existence?
Nous connaissons la réponse: rien, ou si peu, et alors de
façon si abstraite, sans que le coeur soit véritablement
concerné, que cela ne vaut rien. Rien n’est pire que cette
absence d’autrui pour me reconnaître, me voir et
m’estimer. Et si l’on en est là, il vaut parfois mieux
disparaître, ce que certains finissent par accomplir,
faute d’avoir trouvé un amour qui les reconnaisse
comme une personne valable ni d’avoir pu aimer autrui
véritablement de telle façon que cet autre ait lui aussi
reçu ce don de se sentir accueilli pour lui-même. Tout
ce que le coeur désire, n’est-ce pas le don de la
reconnaissance de soi par autrui et l’aspiration à la lui
offrir en retour?
Il ne s’agit pas ici seulement d’exister au sens où il
suffirait de sortir de sa bulle, de son solipsisme. Il s’agit
d’avancer dans le mystère fabuleux du voir et être vu
d’autrui, dans ce rapport mutuel d’une co-présence que
chacun offre à l’autre, pour entrer dans la Vie, dans
cette évidence que c’est cela, Vivre. Jardin d’Eden.

Orient du coeur où la lumière de la Vie se lève. N’est-ce
pas en son centre que se dresse l’arbre de Vie?
Toute cette aventure, ramassée en quelques versets, me
semble alors parler d’en finir avec la dévoration
d’autrui, sa consommation, sa manipulation, tout ce que
nous tentons de lui faire, de lui faire faire, de lui dire, de
lui faire dire, dans l’espoir vain d’obtenir de lui cet
amour qui ne cesse de nous manquer. L’arrivée du Tu
dans le récit par ce commandement de ne pas goûter à la
possession de l’autre - ce bon et mauvais
saisir/comprendre - nous indique une seule chose: pour
que je sois, en tant que personne, il me faut respecter
totalement, absolument, l’altérité, l’intégrité de l’autre.
Insistons. Ce texte que nous intitulons “Genèse” - en
hébreu “BeRéchit” (au commencement) - par ce premier
“Tu” adressé à l’homme en un commandement double,
nous indique que l’existence de la personne humaine,
convoquée pour la première fois ici par Adonaï Elohims,
est un appel éthique. Et ce “ne pas manger du bon et
mauvais saisir/comprendre” est suivi immédiatement
de la parole qui énonce: “il n’est pas bien pour l’Adam
d’être seul”. Si Tu existes, tu dois être accompagné! Le
commandement éthique de la non dévoration de l’autre
précède littéralement sa venue. Il l’annonce en même
temps qu’il m’instaure en personne responsable.
Merveilleuse littéralité du texte.
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Il n’y a donc qu’une seule solution: inverser l’ordre des
priorités, lui d’abord... alors cela donne ceci:
Aime autrui, donne-lui cette reconnaissance dont il a
besoin pour Vivre, fais-le Vivre dans ton amour. S’il
perçoit que tu le vois, bien qu’il cherche à se cacher
peut-être, si son coeur entend que ton coeur le cherche,
il se peut qu’il veuille te rendre la pareille. Mais choisis:
aime-le, fais le deuil de ce manque qui t’obsède, ou bien
continue de souffrir et de lui réclamer amour et
attention, comme le nourrisson l’attend de sa mère! Et
si tu fais ainsi, tu l’envahis, tu l’insupportes, tu te
l’aliènes et l’amour que tu croiras peut-être recevoir
sera de la fausse monnaie... Si tu ne peux choisir autrui
plutôt que toi, toi qui cherches désespérément à
advenir, tu t’interdis de vivre. A réclamer ta Vie
d’autrui, tu te coupes d’elle. Tu n’es pas libre mais
enchaîné à ton manque. Et tu souffres, parfois
terriblement...
Si tu veux saisir autrui, si tu veux le manger, alors “Tu”
mourras. Voilà ce que dit le commandement. “Tu”,

cette personne (la seconde personne du singulier) que
Tu es devenue, que Tu deviens quand Je Te parle, que
Tu peux devenir si Tu écoutes la parole d’autrui, de cet
autrui radical que symbolise l’Adonaï biblique.
Autrement dit, en dévorant l’autre, la personne même
du dévorateur ne peut advenir; il n’y a littéralement
plus personne pour la faire venir à la Vie, pour lui
donner la vie qu’elle réclame... Certes, tu resteras en vie,
dans une vie faite de frustrations, de vaines tentatives de
possession; tu vivras peut-être des aventures érotiques,
nombreuses, insolites, plus ou moins perverses selon
que l’autre (la reconnaissance par toi de l’autre) en sera
plus ou moins absent. Non, tu ne mourras pas, le
serpent avait raison, mais tu ne trouveras pas ton Eden
et “Tu” mourras tous les jours. Et c’est certainement
pire.
Rentrer en Eden?
Mais si la bible semble bien nous indiquer ce qu’est (ou
pourrait être) l’Eden relationnel, qu’il est
fondamentalement un amour de non dévoration, de non
possession, il n’apparaît nulle part de méthode pour y
parvenir, de chemin pour y rentrer... Arrivé là dans ma
déambulation dans le texte, je me sens tâtonnant. Je vois
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bien que ce travail d’écriture me concerne au plus haut
point. N’ai-je pas moi-même souhaité écrire sur l’amour
dans une revue dédiée à la rencontre de l’orient et de
l’occident ?
Certes, bien que limitée, j’ai tout de même une
connaissance de première main; depuis deux décennies
je pratique et enseigne le TaiJiQuan et la
psychothérapie... Mais les conjoindre? Comment? Et
comment introduire dans une réflexion sur l’amour et
les affects les apports du taoïsme ou du bouddhisme
eux que je crois aux antipodes de la sentimentalité?...
Des chinois j’ai appris qu’on pouvait cultiver l’énergie
de vie - le Qi - et pour ce faire ces derniers ont
développé toute une série de techniques simultanément
corporelles, mentales et spirituelles dont le coeur - à
mon sens - est cet ensemble de pratiques qu’on nomme
aujourd’hui Qi Gong (littéralement “Mérite obtenu par
l’exercice du Qi”). J’envisage alors de considérer l’arbre
de vie, celui qu’Adonaï Elohims fait germer au milieu
du jardin, et d’examiner comment y revenir.Car il est
probablement l’image même de l’homme vraiment
vivant (“Ki HaAdam Etz HaSadéh”, “car l’Adam est un
arbre des champs” - Deutéronome 20-19) et c’est bien

cette vie et cet arbre que les chinois ont cherché à
retrouver et à entretenir...
Plusieurs jours de réflexions sourdes s’ensuivent, en
marge de mes activités quotidiennes, au cours desquels
je cultive en moi le désir encore sans forme précise de
faire se rejoindre mes préoccupations de pratiquant et de
thérapeute et surtout mon souci propre de cultiver
l’amour comme le bien le plus précieux de la vie, à
l’image de l’eau pour ceux qui ont soif. Inventer un Qi
Gong de la relation... j’imagine même un moment
d’intituler le présent texte “Passer par l’orient, un
chemin vers l’Eden”...
C’est alors, par un de ces hasards qui me fait douter de
ma propre incrédulité - que je suis arrivé à lire le verset
qui clôt le chapitre 3 de la Genèse et le séjour humain
dans le jardin, verset pourtant depuis longtemps offert à
ma lecture...
Verset 24 du chapitre 3: “[Adonaï Elohims] expulse l’Adam
et poste au levant du jardin d’Eden les Chérubins et la flamme
de l’épée tournoyante pour garder le chemin de l’arbre de vie”
“MiQuedem LeGan-Eden” (au levant du jardin) serait encore
mieux traduit par “depuis l’orient vers le jardin d’Eden” au
sens où le texte indique que pour aller vers l’Eden, c’est de
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l’orient qu’il faut venir. La route vers l’arbre de vie vient de
l’orient du jardin ! Et elle est gardée là par les Kerouvims
(chérubins) qui y sont postés. Il y avait quelque prémonition
dans mon titre. Le texte semble donc m’inviter avec une force
rare à avancer dans la direction qui est la mienne depuis le
début... Ainsi convoque-t-il ici l’orient du jardin d’Eden, lui
même déjà situé à l’orient... L’orient de l’orient. N’est-ce pas
là précisément la définition de l’extrême orient? A ce point de
la réflexion je me sens légitimé de continuer avec la Chine...
Je laisse donc provisoirement de côté l’exploration directe des
obstacles au retour, les Kerouvims et l’épée de feu
tournoyante qui, selon la Kabbale et la tradition non écrite du
peuple juif, représentent des réalisations et des mérites
spirituels. Je les aborderai indirectement et pour ainsi dire
synthétiquement dans les réflexions qui vont suivre. Et je me
tourne vers la tradition spirituelle chinoise et sa culture de
l’énergie vitale.
Passage d’orient: l’arbre de vie
A partir d’un sujet de méditation préalablement choisi selon
toute une série de critères, voici un petit extrait ce que dit le
maître de Qi Gong, Tong Juo Shian, à propos du mode de
pensée à installer pour irriguer l’arbre de vie qu’est l’homme:

concentre son attention sur le sujet. Il faut réaliser un état de
rassemblement et de dispersion: il semblerait que l’on se concentre
sur le sujet sans le faire réellement, celui-ci semble exciter sans le
faire vraiment.

a - Rassemblement et dispersion
Pendant l’exercice, on ne doit pas avoir des pensées confuses.
Si elles apparaissent, il faut les expulser en se concentrant
uniquement sur le sujet choisi. C’est ce qui s’appelle “le
rassemblement”. Si les pensées confuses sont expulsées, il faut
relâcher la pensée sur le sujet. c’est ce qu’on appelle “la
dispersion”. A ce moment, l’esprit et le mouvement sont plus
détendus. En résumé, pendant l’exercice, on pense au sujet
puis on le relâche. On réalise donc “un rassemblement et une
dispersion”.
b- Il semble observer mais non
Quand on fait un rassemblement, on ne peut pas penser à un
sujet trop resserré. Quand on fait une dispersion, on ne peut
pas laisser la pensée vide. Ainsi il semble qu’on pense au sujet
et il semble qu’on n’y pense pas. Si l’on arrive à maintenir cet
état, on peut se relâcher et se calmer. On appelle ce processus
“il semble observer, mais non”.
c- Il semble exister mais non
Pendant l’exercice, il semble qu’on a un sujet dans la pensée et
il semble qu’on ne le retient pas. Si on se relâche un peu, le

“ Pendant l’exercice, on observe le sujet choisi et on
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sujet disparaît. Si on y pense un peu, il existe de nouveau. Il
semble donc qu’on ait une idée. Il y a un peu d’idée dans
“sans idée”. C’est ainsi que l’on peut rester naturellement
dans un état calme.”
La traduction proposée, si elle a le désavantage de n’être pas
écrite en un français classique, a l’intérêt de suivre le cours
de la pensée chinoise sous-jacente. On peut y repérer un
balancement systématique caractéristique d’une approche
graduelle, qui élimine et définit progressivement, par petites
touches successives.
C’est bien d’une pensée du saisir sans saisir dont parle maître
Tong. Ne pas serrer sur la prise et, celle-ci présente, déjà
desserrer... En pratique une pensée de l’effleurement, de la
caresse.
De même de la respiration. Elle doit être fluide, libre de toute
saisie par la pensée à l’inspir, caressée de la pensée à l’expir,
unique temps sur lequel il est possible d’accompagner
doucement le mouvement interne de l’énergie sans
conséquences fâcheuses. De même du mouvement qui
s’écoule avec douceur et continuité, tout en fluidité.
Il s’agit au fond d’organiser patiemment les conditions pour
que ne soit plus dispersé et gaspillé le Qi mais qu’au
contraire, par une douce canalisation, il soit naturellement
enclin à s’accumuler puis à irriguer les espaces voulus.

