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Avant-propos

La genèse de ce livre, écrit en quelques semaines, à la fin de l'été
2020 était de retracer les grandes étapes du chemin d'un chercheur
spirituel en quête d'éveil, de libération, d'absolu, de paix infini, d'amour
inconditionnel ; appelez ça comme vous voulez. Certains même disent
Dieu. Ils ne doutent de rien. Le sous-titre originel était d'ailleurs « Éveil
d'une conscience en quête de Vérité ». Ce manuscrit ne fut jamais
transmis à des éditeurs. Quelque chose clochait. La fin sonnait fausse.
Contrairement au reste du texte, elle ne témoignait pas d'un vécu, mais
d'un savoir. Pas l'âme d'un perroquet. Alors l'écrit rejoignit un tiroir
numérique et tomba dans l'oubli.
*
Noël 2021.
Lors d'une banale conversation en famille, je m'entends dire :
– J'ai écrit un témoignage sur mon parcours, mais je n'en ai rien
fait. Je ne sais même pas si je le reprendrais un jour. Pas envie.
Le lendemain, à l'occasion d'une innocente balade digestive, je me
trouve assailli de mots, comme la déferlante d'une pluie d'été. Me voilà
piégé. Je n'ai d'autres choix que de m'y recoller. Heureusement tout n'est
pas bon à jeter. Au regard de ce qui est vécu au moment où ces lignes
apparaissent sur la page, certaines phrases paraissent décalées, voire
franchement ridicules. Mais elles font partie de l'histoire de Sébastien, et
à ce titre, elles ont toute leur place dans ce livre. J'aurais pu tout
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remanier, mais puisque l'idée première était de retracer l'apparence d'un
cheminement, cela fait de sens de laisser le début du livre en l'état. Le
mot « histoire » n'est d'ailleurs pas anodin. Ceci n'est qu'une histoire de
plus parmi tant d'autres. Et ce n'est pas péjoratif à mes yeux. Je le
signale juste pour garder en tête que tout ce qui va suivre est aussi réel
que irréel.
Ah, et j'allais oublier ; comme toute histoire digne de ce nom, il y a le
twist final, le retournement improbable, le truc qui fait dire : « Ah ouais
quand même ?!! ». Alors restez bien jusqu'à la fin !
C'est bien vendu, non ?
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Préambule