Nous avons affaire à un peuple paysan dont tout l’effort
consiste à réguler les fleuves et distribuer l’eau.
Domestication lente des phénomènes naturels. Dans
cette pensée il n’y a pas création ex-abrupto ou ex-nihilo
mais façonnage, réarrangement, progressivité.
Cette manière de penser et de vivre peut-elle nous
rapprocher de notre jardin d’amour?
Nous devinons bien que, pour ne pas avoir à ‘manger’
notre partenaire il nous faut lui laisser sa liberté. Mais
nous oscillons entre deux écueils: trop ou pas assez
serré. En effet nous souhaitons le tenir sans lui donner
l’impression d’être étouffé, et le laisser libre sans qu’il ne
se sente délaissé... Saisir sans saisir. Caresse...
Comment devenir capable d’une telle posture? Les
chinois nous répondent: en cultivant l’arbre de vie, en
nous harmonisant avec l’énergie universelle. Le travail
d’irrigation de l’arbre de vie est d’abord un travail sur
soi, orienté vers soi et non d’abord vers autrui, qui
consiste à se réharmoniser, à dissoudre ce qui nous
sépare d’avec notre environnement et notre
fonctionnement spontané. Il n’y a d’ailleurs pas de
séparation rigide entre dedans et dehors; l’énergie
circule, passe de l’air et de la lumière au corps, et de
corps à corps...
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Et le maître de Qi Gong peut aussi être un maître de Fa
Gong (émission d’énergie)... Et le savoir être avec soimême acquis ainsi, se diffuse alors spontanément vers
autrui.
Selon maître Gu MeiSheng: “Pour pouvoir effectuer le
retour, pour pouvoir avancer - comme dit Lao Zi - d’un
mystère à un plus profond mystère, afin d’arriver à la porte
de toutes les merveilles, il faut cultiver son Qi, et
spécialement le ZhenQi (Qi de l’esprit), qui est justement le
véhicule nécessaire pour effectuer ce voyage.”
Et encore: “toute pratique, grande ou petite, qui exclut la
culture du Qi, n’est pas une pratique authentique aux yeux
des chinois. Sans le Qi, il n’y aurait pas de médecine
chinoise, ni d’acupuncture, ni de massages. Il n’y aurait ni
philosophie, ni spiritualité chinoise.”
Par la pratique se façonne une manière de vivre
générale, faite de douceur sans laxisme, de saisie sans
saisie, qui permet l’aisance, la justesse, la fluidité, la
spontanéité... Peut-être pouvons-nous alors revenir en
Eden après en être sortis... La honte s’est muée en jeu.
On se cache sans se cacher; la séduction est redevenue
innocente; le plaisir s’avance...
Sur la rivière Yueh une fille cueille des lotus

apercevant un étranger, à reculons elle rame en chantant
elle sourit et se cache dans les lotus
feignant d’être timide, elle n’ose en sortir ...
Li Po (extrait des chansons des filles de Yueh - en l’an
726)
Shir HaShirims: le franchissement du seuil
Cette pratique interne qui permet de développer la
saisie sans saisie, suffit-elle? Pour nous sentir concerné
par autrui et exister devant lui, ne faut-il pas que nous
nous sentions interpellé, interrogé, désigné?
Nous le savions depuis toujours mais les travaux sur le
développement de l’enfant nous l’ont définitivement
prouvé: pour devenir une personne, il nous faut un
autre qui s’adresse à nous. La pensée chinoise ne se
préoccupe pas de la façon dont on peut devenir une
personne à l’occasion d’une autre. Il y a comme une
évidence qui ne peut être interrogée tant, pour elle, l’être
humain se fond dans le paysage, tant il est naturel. Dans
le poème de Li Po, l’étranger comme la jeune fille,
s’avancent vers une rencontre quasi animale; aucun mot
n’est vraiment échangé; l’implicite règne; les personnes
y restent en bouton, à l’orée de l’amour...Au coeur du
désert sémitique il en va tout autrement. Dans
l’immensité sans homme la rencontre avec autrui fait
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toujours et nécessairement figure d’événement.
La floraison s’effectue d’un coup. Dès qu’arrive la pluie,
la graine devient fleur... à moins qu’elle ne soit morte.
Il est un texte biblique qui parle d’amour et en raconte
l’histoire et les cheminements. Le “Shir HaShirims”, le
cantique des cantiques, chant des chants, poème des
poèmes. Je lis ce texte attribué au roi Salomon, l’un des
plus fameux et des plus précieux du canon hébraïque.
Comme une leçon d’amour. J’utilise ici la traduction de
Chouraqui.
Le premier verset du chant proprement dit commence
ainsi: “Il me baisera des baisers de sa bouche; oui tes étreintes
sont meilleures que le vin.” Ainsi l’amour est certain,
évident. Tout débute par là. Autrement, pas de
commencement.
Et la première adresse véritable de l’amant à l’aimée ce qui précédait n’était que murmures tendres - est une
véritable exhortation amoureuse: “Lève-toi vers toi-même,
ma compagne, ma belle, et va vers toi-même !”. “Va vers toimême” ou, plus littéralement, “Va pour toi” ou encore
“Va vers toi”: la même demande que celle faite par
Adonaï Elohims à Abraham lorsqu’il était toujours dans
le pays de son père, sans descendance, pas encore en
possession de lui-même. Mais ici précédée par celle-ci:

“lève-toi!”. Et la demande est réitérée quelques versets
plus loin. Mais comment résister à la splendeur de ce
texte? Je le livre du verset 10 au verset 13, chapitre 2:
“Il répond, mon amant, et me dit: Lève-toi vers toi-même, ma
compagne, ma belle, et va vers toi-même!
Oui, l’hiver est passé, la pluie a cessé, elle s’en est allée.
Les bourgeons se voient sur terre, le temps du rossignol est
arrivé, la voix de la tourterelle s’étend sur notre terre.
Le figuier embaume ses sycones, les vignes en pousse donnent
leur parfum. Lève-toi vers toi-même, ma compagne, ma belle,
et va vers toi-même!”
Et, verset suivant, le texte nous suggère la signification
de ces exhortations, “lève-toi” et “va pour toi”:
“Ma palombe aux fentes du rocher, au secret de la marche,
fais-moi voir ta vue, fais-moi entendre ta voix! Oui, ta voix est
suave, ta vue harmonieuse.”
Ainsi, “lève-toi pour toi!” aurait pour destination “ faistoi voir de moi!” et la seconde, “va pour toi!”, se
résoudrait par “fais-toi entendre de moi!”... La
réalisation propre de l’aimée est aussi le comblement de
l’amant! Formidable logique de l’offrande amoureuse: ce
que je te donne m’accomplit, ce qui m’accomplit c’est de
me donner à toi!
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Remplir ton regard et ton ouïe de ma vue et de ma voix
et, par tes yeux et tes oreilles, advenir à moi-même!
Si le chapitre 3 évoque la séparation et la souffrance de
la quête, le chapitre 4 est un extraordinaire hymne
d’amour vibrant, chant d’hommage à la merveille de la
bien-aimée, cantique magnifique à la beauté de la chair
quand elle est lumineuse et vivante. En voici les
derniers versets (12 à 15):
“Jardin fermé, ma soeur-fiancée, onde fermée, source scellée!
Tes effluves, un paradis de grenades, avec le fruit des
succulences, hennés avec nards;
nard, safran, canne et cinnamome avec tous les bois d’oliban;
myrrhe, aloès, avec toutes les têtes d’aromates!
Source des jardins, puits, eaux vives, liquides du Lebanôn”
Ici le jardin est la promise elle-même... Il est scellé...
A cet hymne splendide, à cette admiration totale, la
bien-aimée peut alors répondre, au verset suivant qui
clôt ce chapitre:

Après les vents du nord et du sud qui insufflent le jardin
de la belle, son lieu d’amour, voici que l’amant vient, est
venu, dans le jardin devenu SON jardin et qu’il en
MANGE le fruit!
Nous avons franchi le passage, levé le scellement. Ainsi,
de cette manière et de cette manière seulement, par une
admiration sans calcul ni retenue de la personne aimée,
dans cette zone de l’âme où “le bon et mauvais
saisir/comprendre” ont disparus, évaporés sous la
ferveur de la célébration amoureuse qui désire
l’accomplissement de son partenaire, le jardin de l’aimée
se conjoint à celui de l’amant. Et pouvons nous enfin
nous régaler de son fruit !

“Eveille-toi, aquilon! Viens, simoun, gonfle mon jardin! Que
ses aromates ruissellent! Mon amant est venu dans son
jardin; il mange le fruit de ses succulences.”
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Le Tao lui-même n’agit pas, et pourtant tout se fait par lui.
Lawrence Durrell et le sourire du Tao ? Non, pas
seulement. Lawrence Durrell « est » le sourire du Tao.
Car nous sommes, nous devenons l’œuvre que nous
laissons derrière nous, minuscules créatures livrées à
l’impermanence des choses et de nos vies dans ce vaste
cosmos.

Par Claudine Brelet
> consulter sa biographie

Si le sourire au charme tout irlandais de cet écrivain, né
au pied des Himalayas, et son regard bleu, un regard de
l’âme, pétillant d’intelligence et d’humour se sont
effacés de la grande scène du monde le 7 novembre
1990, le Tao continue de sourire au fil de l’œuvre de
celui que d’aucuns considèrent comme l’un des plus
grands écrivains du XXème siècle.
Une amitié indéfectible s’est nouée dès notre première
rencontre à Saint Germain-des-près dans le café des
Deux Magots, en septembre 1968. Notre rendez-vous,
très tôt le matin, pour un entretien qui serait publié la
rubrique « Vie culturelle » de Elle se termina, très tard,
dans la soirée.
Et maintenant que ne me restent plus que ses livres,
Durrell demeure l’Ami, le poète qui fait naître en soi un
état nouveau – dans le sens grec
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ancien de poíêsis, « action de faire, création » – sans
user de son autorité pour imposer sa volonté, comme il
le fit toujours et, finalement, à la manière chinoise, si je
me réfère à son livre, Le sourire du Tao, « par un acte
d’amitié passive » en poussant les vents de ma vie « à se
réorienter dans une voie plus féconde… »1 et à accepter
d’être dans un éternel devenir.
C’est en 1982 que Gallimard publia Le sourire du Tao.
Présenté par l’éditeur en tant que « récit », cette œuvre
constitue, comme le souligne Ian Mac Niven, son
biographe, la « brève autobiographie philosophique» 2
de Lawrence Durrell. Le sobre titre français de cet
ouvrage, par ailleurs excellemment traduit en français
par Paule Guivarch, en a, peut-être, limité au domaine
littéraire sa portée philosophique.
Son titre anglais original, « un sourire dans l’œil de
l’esprit » (A Smile in the Mind’s Eye), ouvre d’autres
portes dont, à l’époque de sa parution, les clés n’étaient
pas forcément accessibles au lecteur français encore
sous le poids de ce que, non sans humour, le sociologue
Alain Touraine nomme « le poids de notre raison
historique »3.
L’aphorisme de Lao Tseu nous dit que « le Tao n’a
d’autre modèle que lui-même ». Il en est ainsi de la
riche personnalité de Lawrence Durrell, comme de celle

de tous les grands artistes qui s’auto-construisent en
forgeant leur oeuvre. De même que « le Tao qu’on veut
saisir n’est pas le Tao lui-même – le nom qu’on veut lui
donner n’est pas le nom adéquat », ou encore que « Le
Tao est quelque chose de fuyant et d’insaisissable –
fuyant et insaisissable, il présente cependant quelque
image – insaisissable et fuyant, il est cependant quelque
chose », Lawrence Durrell répondit ainsi, alors que je lui
demandai, lors de notre entretien pour Elle, s’il croyait
en l’astrologie : « Je suis Poissons (…), le signe le plus
inconstant que je connaisse »4.
Chaque écaille d’un poisson ne constitue qu’une des
multiples parts de sa vérité qui miroitent au soleil tant
qu’il est vivant et c’est aussi cette vérité prismatique de
la vie qui fascina Durrell.
En 1937, Lawrence Durrell, Henry Miller et Alfred
Perlès, la joyeuse équipe de la Villa Seurat, lancèrent The
Booster5, annoncé par Miller comme « le mensuel sportif
ayant la plus large distribution et la langue anglaise la
plus percutante sur le Continent [européen] ».
Effectivement, plus la Seconde Guerre mondiale
menaçait, plus le trio martelait ses convictions : « Nous
sommes contre tous les ismes, le taoisme inclus ».
En 1938, Durrell écrit le petit essai philosophique qu’il
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Cl.&Lawrence Durrell (1969)
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publiera à la fin du Sourire du Tao, quarante plus tard.
Dès lors, son œuvre est imprégnée des paroles du
Daode-jing. Sans doute sa vie traversée de plusieurs
tempêtes y trouva-t-elle le havre de paix si nécessaire à
l’écriture lorsque l’on peint avec des mots... « Je ne suis
ni heureux ni malheureux : je vis en suspens, comme
une plume dans l’amalgame nébuleux de mes
souvenirs.
J’ai parlé de la vanité de l’art, mais pour être
sincère, j’aurais dû dire aussi les consolations qu’il
procure »6, confession apparente du héros relatant
l’histoire de Justine, un écrivain qui lui ressemble
comme un jumeau, en guise d’ouverture au Quatuor
d’Alexandrie.
Tout au long de son œuvre, Lawrence Durrell
suggère, tel une libellule se posant avec délicatesse sur
le pétale d’une fleur de lotus, que « Prendre conscience,
c’est transformer le voile qui recouvre la lumière en
miroir ». Ainsi, nous dit-il, par la voix de Justine,
l’héroïne du premier récit de son Quatuor
d’Alexandrie, assise chez sa couturière devant de
grands miroirs : « Regarde ! Cinq images différentes du
même sujet (…) une sorte de vision prismatique.
Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas voir plus d’un
profil à la fois ? »7.Les amateurs ne manqueront pas

d’établir un parallèle entre le miroir de Justine et une
scène du film Opération Dragon où Bruce Lee observe
dans une multitude de miroirs la transformation de ses
jeux de mains prêts à la défense et à la contre-attaque
alors qu’il est poursuivi par un autre Maître d’arts
martiaux, comme me le rappela récemment Didier
Paingris, lui-même Maître d’Arts martiaux.
L’œuvre de Lawrence Durrell reflète sa quête, à
bien des égards analogues à celle de nos gnostiques
occidentaux. Comprendre la nature humaine et sa place
dans l’univers. La gnose, du mot grec signifiant «
connaissance », est finalement bien proche de la
démarche taoïste, car « Qui parle d’ordre sans voir son
corollaire, le désordre, ne comprend rien aux grands
principes de l'univers ni aux réalités qui mènent les êtres
vivants »…
Lawrence Durrell contribue largement au
rapprochement entre l’Occident et l’Orient, oscillant
entre un perpétuel mouvement entre ces polarités, mais
avec une pudeur toute britannique – et dans
l’impermanence. Entre l’Inde où il passa sa jeunesse,
l’Egypte, la Grèce, l’Argentine, la Yougoslavie où sa
carrière de diplomate le conduisit, puis le Midi de la
France où il passa les dernières années de sa vie, « car le
vin y est bon et pas cher, et les mœurs y sont douces et
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Lawrence Durrell et le sourire du Tao

Tel un moine taoïste, sa modestie ne succomba pas dans
le succès :
- Le sage équarrit sans blesser
- incline sans porter atteinte
- rectifie sans faire violence
- et resplendit sans aveugler.
- N’est-ce pas la marque d’un véritable génie ?
A l’heure où, malheureusement, l’œuvre de
Durrell est quelque peu oubliée, je ne peux m’empêcher
d’évoquer ces paroles de Zhuangzi (Tchouang-tseu) : «
Quand le poisson est pris, on oublie la nasse. Quand
l’idée est transmise, peu importent les mots qui ont
servi à la convoyer ». Si l’un des secrets de Lawrence
Durrell fut de « peindre avec des mots », par-delà la
beauté de son écriture, son œuvre reflète celle d’un
esprit sage, car « l’esprit sage est le miroir du ciel et de
la terre, dans lequel toutes les choses se réfléchissent »,
nous rappelle encore Zhuanzi. L’œuvre mérite d’être
redécouverte : plus que jamais elle nous parle du
monde d’aujourd’hui !
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L'empire des jardins : une méditation photographique.

Après l'Empire des sens de Nagisa Oshima et l'Empire
des signes de Roland Barthes, j'ai intitulé ce travail
photographique commencé durant l'été 2000 "l'Empire
des jardins".
Depuis longtemps, l'esthétique très sophistiquée des
jardins japonais m'attirait et le rendez-vous a été à la
mesure de la très longue attente.
Assez rapidement, j'ai été subjugué, ravi (littéralement le
ravissement est le fait du rapt), j'ai été "rapté". Je me suis
retrouvé "sous l'empire" de la beauté comme on le dirait
d'une addiction à une substance ; une sorte de
"possession" liée à ces jardins très "cultivés" m'a envahi
quelquefois jusqu'aux larmes.
Je me rassure un peu en pensant à la célèbre maxime de
Chamfort : "C'est le propre d'un esprit médiocre que
d'admirer modérément".
Par Jean Rault
> consulter sa biographie

Il ne s'agissait pas d'ajouter des vignettes aux millions de
clichés, de cartes postales toutes plus convenues et
pittoresques les unes que les autres. Au contraire, il
s'agissait de faire un travail à partir des jardins japonais
et pas sur les jardins japonais, "à partir" car, même si
toute photographie est photographie de quelque chose,
il ne s'agît en aucun cas d'un travail documentaire ;
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il s'agissait beaucoup plus de mettre à l'épreuve la
camera obscura dans un espace dont elle n'est pas
l'héritière.
La camera obscura est la boîte noire, la chambre munie
d'un petit trou, d'une lentille de verre ou d'un système
optique, qui permet d'obtenir une image du visible qui
se trouve devant la boîte, sur le fond opposé au système
optique.
Lorsque le fond de cette boîte obscure est tapissé d'une
surface sensible (papier ou film photographique et
maintenant capteur digital), cette boîte, cette chambre
peut produire des photographies ou des images
numérisées.
La camera obscura, et plus tard la camera lucida et
l'appareil de prises de vues photographiques sont les
héritiers de la Renaissance italienne.
En effet, la Renaissance italienne, à travers l'Œil du
Prince que l'on place au centre du théâtre organise le
spectacle, et les décors de manière à ce que de ce point
de vue particulier et unique, le monde soit parfaitement
ordonné ; et de ce point de vue unique seulement.
Ce point de vue est monoculaire, monocentré, et il est

en face du point de fuite, que les Anglais appellent
vanishing point. Et les lois de la perspective se sont
imposées pour représenter l'espace, les espaces
construits, les maisons que l'on dessine sur les plans
d'architecture, les villes, etc.
Tout cela marche très bien sauf lorsque le sujet ne
présente pas de géométrie propre : voir les ciels chez le
grand peintre anglais Constable par exemple, grand
inventeur de stratagèmes géniaux pour contourner cette
loi. D'où un hiatus entre ce que nous voyons et ce que
nous voyons en photographie.
La photographie est une abstraction et les hommes et les
femmes de la Renaissance devaient trouver "bizarres"
ces représentations que nous trouvons aujourd'hui si
"conformes" à la réalité que nous percevons avec nos
yeux et si utiles pour dessiner des maisons, des villes,
pour faire décoller des avions, pour faire des tirs
balistiques quand on fait la guerre et aujourd'hui pour
créer les espaces illusionnistes des jeux video.
En Asie et au Japon en particulier, l'espace et les
éléments qui le composent sont dessinés avec un
pinceau, qui a une pulpe, une souplesse.
Celui qui dessine lorsqu'il est assis, a posé son derrière
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sur un tatami, une surface faite de fibres, ferme et
modulaire. Et la perspective, lorsqu'elle n'est pas
isométrique, est cavalière ou atmosphérique.
Isométrique : elle a deux points de fuite opposés ;
Cavalière : elle a une infinité de points de fuite, au bout
des parallèles fuyantes, tous situés à l'infini ;
Atmosphérique : pas de point de fuite… et des espaces
qui dialoguent avec le blanc de la page et sont en
concurrence avec des textes et les tampons rouges des
signatures qui occupent certaines parties de l'image…
Les "blancs" de l'image, sont aussi importants que les
"pleins". Le Vide est aussi important que le Plein. Les
blancs autour de la calligraphie, entre le plein à l'encre
et le bord de la feuille s'appelle "asobi" qui est le même
mot que "jeu", à la fois dans le sens d'un jeu fonctionnel
qui permet à des pièces mécaniques de bouger dans un
assemblage ; faute de ce jeu la mécanique est
littéralement bloquée (!), et aussi dans le sens du jeu
dans sa dimension ludique.
À "notre" monde monothéiste, dans lequel le Prince ou
le Roi est à SA place par "la grâce de Dieu", correspond
l'espace monoculaire, monocentré dont nous parlions
plus haut. L'Œil du Prince, l'axe de son regard, c'est le
prolongement du doigt de son sceptre.

C'est ce que nous voyons à l'œuvre dans les jardins
italiens (les jardins de la Villa Pratolino par exemple) ou
français ("Le" Grand Axe du jardin de Versailles), au
théâtre (le théâtre dit "à l'italienne").
À l'inverse, dans le monde peuplé des kami, il y a de
nombreux dieux ; dans un monde où l'on est assis le
derrière sur le sol pour contempler la voûte céleste, pour
s'émerveiller de la multitude, le jardin contient mille
jardins. Dans les jardins japonais où l'on peut marcher,
ceux que nous appellerions des parcs (en japonais :
koen), chaque pas nous montre un autre jardin.
Il s'agit d'une sorte d'"emboîtement" de vues de jardins
les uns dans les autres, d'un système complexe qui pose
la multitude comme postulat à l'inverse du point de vue
unique et héroïque de celui qui affronte le temps et les
éléments depuis quelque point de vue "remarquable" et
central.
Le créateur du jardin japonais n'affronte pas, il négocie
avec les éléments, car il sait que les éléments sont les
plus forts.
L'épanouissement du jardin À la Française correspond
curieusement au XVII ème siècle, à l'émergence en
philosophie du sujet autonome, au triomphe du célèbre
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qui n'ont pas été dessinés avec les lois de la perspective
albertinienne qui est la "nôtre" en occident, pouvaient
"faire image", devenir quand même des images
photographiques, c'est à dire héritières du cube
perspectif du XVème siècle toscan.
"Faire image", relever ce défi.
C'est tout le propos développé dans les images qui
suivent.
Retourner au paradis, ce jardin dont nous avons été
chassés il y a bien longtemps.
Jean Rault. Mars 2010
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L'aïkido entre ésotérisme et éxoterisme

Par Michel Soulenq

>Consulter sa biographie

Il est nécessaire de pratiquer l'aïkido intensivement pour
être amené à en comprendre la signification profonde; à
titre d'exemple, le maître Tadashi Abé indiquait que
lorsqu'il était "Ushi-Deshi" ( disciple interne ), la
pratique en tatami était de l'ordre de huit heures par
jour en moyenne. A cela s'ajoutait l'enseignement oral
"Okuden".
Aujourd'hui, bien que la façon la plus directe
d'apprendre demeure "L'Ippan Geiko" ( répétition des
techniques à droite et à gauche en positif et négatif ), il
faut constater que sur une heure de cours, il s'agit en fait
dans le meilleur des cas de dix à quinze minutes de
travail en état de "Non Mental" ( spontanéité ).
Dans ces conditions,, il devient important de ne pas
oublier la transmission orale de nature à permettre au
pratiquant d'être guidé pas à pas vers le but de la voie
par ceux qui sont passés avant, les professeurs ( Senseï ),
afin d'éclairer les moyens ( les techniques ) qu'il
conviendra d'oublier ensuite, ayant permis comme un
pont, de passer sur l'autre rive… Le pont devenant
inutile et devant être oublié!
Un professeur se doit d'être bien sûr un bon technicien,
et surtout un bon guide. Pour cela, il lui faut avoir
atteint un certain état de réalisation, fruit de son
expérience et de ses capacités particulières, et posséder
un enseignement à transmettre ( Tradition ).
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On peut distinguer ce qui est "Soto"-Extérieur,
exotérique et ouvert à tous quelles que soient les
capacités de chacun. Par exemple, une tradition, futelle de type religieux, avec une doctrine, une
sotériologie, voire une culture particulière, etc.. ou
plus prosaïquement, un sport et ce qui est "Uchi"Intérieur, ésotérique, demandant quelques qualités à
repérer chez le pratiquant. Pour que la tradition soit
complète, il faut la compréhension de ces deux
dimensions: soto et uchi ramenant à une certaine
unité.
L'analogie évoque l'arbre comprenant aussi bien
l'écorce que le noyau, l'extérieur et l'intérieur.
Pour de qui est du ressort de l'éxotérisme, il faudra
tenir compte des individualités et donc adapter
l'enseignement à la compréhension de tous, quel que
soit le niveau de conscience et ne pas exclure
notamment l'aspect sentimental et esthétique ( notion
de beauté ); la transmission se faisant pour être saisie
en mode individuel ( psychophysique ).
En ce qui concerne le dedans, le noyau, soit
l'ésotérisme, il convient de repérer la capacité à
passer au-delà des deux identifiants de
l'individualité: le nom et la forme. C'est pour cela,
par exemple, que les processus de type initiatique
proposent une mort symbolique et une renaissance…

L'éxotérisme et l'ésotérisme sont donc deux aspects du
Réel. Le premier s'adressant à l'identification, à
l'apparence corporelle avec qualités… le second tentant
le dépassement ( voir le concept de "corps surgissant" de
Maître Morihei Ueshiba, le fondateur de l'aïkido ).
Pour ce qui concerne la conscience exotérique des choses
s'attachant à l'apparence individuelle, il y a de
nombreuses voies offrant un spirituel de type
dévotionnel et religieux ou culturel et sportif… Nous
n'en parlerons pas ici tant les voies sont nombreuses!
Pour l'ésotérisme se pose un problème: à quelle forme
doit-on s'agréger? Car O'Sensei ( Maître Ueshiba ) nous
dit: "L'aïkido n'est pas une religion, il éclaire les
religions, les mène vers leur but".
L'ésotérisme Shinto, le "Koto-Tama" semblerait tout
indiqué d'évidence pour un Japonais mais peu accessible
en Europe; cela demeure néanmoins une possibilité! Ne
pas oublier aussi que pour un Chrétien, il ne semble plus
y avoir grand chose d'opératif vivant sur le plan
initiatique aujourd'hui, sans exclure tout à fait la
possibilité de bénéficier peut-être de certaines influences
spirituelles venues d'une Franc-Maçonnerie qui se veut
régulière.Pour le monde juif, la tradition demeure
complète avec l'ésotérisme de la Kabbale; également
pour le monde musulman avec le Soufisme.
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On peut aussi voir du côté du Bouddhisme Zen,
notamment, ou du Taoïsme mais c'est difficile…
Une religion, voie du Salut individuel, repose sur un
dogme, une morale, une liturgie; le but est de relier
l'individu à un principe ( Dieu ). La dualité n'est pas
dépassée; le salut n'est pas délivrance. C'est
l'éxotérisme.
Pour une initiation ou voie de libération, il s'agit
d'acquérir les moyens ( rituels et autres ) de nature à
permettre le dépassement de l'individu. Les
doctrines doivent êtres comprises et également
dépassées car aucune doctrine ne peut atteindre
l'Absolu, seulement le suggérer. "Connaissance et
ignorance sont deux sœurs jumelles, l'une ne va pas
sans l'autre" ( Nisagardetta Maharaj ) parce que
l'intellect, lui –même moyen par lequel la conscience
se manifeste, est encore de la matière fine, produit de
la combinaison des cinq éléments et de l'essence de la
nourriture. L'intellect doit aussi "in fine" être
transcendé. La conscience du pur "Je suis" laisse alors
la place à l'Absolu ( conscience de la conscience ).
Pour l'initiation régulière, il y a rituel de
transmission ésotérique d'influences spirituelles
d'origine non-humaine et guidance par degrés pas à
pas par ceux qui, passés avant, transmettent les
moyens qu'ils ont reçus depuis par filiation
ininterrompue.

La possibilité initiatique demeure et soit la voie
métaphysique la plus régulière, pour éviter le risque de
se perdre, il nous faut aussi considérer l'époque qui est
particulière ( ère de "Kali-Yuga" ou "Amatsu-Kanagi" ) et
des voies directes qui peuvent intéresser certaines
personnes.
Par exemple, ces deux figures du néo-Védanta, Ramana
Maharshi et Nigardetta Maharaj, proposent à ceux qui le
peuvent, un éclairage abrupt mais très direct. Une
prochaine fois, nous parlerons peut-être de cette
tradition de la Non Dualité qui constitue le but ultime
des Védas, le Védanta ou ce qui semble le plus proche
de la Tradition Primordiale et de l'importance que cela
peut avoir pour un pratiquant d'aïkido sincère qui
cherche à éclairer sa propre expérience de pratique par
tout moyen authentique qui se trouve à sa portée et se
présente à lui; et cela, sans avoir à faire du syncrétisme
mais peut être pour vérifier aussi la vérité véhiculée par
sa propre tradition, en la confrontant au Védanta…
Cela est porteur de tolérance car si la vérité est une, elle
apparaît de façon multiple légitimant ainsi tous les
courants issus de la même réalité non-humaine.
Pour O'Sensei Morihei Ueshiba, les initiations au KotoTama, à l'ésotérisme Shinto et au Boudddhisme Shingon
lui ont été utiles pour nous donner l'exercice
d'aïkido.Bien entendu, tant que demeure en conscience
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La priorité d'affirmer la personne humaine,
l'individualité, et non de la dépasser, une pratique
sérieuse "conforme aux règles de l'art" sera suffisante
comme bonne orientation… Plus tard peut-être pourrat-on porter un plus grand intérêt à ces quelques lignes
car, en définitive, rien ne peut se faire sans certaines
qualités et expériences personnelles. En ce sens, la
réalisation spirituelle, notre vraie nature au-delà de
toutes les surimpositions, au-delà de tous les moyens,
est en définitive une affaire qui doit nous concerner
personnellement.
Michel Soulenq
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L’immortalité dans la quête du Graal

Julien Cholley

>Consulter sa biographie

Le Moyen Age littéraire voit l’apparition de deux
grands mythes fondamentaux qui exerceront une
fascination telle qu’ils résonnent encore aujourd’hui
dans l’esprit des contemporains : Tristan et Yseut, et la
quête du Graal. Le premier est connu de tous.
Un jeune chevalier Tristan, est chargé de retrouver en
Irlande la belle Yseut la Blonde promise à Marc, oncle de
Tristan.
Lors de la traversée de l’Irlande à Tintagel, en Bretagne
les deux jeunes gens tombent amoureux sous l’effet,
d’un vin herbé1, d’un philtre d’amour dira-t-on dans le
langage moderne, ingurgité par erreur, et dont les effets
seront, ou non, permanents selon les différentes versions
proposées par les manuscrits. Commence ensuite une
longue série de tribulations dans lesquelles apparait
Tristan défiant toute convention aulique et courtoise,
étonnamment habile aux ruses et aux déguisements les
plus élaborés dans le seul but de protéger, ou de revoir,
ne fût-ce que pour quelques instants l’autre auquel il est
irrésistiblement lié.
L’aventure s’arrête sur la tombe des amants, après
qu’Yseult rappelée par un Tristan empoisonné et
désespéré, succombera de chagrin sur son corps pour ne
pas être arrivée à temps pour le guérir.Les versions des
auteurs médiévaux, telle celle de Thomas d’Angleterre
auront donné au roman français les
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premières analyses sentimentale et psychologique de la
dichotomie entre Amour et Raison inhérente à
l’Homme.Aujourd’hui encore les deux amants font
figures d’exemples quand il s’agira de mettre en avant
l’amour inconditionnel d’un autre. A ce mythe de
l’autre répond le second mythe, autour duquel les
critiques s’interrogent encore: la quête du Graal.
En effet, s’il est aisé de trouver l’origine, dans la
littérature celtique, et la signification du mythe de
Tristan ; le Graal entretient son mystère.
Que penser de ce jeune chevalier simple d’esprit (que
l’ancien français qualifiera de nice) à la recherche
d’accomplissement qui se voit héberger pour la nuit par
un énigmatique Roi Pêcheur infirme maheignez […]
parmi les hanches anbedeus (rendu infirme par une
blessure entre les deux hanches) dans un château dont
tout semble indiquer qu’il appartient à un autre
monde ?
Quand, partageant le repas du soir, Perceval assiste au
triple passage d’un cortège merveilleux organisé autour
d’une lance qui saigne et surtout d’un Graal (désignant
vraisemblablement un plat peu profond) dont la
lumière éclipse, comme autant d’étoiles le soleil, les
chandelles de la grande salle, le chevalier reste
silencieux.
Et son mutisme, dû à sa trop grande naïveté, est lourd
de signification,

car la seule question du destinataire du Graal (on le
saura plus tard, le père du roi pécheur, alité et sans âge)
aurait été salvatrice pour le roi infirme, pour sa terre
frappée de stérilité, et sans doute consacré Perceval dans
la chevalerie spirituelle, célestielle, introduite par
l’auteur dans l’œuvre.
De l’échec sera prophétisée la condamnation de la terre
de l’Autre Monde (celle du roi Pécheur), du royaume
d’Arthur, et la perte du nom, donc de l’identité, à peine
découverte, du jeune chevalier. « Ce es tu, li
maleureüs, /Qui veïs qu’il fu tans et leus/De parler et si
te teüs./Assez grant leisir an eüs !/An mal eür tant te
teüsses,/Que, se tu demandé l’eüsses,/Li riches rois, qui
mout s’esmaie,/Fust ja toz gariz de sa plaie /Et si tenist
sa terre en pes/Dont il ne tandra point ja mes./Et sez tu
qu’il an avandra/Del roi qui terre ne tandra/Ne n’iert
de ses plaies gariz ?/Dames an perdront lor mariz,
/Terres an seront essillies,/Et puceles
desconseilliees, /Qui orfeliones remandront/Et maint
chevalier an morront ;/Tuit cist mal anvandront par toi
» Perceval, vers 4665-4683. « C’est toi, le misérable, qui
vis qu’il était temps et lieu de parler et qui te tus. Tu en
eus tout le loisir.
Quel malheur que tu te sois si longtemps tu, car, si tu
l’avais demandé, le riche roi qui vit dans l’affliction
serait déjà complètement guéri de sa blessure et
gouvernerai paisiblement sa terre dont il ne possédera
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plus jamais rien. Et sais-tu ce qu’il résultera du fait que
le roi ne tiendra plus de terre et qu’il ne sera pas guéri
de ses blessures ? Les dames en perdront leurs maris,
les terres seront dévastées, les jeunes filles privées de
toute aide car elles seront orphelines, et de nombreux
chevaliers en mourront. Tous ces maux arriveront par
ta faute. »
La raison d’une telle fascination pour le Graal impute-telle uniquement à la mort de son auteur ? Car en
abandonnant Perceval dans un ermitage après cinq ans
d’errance sans avoir retrouvé le château du Roi
Pêcheur, c’est un roman inachevé que laissera un
Chrétien emporté par la maladie, offrant au monde une
véritable aubaine. Les interrogations posées sur le
Graal, la quête inachevée, susciteront la curiosité de
tous, auteurs médiévaux, ethnologues, psychologues,
religieux ; les premiers tentant de la satisfaire en faisant
repartir leur plume à l’endroit où Chrétien avait laissé
la sienne.
Sur le demi-siècle qui suivra, de 1180 à 1255, date la
plus tardive pour laquelle on s’accorde à reconnaitre la
rédaction de La Queste del St Graal, consécration des
écrits du Graal, des dizaines de milliers de pages, ou de
vers, foisonneront pour enrichir le motif. Citons
seulement les plus importantes, les quatre
Continuations (Gauvain, Perceval, de Manessier, de
Gerbert de Montreuil),

Perlesvaus, Joseph d’Arimathie, La dernière partie du
Lancelot propre dite « L’Agravain », La Queste del Saint
Graal, Perceval en prose…
Avec elles, les interrogations évoluent : au destinataire
du Graal chez Chrétien vient se substituer la question de
l’essence du motif qui, franchissant les limites de la
littérature, vient s’inscrire dans la mystique.
Entreprendre la Quête du Graal revient à chercher la
réponse à la difficile question des origines, à regarder,
comme le fera l’unique élu Galaad au terme de la
Queste, apertement, c'est-à-dire voir clairement,
l’origine et l’essence des choses, dépasser, au
demeurant, l’état physique et temporel des choses pour
comprendre sa propre essence et son lien avec
l’Immortalité.
Traditionnellement les médiévistes résument le génie de
Chrétien en prétendant qu’il tient dans le fait qu’il ait su
mêler dans le même canevas sources celtiques, textes
bretons et culture chrétienne pour poser les bases de
l’univers arthurien tel que nous le connaissons
aujourd’hui. Si Arthur, Gauvain et Keu étaient, bien
avant Chrétien, célèbres dans la Bretagne du Bas Moyen
Age pour leurs exploits guerriers, grâce notamment à
Wace et à Geoffroy de Monmouth2 la plume du maître
champenois aura su en faire le centre physique et
spirituel de l’aventure romanesque arthurienne.
70

L’immortalité dans la quête du Graal

Son dernier roman, Perceval, n’échappe pas à cette
alchimie littéraire, de sorte que le Graal conserve son
mystère même quant à son origine. Voici en résumé les
théories traditionnellement proposées par les
universitaires : étymologiquement tout d’abord, on a
pu constater à la lecture de Perceval que le Graal était
introduit par un article indéfini (Un Graal antre ses
deus mains/une demoiselle tenoit), vers 3220-3221) ce
qui laisse à supposer qu’il est envisagé comme un objet
commun. Le terme Graal était donc connu des
contemporains du XII°siècle.
On le retrouve dans un autre récit, antérieur à celui de
Chrétien, Le roman d’Alexandre, où il apparaît au vers
618 du manuscrit de Venise pour décrire une simple
écuelle.
Il pourrait dériver du latin gradalis ou gradale qui
désignait un plat en latin populaire, sens qui se
retrouverait dans le texte de Chrétien.
De nombreuses théories existent quant à l’origine de
l’objet. Les deux plus plausibles étant l’origine celtique,
à laquelle de plus en plus de chercheurs médiévistes
adhèrent, et la théorie naturaliste.
La première est d’autant plus probable que l’on
retrouve dans le Graal de Chrétien de nombreuses
caractéristiques présentes dans les objets magiques
celtiques. Les récits irlandais et gallois évoquent de
multiples vases et chaudrons : le chaudron

d’abondance du dieu irlandais Nuadu, (dont le nom
signifie pêcheur et qui pourrait être la figure originelle
du Roi Pêcheur), objet perpétuellement empli d’une
nourriture capable de rendre invincible et immortel celui
qui la goûte, la coupe de souveraineté dérobée au dieu
Lug, et qui a la capacité de se remplir pour chacun de
ses utilisateurs de n’importe quel mets désiré...
Le caractère nourricier de l’objet chez Chrétien est
indéniable puisqu’il est destiné au roi alité et malade,
père du roi Pêcheur, qu’une seule hostie issue du Graal
suffit à maintenir en vie : …d’une sole oiste li sainz
hon,/ que l’an an cest Graal li porte,/ sa vie sostient et
conforte,/ tant sainte chose est li graaus,/ et il est si
esperitaus /qu’a sa vie plus ne covient /que l’oiste qui el
Graal vient.
Perceval, vers 6420-6428. « … le saint homme, d’une
seule hostie qu’on lui apporte dans ce Graal, soutient et
conserve sa vie. Le Graal est une si sainte chose et lui un
être si spirituel que, pour vivre, il ne faut rien de plus
que l’hostie qui vient dans le Graal. ». De même l’on sait
que la santé du Roi Pêcheur, et avec la sienne celle de sa
terre, est liée à la question du Graal.
La seconde théorie est naturaliste. Il s’agit,
concrètement, de relier le Graal à de très anciens rites de
fertilités orientaux, liés aux cultes d’Osiris, d’Atys et
d’Adonis, respectivement égyptien et grecs. Suivant
cette théorie, le Graal, associé à la lance qui saigne
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également présente dans le cortège de Perceval,
deviennent les symboles masculin et féminin, dont
l’union permet seule de mettre fin à l’infirmité du roi et
à la stérilité de sa terre.
A mon sens, trancher entre les théories ne peut
apporter qu’une réponse partielle et donc résolument
fausse aux interrogations que suscite le motif.
Etudier l’étymologie ne peut, au mieux, que répondre à
la question qu’elle est l’origine du nom de l’objet, et
non à celle de son essence.
Que vaut d’ailleurs ce nom alors lorsque l’on connaît
l’impact de l’arbitraire du signe3 sur les langues
romanes?
Il en va de même pour la forme de l’objet. Partant de sa
forme, on a dit du Graal qu’il venait du chaudron divin
celte, ou du point de vue chrétien, le calice de la Cène,
de sorte qu’il doive nécessairement s’inscrire dans l’un
ou l’autre des cultes proposés.En restant dans le seul
domaine littéraire on trouve de nombreuses
contradictions : la forme creuse se retrouve
effectivement chez Chrétien, chez Robert de Boron ou
chez le Pseudo Gautier Map, auteur de la Queste del
Saint Graal ; néanmoins Wolfram d’Eschenbach,
l’auteur d’un Parzifal grandement inspiré du Conte du
Graal, présente un Graal lapidaire, une pierre au nom
intraduisible de lapis exillis, émeraude tombée du front
de Jupiter sur Terre lors de sa déchéance.

Que dire alors de l’origine de cette forme ? Le dernier
des textes du Graal, résolument mystique, présente le
Graal comme porteur de l’origine des choses. Le but de
la Queste n’est pas de mériter l’objet Graal, on sait
d’ailleurs dès le début du roman que seul Galaad pourra
mener à son terme la quête, mais de mériter de regarder
l’intérieur, de comprendre l’origine et l’explication de
chaque chose, en somme d’avoir accès à la création de la
vie, ce que le vocabulaire chrétien appellerai les doigts
de Dieu.
Voici le passage où, dans la Queste, Galaad regarde
l’intérieur du Graal : Et si tost come il i ot regardé, si
comence a trembler molt durement, si tost come la
mortel char commença a regarder les esperitex choses.
Lors tent Galaad ses meins vers le ciel et dit : « Sire, toi
ador ge et merci de ce que tu m’a acompli mon
desirrier, car ore voi ge tot apertement ce que langue ne
porroit descrire ne cuer penser. Ici voi ge l’acommeçaille
des granz hardemenz et l’achoison des proeces ; ici voi
ge les merveilles de totes autres merveilles ! » Queste,
page 278.
« Et dès qu’il eut regardé il commence à trembler
fortement, dès lors que ses yeux de chair commence à
regarder les choses spirituelles. Alors Galaad lève les
mains au Ciel et dit : Seigneur je te rends grâce et te
remercie de m’avoir accordé mon souhait, car à
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présent je vois clairement ce que la langue ne peut
prononcer et le corps penser. Ici je vois le
commencement des hauts faits et l’origine des
prouesses ; ici je vois les merveilles de toutes les
merveilles ! »
Enfin, les réflexions mêmes de médiévistes parmi les
plus célèbres dépassent le cadre du domaine littéraire et
scientifique pour approcher l’idée d’Initiation, jugée
irrecevable par la « science » littéraire moderne.
Je me rappelle la réaction de mon ancien directeur de
mémoire qui se disait décontenancée par le manque
d’approche scientifique quand, à la recherche d’un sujet
de thèse je proposais d’aborder, en utilisant un
vocabulaire et un bagage oriental, une approche
initiatique du Graal, initiation dont le but serait de
découvrir l’origine de la vie (chevaleresque pour
l’Occident en l’occurrence), et que l’on retrouverait
dans d’autres cultures, asiatique notamment.
Je ne ferai que citer une figure d’autorité en matière de
littérature médiévale, Madame Emmanuelle
Baumgartner récemment décédée, ancienne professeur
à l’Université de Paris IV Sorbonne et présidente de la
Société Bibliographique Internationale Arthurienne :Ce
qu’il, [Galaad] a le privilège de voir, et le temps surtout,
de révéler à ses compagnons, c’est que l’essence même
du chevalier, la prouesse et les

granz hardemenz, ces incomparables merveilles, cet élan
impétueux qui l’anime, qui est la cause première
l’acommençaille de son être, nait au temps même du
commencement, est consubstantielle à la genèse même
de la vie. (L’arbre et le pain, essai sur La Queste del Saint
Graal, CEDES et CDU réunis, 1981).
Découvrir les vérités du Graal nécessite à mon avis une
ouverture
d’esprit
beaucoup
plus
grande,
particulièrement difficile à acquérir pour le savant
occidental qui, depuis Descartes, et son Discours de la
Méthode ne peut envisager la réalité que comme visible
et fragmentée (donc fragmentable) : Ne croire que ce que
l’on voit dans les limites de son domaine de compétence.
Il est parfois nécessaire, afin de comprendre, de changer
ses croyances pour mieux voir la réalité du signe. Mais
restons pour l’instant dans le domaine du « vérifiable ».
Afin de répondre à cette question de l’essence, j’avais
établi une liste de caractéristiques concernant le Graal et
ses pouvoirs sans me soucier d’adhérer à l’une ou l’autre
des théories précédemment évoquées, mais sans pour
autant les rejeter :
1. Le Graal ne possède pas de forme propre
2. Il est nourricier
3. Il est incontestablement lié à la Nature, que ce soit
dans les rites
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orientaux de fertilité, par son pouvoir sur la santé
humaine ou sur celle d’un pays entier
4. Il est lié au commencement des choses
5. Il faut, pour en être digne, achever une profonde
exploration et compréhension de soi (Perceval) et du
monde (Galaad)
6. Sa conquête, ou sa vision est réservée aux seuls initiés
7. Il est lié au divin
8. On peut y retrouver, sans malheureusement pouvoir
les vérifier scientifiquement, des sources orientales (Il
est fait mention dans la Queste, de l’Orient, la
consécration de Galaad se fait d’ailleurs à Sarras.
Chrétien et Wolfram font état d’un livre source venu
d’Orient.
Même la théorie celte n’y échappe pas : le Graal est
quelque chose de très ancien et il faut rappeler que
l’empire celte s’étendait depuis le II° siècle avant JC audelà des limites orientales de Byzance.
La tribu des galates avait élu domicile sur les territoires
de l’ancienne Perse). Pourquoi enfin vouloir bannir de
la réflexion l’influence du monde islamique sur la
littérature médiévale, alors même que l’on s’accorde à
reconnaître son importance dans le développement
européen ?
En Littérature, les croisades sont le cœur des chansons

de geste, et l’Orient sert de moules aux engins, aux
inventions, les plus extraordinaires qui soient.ortant du
cadre des Lettres, est-il utile de rappeler l’impact sur le
développement de notre civilisation occidentale de
l’algèbre, de l’arithmétique, de l’astrologie, de la
boussole, du harnais d’épaule, de la boussole, des
premières cartographies stellaires ? Fait notable,
Chrétien lui même, l’initiateur du Graal en littérature,
est mort en Orient en suivant son mécène Philippe de
Flandres.
De là s’est manifesté la réponse : la quête du graal ne
pouvait être envisagée autrement que comme une
déclinaison culturelle de l’étude de ce que le Taoïsme
appelle la Voie : une initiation ascétique visant à
comprendre les voies de la Nature par la maîtrise
concrète et physique de l’énergie naturelle et
nourricière, dont le nom diffèrera suivant les cultures,
mais qui reste, précisément, pour la cosmogonie taoïste,
source de vie. Il est, à l’heure actuelle, impossible de
prouver que la culture taoïste s’est répandue telle quelle
dans l’Europe occidentale via le commerce des pays
islamiques. L’envisager est séduisant d’autant que l’on
peut aisément prouver la transition culturelle
Chine/Pays islamiques - Pays Islamiques/Europe
occidentale.
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La totalité des exemples que j’ai d’ailleurs cité tout à
l’heure sont, en réalité, d’origine chinoise4. Surtout,
l’envisager serait incohérent car cela reviendra à
adopter la même démarche fragmentaire qui a conduit
aux impasses de l’étude littéraire moderne.
Le taoïsme tend à l’Universel. En fait, rappelle Isabelle
Robinet dans l’introduction de son Histoire du
Taoïsme, des origines au XIV°siècle, …le Taoïsme n’a ni
date ni lieu de naissance, il n’a cessé de cheminer, de se
transformer, d’absorber. De fait, on peut ne voir dans
mon choix de le mentionner que l’emprunt d’un bagage
ancien et d’un vocabulaire clair et opportun pour
définir une relation universelle privilégiée entre
l’Homme et l’Univers.
Le Tao qu’on tente de saisir n’est pas le Tao lui-même
Le nom qu’on veut lui donner n’est pas son nom
adéquat.
Sans nom, il représente l’origine de l’univers
Avec un nom, il constitue la mère de tous les êtres.
Par le non-être, saisissons son secret ;
Par l’être, abordons son accès (Tao te King,I) 5

L’homme médiéval, comme le taoïste se défini par
rapport à l’Univers, les notions de microcosme et de
macrocosme sont aussi vrais pour l’occidental que pour
l’oriental. En Occident depuis l’expansion de la religion
chrétienne, Au commencement était le verbe puis Dieu
fit l’homme à son image, c'est-à-dire non pas fait de
traits humains comme le laisserait supposer une
réflexion anthropocentrique poussée par l’orgueil
engendré par le fait d’être l’objet d’une élection, mais
reflet de l’Univers même.
Entre microcosme et macrocosme existe tout un réseau
de correspondances. Le macrocosme s’ordonne selon la
géométrie sphérique avec pour centre la Terre, l’Homme
est l’être autour duquel tout gravite, depuis la Genèse
jusqu’à la fin des temps. En médecine, depuis la période
d’Hippocrate bien avant l’ère chrétienne, la théorie des
humeurs trouve écho avec l’Univers.
Les quatre humeurs : sang, lymphe, bile, et bile noire
sont associées aux quatre organes cœur, cerveau foie et
rate, et trouvent leurs équivalents dans les quatre
éléments air, feu, eau et terre, dans le climat, dans les
saisons…
La théologie médiévale est celle de la transcendance,
le visible est d’ordre accidentel ; ce qui compte c’est
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l’essence, et le permanent. …L’humanité telle que Dieu
l’a voulue est orientée vers le Ciel, dans la concordia
(Ordre), le mal, le seul, est dans la rupture, la rébellion,
l’inordinatio (Désordre) qui consiste à enfreindre le
plan divin, à briser l’Harmonie, à céder à l’égoïsme6 .
Le cosmos ou l’univers divin (dont les étymons
signifiaient « harmonie » ??sµ?? et « vers le Un »
universus) obéissent à la volonté divine, qui a réglé
tous ses mécanismes. Ils reflètent l’Harmonie selon une
musique ineffable.
A la musique céleste correspond la musique intérieure,
qui, chez le sage, émane du juste équilibre entre corps
et âme.
L’une et l’autre, intelligibles et non sensibles signifient
au mieux la béatitude.
Pour le taoïste, l’Univers est en perpétuel
renouvellement à partir d’un matériau primordial
unique appelé Yuanqi (Souffle ou Energie originel(le)).
Il n’est ni matière ni esprit et antérieur au monde et à
tout ce qui est, à l’exception de lui-même. Le Yuanqi
emplit un Chaos Primordial nommé Wuji, celui-là
même auquel les théoriciens modernes du Big-Bang ont
conclu à l’existence.
La démarche de création et de destruction du Yuanqi
est appelé Tao. De fait le Tao est l’origine :

Sans nom, il représente l’origine de l’univers,
Avec un nom il constitue la mère de tous les êtres
(Tao te King précepte I)
Sous l’effet du Tao, le Chaos (Wuji) s’organise en
Harmonie Suprême (Taiji) qui constituera le point de
départ d’un processus de condensation dont l’état le
plus abouti sera la matière. Toute chose, explique
Tchouang-Tseu n’est qu’un aspect et un état de plus ou
moins grande condensation du Yuanqi.
Condensé, il est vie, dilué, il est potentiel infini et
indéfini. Pour se condenser, l’Energie se polarise en
deux souffles contraires et complémentaires Yin et Yang.
Yang est le principe d’unicité, de continuité, il est le
commencement de l’expansion, Yin est le principe de
discontinuité, il est celui qui délimite, qui différencie, qui
arrête l’expansion. Le jeu des deux principes délimitant
la manifestation de la matière.
Intervient ensuite la complexe théorie des cinq Agents
qui forment un système différentiel classificatoire
régissant l’équilibre du cycle de condensation du Qi.
L’Homme, qui dépend bien sûr de ce cycle de création et
de destruction occupe une place privilégiée, sans
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pour autant que son orgueil l’amène à se considérer
maitre de la Terre. Au précepte XXV du Tao te King,
Lao Tseu défini la place de l’homme dans l’Univers : Le
Tao est grand, le Ciel est Grand, La Terre est grande,
l’Homme est grand, C’est pourquoi l’Homme est l’un
des quatre grands de l’Univers. L’Homme imite la
Terre, La Terre imite le Ciel, le Ciel imite le Tao, le Tao
n’a d’autre modèle que lui-même.
Appliquée à l’Homme, l’étude de la manifestation du
Qi devient médecine. Les cinq agents et leur équilibre
se retrouvent dans les cinq organes (Cœur, Foie, Rate,
Poumon, Reins) dont le bon fonctionnement (équilibré)
maintient la bonne santé.
Le tout est relié au centre énergétique Dan Tian, que
l’on peut traduire par Océan de Qi, champ de cinabre7
ou champ d’élixir. Il se situe précisément sous le
nombril, parmi les hanches ambedeus…
Sans parler de théologie, on peut affirmer que la
pratique du taoïsme vise également la transcendance :
La caractéristique d’une grande vertu (d’une vie
vertueuse)
Réside dans son adhésion exclusive au Tao.
Le Tao est quelque chose de fuyant et d’insaisissable.
Fuyant et insaisissable, il représente cependant quelque
image; Insaisissable, il est cependant quelque chose.

Profond et obscur il contient une sorte d’essence
Cette sorte d’essence est très vraie
Et comporte l’efficience
Depuis l’Antiquité
Son essence n’a pas varié
Pour le comprendre
Il suffit d’observer le germe (l’origine) de tout être.
De ce point de vue on peut considérer que Perceval et
Galaad mène une vie vertueuse. A l’inverse qu’est-ce
qu’un taoïste, sinon un chevalier « célestiel » altruiste et
détaché, en quête des vérités absolues de l’Univers,
quelque soit le nom qu’on lui donne ? Les noms ne sont
au demeurant que des noms. Que l’on nomme Dieu ou
Tao un Principe universel de création ne change rien à
l’essence du Principe.
L’initiation de Perceval chez Chrétien visait à
l’introduction d’une chevalerie célestielle qui
dépasserait en la ridiculisant la chevalerie terrestre
représentée jusqu’à présent par son parangon Gauvain.
Le roman inachevé est heureusement laissé
suffisamment d’indices pour y voir l’Initiation de
l’homme. Fruit de la volonté de l’Eglise, Galaad est un
homme parfait, un illuminé8 né pour achever la Quête
du Graal. Son rôle dans l’univers terrestre est de
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convertir, de montrer la voie aux pécheurs qui devront
se repentir. La figure de l’ermite, fortement présent
dans les deux cultures, et particulièrement clairvoyant
dans le récit de la Queste prouveront de chaque coté du
globe la dimension ascétique. Perceval et Galaad, aux
termes de leurs initiations, accèderont à l’univers
éternel de l’Origine, hors du temps humain, non soumis
à la mort.
Dieu promet la vie éternelle à qui sait le suivre, Qui va
vers le Tao, le Tao l’accueille. Là s’achève la Quête du
Graal.
Julien Cholley

Laozi sur son buffle
Vu à l'exposition « la Voie du
Tao » à Paris

Copyright :the National Museum Taipei
-Taiwan
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se placer à l’endroit juste
se tenir dans la profondeur du cœur
intervenir avec humanité
parler avec sincérité
se maintenir dans l’ordre naturel
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œuvrer avec talent
- agir au moment opportun.
En fait ce livre est un traité, une description du mode
de fonctionnement de tout ce qui vit sous le ciel (les dix
mille êtres).
C’est une méthode, d’une efficacité redoutable : De
l’efficience de la Voie
Philippe Denis & Gilbert Georges Coudret mars 2010
Pour vous procurer le livre :
http://www.revue-conference.com

Ouvrage majeur de la pensée chinoise, le Tao Tö King,
plus communément appelé Tao, est ici présenté dans
une nouvelle traduction soucieuse de faire entendre le
rythme spécifique et la sobre poésie de l'original. Traité
politique, manuel de longue vie, méditation spirituelle,
ces 81 chapitres sont aussi et d'abord des poèmes. Les
traducteurs, praticiens de longue date du Tai Chi, se
sont appuyés sur cet art pour mener à bien leur travail.
Paris : Buchet-Chastel.
Schaeffer, Jean-Marie
2007

Tao Tö King de Lao-Tseu « le vieil enfant »
« De l’efficience de la voie »

La fin de l’exception humaine.
Paris : Gallimard
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Mindless mastery, Nature, 415 : 841.

Parution : 17/04/2009

2005

Green plants as intelligent organisms,

ISBN : 9782912771254
Editeur : Editions de la revue Conférence
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Vu à l'exposition « La Voie du
Tao » au Grand Palais à Paris
Reproduction interdite

L’immortel Dongfang Shuo,
ministre de Wu
des Han et voleur de pêches
dynastie Qing, XIXe siècle

Le souverain des régions pourpres et le
génie au visage courroucé (détail)
dynastie Ming, vers 1600
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Le chemin

Je marche dans les rues de Paris, dans ma ville de
lumière, dans mon pays d’adoption qui est devenu ma
patrie en 1981. La radio diffuse des nouvelles. Plusieurs
opposants Afghanes sont renvoyés par le charter chez
eux. La chasse aux enfants devant les écoles continue.
L’incitation ouverte des honnêtes gens à la délation de
leurs voisins s’habille en robe de la vertu. Mon pays, ma
patrie des Droits de l’Homme, étale sans complexe le
déshonneur de ses élites politiques. L’esprit vichyste si
fièrement affiché par certains devient la règle du jour.
Cette honte, il nous la faudra boire jusqu’au bout.

Par Kzrisztof Rogulski

>Consulter sa biographie

Dans ma langue natale, le polonais, « «le chemin » qui
est du genre féminin se dit "droga", ce qui veut dire en
même temps "chère". Donc en disant "moja droga" c'est
le contexte de la phrase entière qui va décider si je
parlerais de « ma chère » ou de « mon chemin ». D'où
me vient cette conclusion peut-être naïve que le chemin
est une chose très précieuse. Je ne peux en parler d’une
manière abstraite. Je ne suis pas un théoricien de la
marche.
Mon chemin, je le cherche chaque jour, je le perds et je le
retrouve. Par contre, je voudrais vous parler de quelques
hommes que j’ai eu la chance de rencontrer
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sur ma route. Chacun d’eux m’avait apporté une chose
essentielle à la compréhension du monde.
Les évènements que je raconte se sont passés en
Pologne et en Russie au lendemain de la Seconde
Guerre Mondiale sous un régime totalitaire.
Au cœur de la nuit
Le feu du camp brûle dans une clairière. De temps en
temps, le bois sec craque et une nuée d’étincelles s’élève
vers le ciel nocturne.
"J'ai mangé la chair humaine... J'ai mangé les cadavres
de mes camarades de captivité... ".
La voix m'arrive de l'obscurité. C'est la nuit de mes
douze ans et la voix appartient à l'instituteur de notre
colonie de vacances.
Mes collègues dorment déjà. Nous sommes restés seuls
en attendant que le feu se consume. Je suis un
passionné de l’Histoire et souvent je discute avec notre
instituteur qui partage la même passion. Il y a deux ans,
il est revenu d'un camp de travail forcé situé aux
confins de la Sibérie. Lui, le combattant de l’Armée du
Pays, résistant de la première heure, après la libération
de la Pologne fut emprisonné par le KGB et envoyé comme des milliers d'autres soldats de l’ombre – dans

Les camps de travail forcé.
Sa voix est calme, son récit bref et sans fioritures. Il
témoigne pour que je sache quel sort les gens sont
capables de préparer à leurs semblables. Quand la neige
a coupé les routes, rendant l’approvisionnement
impossible, les gardes du camp ont cessé de nourrir les
prisonniers. Ils les ont obligés à travailler le ventre vide,
en gardant jalousement toute la nourriture. Les plus
faibles sont tombés les premiers. Pour survivre, il a fallu
briser un des plus vieux tabous de l’humanité. Il a fallu
manger ses frères d’infortune.
Le visage de l’instituteur apparaît dans la lumière du
feu. Il est marqué par toutes ces années de privations, il
est marqué par la souffrance. Mais il dégage une dignité
intacte et une formidable force intérieure. Après le
retour du camp, par miracle, il a retrouvé le poste
d’enseignant d’histoire. À l’école, il ne peut pas
enseigner l’histoire réelle du monde. Donc, cette nuit, il
se contente d’un seul auditeur.
Au bout de la nuit
C’est un long couloir sinistre en béton brut. À la fin se
trouve une porte en bois. Chaque nuit, au petit matin,
deux gardes de la police secrète poussent devant eux un
prisonnier dont les mains sont menottées dans le
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pas le droit »…
L’examen reprend. Il sirote doucement son cognac et le
mouvement de ses mains cesse.
Plus tard, je vais apprendre que mon Professeur,
résistant, combattant de l’Insurrection de Varsovie,
arrêté par la police secrète a passé cinq ans de sa vie
dans la cellule des condamnés à mort. À chaque
seconde, durant ces cinq années, il aurait pu être
conduit au petit matin dans cette cellule au fond du
couloir et exécuté d’une balle dans la nuque.
Au cœur du désert
Samarkand est une ville pleine des couleurs délavées
avec le temps : ocre, bleu, brun clair avec des reflets
dorés. Je tourne ici un film documentaire et sur un
marché, je tombe sur Monsieur Aleksiejev, un vieux
Russe dont la taille et longue barbe blanche évoquent la
silhouette de Tolstoï.
Il m’invite à venir prendre un thé chez lui. Je viens donc
accompagné d’une jeune femme russe dans mon
équipe, Wala, qui porte une double casquette de
directrice de production et d’agent du KGB. Wala est
censé surveiller le moindre de mes gestes et de mes
paroles. Je n’ai pas le droit de visiter la ville sans elle.
Nous sommes en 1971.

Monsieur Aleksiejev habite dans une « madrasa »,
ancienne école coranique abandonnée, qu’il a
transformée tout seul en une belle habitation. La
conversation s’engage et Monsieur Aleksiejev (j’ai
changé son nom) me demande si je parle français. Au
grand regret de Wala qui ne parle pas cette langue
(comment va-t-elle rédiger son rapport quotidien ?),
nous continuons en français.
Le vieux monsieur me raconte sa vie. Historien de
métier, il habitait avant la guerre un village à côté de
Stalingrad. L’offensive allemande a englouti toute la
banlieue en s’arrêtant aux portes de la ville. Le seul
homme instruit dans son village et de surcroît parlant
allemand, il fut désigné d’office par l’occupant comme
Maire du village.
En profitant de son poste, il organise le mouvement de
résistance, noue les contacts avec un groupe des
partisants opérant dans la forêt voisine, devient
l’homme clé de la lutte contre l’occupant dans toute la
région.
Après la défaite allemande, il est emprisonné par le
KGB, jugé et - même si tous les résistants témoignent en
sa faveur - condamnée à mort pour la collaboration avec
l’ennemi. Au dernier moment, on commute sa peine en
une relégation jusqu’à la fin de ses jours au fin fond de
l’Ouzbékistan.
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Un petit tableau caché derrière un rideau noir est
suspendu sur le mur dans un coin de son appartement.
Wala qui ne comprend un seul traître mot de notre
conversation n’arrive pas à détacher les yeux de cet
objet.
- Il ne faut pas regarder ce tableau n'importe quand, lui
dit en russe le vieux monsieur en l'observant de ses
yeux mi-clos. Seulement quand on t'a fait un mal
insupportable, quand quelqu'un que tu as aimé t'a trahi
sans vergogne, quand tout fout le camp ou, au
contraire, quand tu commences à croire sérieusement
que tu es la plus belle et la plus importante dans ce
vaste monde, tu comprends?
Wala fait vigoureusement « oui » de la tête.
« Alors, mon enfant, moi, je le regarde seulement dans
les jours semblables. »
Monsieur Aleksiejev tire sur le cordon et le rideau
s'ouvre en dévoilant un fond blanc dans un cadre doré.
Au milieu du tableau, écrit à la main en cyrillique, un
mot jaillit jeté au-dessus des temps troubles par un
sage à l'intention de nous tous : "NASRAT". (Je chie sur
tout cela).

Sans l’ombre d’un sourire, Monsieur Aleksiejev ferme le
rideau.
Cette scène me revient à la mémoire quand je marche
dans les rues de Paris honteux de tous ces collabos très
actifs dans mon gouvernement. Et soudain, mon
humeur change et je décide de mettre en pratique la
maxime de Monsieur Aleksiejev. Qu’ils disparaissent
sous leur fange immonde. Que le vent d’oubli chasse
leurs noms pour toujours. Je préfère penser à tous ces
résistants anonymes, qui ont su sauver dans les
conditions extrêmes leur part indestructible d’humanité.
Et un souvenir lumineux apparaît sur l’écran de ma
mémoire.
Au cœur de la musique
Dans sa ville natale, Lodz, Arthur Rubinstein joue «
Concerto pour piano et orchestre n°1 en mi-mineur opus
11 » de Chopin. J’ai une chance énorme de tourner un
documentaire sur sa visite en Pologne. Les notes
s’égrènent dans la salle pleine à craquer. Les auditeurs
ont le visage absent. Absents d’eux-mêmes, absents de
leurs soucis quotidiens ; ils sont transportés par la
musique vers un monde harmonieux, un monde dont ils
ont toujours soupçonné l’existence, et grâce à
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Par Phuc Nguyen Van
Consulter sa biographie

L'énergie" : rencontre par le qi gong et le taiji
quan
Plus simplement qu'il y a une vingtaine d'années, il est
aujourd'hui courant de présenter les pratiques chinoises
du qi gong et du taiji quan sans susciter "d'à priori"
suspicieux de la part de l'auditoire. L'Occident connaît
de mieux en mieux ces disciplines et les utilise, en
général, dans une visée de bien être et de maintien de la
santé : orientation parfaitement légitime qui s'en tient,
toutefois, à la partie apparente de la chose.
L'usage souvent abusif du terme "énergie" n'affecte en
rien sa réalité, sa fonction originelle et c'est par elle,
naturellement, qu'il sera possible de renouer avec les
éléments-fondateurs de la vie organisatrice.
Cet aspect pourtant échappe la plupart du temps à
notre regard, à tout souci de soi et, ce n'est qu'en raison
de circonstances exceptionnelles qu'il sera rappelé,
reconsidéré en dépit de nos choix, de nos compromis
provisoires... C'est donc par le langage particulier du
vivant, de l'énergie, somme toute un peu hermétique,
que l'on peut approcher et saisir ces méthodes qui se
présentent visiblement sous des formes de
gymnastiques, méditations, combats simulés...
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Le travail (le principe-actif) du qi gong, du taiji quan
agit comme "la bonne terre" sur laquelle se manifeste,
s'articule l'ensemble de nos ressources véritables
(trilogie de l'homme : corps, âme, esprit...) et c'est à
partir d'un faire précis (essentiel) que l'on peut
répondre clairement à cette nécessité biologique
orientée vers une dimension non limitée du soi : icimaintenant, parfois de façon simple, ludique, parfois
étonnante, énigmatique qui interpelle, elle redirige vers
les racines et profondeurs de l'être...
Dans l'expression imagée de la Chine ancienne, le qi
gong est apparenté au "Ciel Antérieur", c'est à dire à
tout ce qui prédispose, donne sens préparatoire,
construit la vie, le taiji quan au "Ciel Postérieur", à tout
ce qui maintient, donne sens d'entretien, préserve la
vie.... autrement dit : "l'art et la manière d'aborder ou de
confronter en nous, les forces antagonistes d'une réalité
haute (ultime) avec notre propre réalité"...

En cela, sans nul doute, réside la capacité d'étendre,
d'ajuster ou transformer la vision que nous avons de
nous-mêmes et de notre environnement : nécessité du
vivant et considération trés actuelle, semble t'il !!...
phuc Nguyen Van : septembre 2010.

* petit-tour-de-mains = façon amusante de parler d'un
aspect de l'action-conscience et son mentor : la
"Transcendance" évoquée par ailleurs...

.
Une compréhension prend sens et fournit l'appui :
La connaissance de l'énergie vient par la pratique de
l'énergie, +*.
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Fin du numéro Un !

Chers lecteurs,
Vous nous avez fait l'honneur de nous lire jusqu'à la fin de ca numéro.
Les créateurs de coeur-esprit.com Serge Mairet et Thierry Durand vous
remercient pour votre confiance, et espèrent que vous avez trouvé dans ce
numéro Un tout l'intérêt qu'il mérite.
Aidez-nous à le faire connaître autour de vous, les numéros suivants auront
aussi de belles signatures !!!
www.coeur-esprit.com
Services 4 VIP 22, avenue Georges Clémenceau 06000 Nice
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