C'est l'histoire d'un mec … Vous la connaissez ? Non ? Oui ?
Non, parce que sinon ... parce que des fois y a des mecs ... bon ...
ah oui ... Parce que y a des mecs ... Vous la connaissez ? Non,
dites-le parce que quand les gens y la connaissent après on a
l'air d'un con. Alors là, le mec … Ah oui ! Parce que y a des
mecs des fois ... Non, c'est un exemple ... Oui, y a des mecs …
Alors, euh ... Ça dépend des mecs, parce que y a des mecs …
Alors, bon, des fois, c'est l'histoire avec des bagnoles, tout ça …
Et puis le mec oui, euh ... Mais là, non ! Ah oui ! Non là, c'est
l'histoire d'un mec, mais un mec normal ...
Coluche
Un mec normal … Paumé, quoi.
Et oui, je ne suis qu'un mec paumé de plus sur cette planète Terre. Un
qui s'interroge sur sa présence ici-bas, et sur un éventuel sens caché
derrière tout ça. Au regard du monde actuel, nous sommes en droit de
nous poser des questions à foison. Pandémies, attaques terroristes,
catastrophes climatiques, crises économiques et sociales, guerres,
inégalités en tout genre, en un mot comme en cent, souffrances à tous les
étages.
Bienvenue en enfer !
Au milieu de ce fatras, je me situe où moi ? Je suis un anonyme
parmi les anonymes. Je ne dégage rien d'extraordinaire. Je n'ai accompli
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aucun fait d'armes spectaculaire digne d'être relaté. Dès lors, pourquoi se
raconter ?
Peut-être justement parce que je suis un anonyme parmi les
anonymes, et que ma vie est une suite ininterrompue de
questionnements. « Qui suis-je ? » étant le fil conducteur de mon
existence. D'aussi loin que je me souvienne, je suis en quête de Vérité.
Ce n'est pas un tombereau de souffrances qui m'a mis en mouvement,
mais le besoin viscéral de comprendre ce monde qui m'entoure. Alors, à
forcer de chercher, j'ai bien fini par dégotter deux, trois éléments de
compréhension qui pourraient être utiles à d'autres.
Je ne suis pas un maître de sagesse. Je ne suis pas cette étoffe-là. Pas
encore, diront les plus optimistes. Qu'ils en soient remerciés, quand bien
même le sourire narquois frémirait au coin des lèvres. Mais si je me sens
appelé à partager mon vécu, mes expériences, c'est que très certainement
ce message aura du sens pour certains. Le recevront donc, ceux qui le
doivent. La Conscience ne produit rien par hasard. C'est une évidence à
mes yeux. Et des évidences, je n'en ai pas des milliers dans ma besace.
Tout au plus, quelques convictions chevillées au corps et des intuitions
teintées d'un optimisme béat.
Ma compréhension actuelle de la Vie, avec un grand « V », s'il vous
plaît, est très certainement parcellaire, et sera, plus certainement encore,
bien différente dans le futur, mais elle éclaire déjà mon existence d'une
qualité de présence, de paix et de sérénité qui demande à être partagée.
Ma nature ne m'offre aucune autre alternative. Je ne sais pas vivre
autrement. Dès l'instant où il m'arrive quelque chose de merveilleux, ou
même de simplement joyeux, je ne peux m'empêcher d'en faire profiter
les copains et les copines.
Notez bien qu'il n'existe pas une vérité, mais autant de vérités que
d'êtres humains. Je vous confie la mienne, et peut-être y trouverez-vous
des clés pour ouvrir des portes vers plus de liberté et de légèreté. Il y a
peut-être autant de vérités que d'êtres humains, mais je crois
profondément que tout un chacun aspire au bonheur, qu'il en soit
conscient ou non. Seules nos stratégies pour accéder à ce Graal qu'est le
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bonheur diffèrent. Quand bien même une personne paraît, de l'extérieur,
creuser son trou vers plus de souffrances, ce qui la pousse
fondamentalement, c'est cette aspiration primaire au bonheur. Car qui
peut dire si ce qui apparaît de premier abord comme une épreuve injuste
et cruelle ne soit pas la meilleure chose qui puisse arriver à long terme ?
Trêve de préambule et de blabla.
*
Par où débuter cette histoire de mec paumé ?
Peut-être par expliciter le titre un brin étrange de cet ouvrage. Oui, je
sais. Les saisons se comptent au nombre de quatre. Printemps, été,
automne et hiver. Paumé, mais pas débile le mec. Seulement, en
médecine traditionnelle chinoise, apparaît une cinquième saison,
l'intersaison, qui lie les saisons entre elles. La transition n'est jamais
brutale, toujours progressive. Ces cinq saisons rythment nos vies.
Le Tao, terme de philosophie chinoise, est le principe qui engendre
tout ce qui existe, la force fondamentale qui coule en toutes choses de
l’univers. Il est l'Unité au-delà de la dualité yin/yang, ces deux énergies
qui circulent au cœur de la manifestation.
Yang, l'énergie du Ciel. Yin, l’énergie de la Terre.
Tout ce qui est manifesté procède donc de ces deux principes. La Vie
est le résultat inévitable, inéluctable du mouvement élémentaire du Tao
lorsqu’il se divise en yin et yang. Ce mouvement yin/yang se retrouve à
différentes échelles, comme un cycle immuable qui se répète à l'infini.
Le plus identifiable étant celui de l'année calendaire évidemment, avec
chaque saison qui est une concentration d’énergie yin ou yang, associée
à un des éléments constitutifs de l'univers.
Ainsi, le printemps est lié au Bois, l’été au Feu, l’automne au Métal,
l’hiver à l’Eau et la cinquième saison à la Terre qui porte et nourrit de
son yin les quatre autres. Mais une journée peut aussi suivre ce cycle
particulier des saisons et, au niveau le plus large, l'existence aussi. C'est
par ce prisme que je souhaite évoquer mon parcours, sans faux9

semblant. La sincérité, l'authenticité sont des valeurs qui me sont chères,
qui sont ancrées profondément en moi, et je n'ai aucunement l'intention
de me trahir au cours de ces pages à venir.
*
Prêt à m'accompagner, au fil des saisons, pour explorer en profondeur
ce qui se niche au cœur du cœur ?

10

À l'automne des saisons, ce sont les feuilles qui meurent.
À l'automne de la vie, ce sont nos souvenirs.
Flor des Dunes

Automne
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Un homme et une femme

C'est un beau roman
C'est une belle histoire
C'est une romance d'aujourd'hui.
Michel Fugain.

Je me prénomme Sébastien, j'ai quarante-trois ans et je navigue à
vue !
La bonne nouvelle de l'histoire, en ce qui me concerne en tout cas,
c'est que le brouillard est bien moins dense, tenace et épais qu'aux
premiers jours de mon existence. Du brouillard, je suis passé à la brume,
qui s'est effacée au profit d'un ciel bleu azur d'une pureté inégalée,
seulement colonisé de quelques nuages persistants, mais peu gênants.
C'est ce climat ensoleillé qui m'autorise à témoigner, alors que pointent
pourtant à l'horizon quelques cumulus de doutes, porteurs de l'écho
suivant :
– Mais qui crois-tu que ça va intéresser ta petite histoire
personnelle ?
Il n'y a pas trente-six manières de répondre à cette interrogation.
Laisser venir l'inspiration, faire confiance et ne pas s'attacher aux fruits
de l'action.
*
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Pourquoi avoir choisi l'automne pour illustrer cette première partie de
vie ?
Chaque saison m'apporte son lot de réjouissances, d'émotions
délicates, mais l'automne est probablement ma saison préférée, et pas
uniquement pour ses couleurs délirantes et chatoyantes. Sa mélancolie,
cet art subtil consistant à trouver de la joie dans la tristesse, me touche.
L'automne symbolise la fin de quelque chose et la promesse d'un
renouveau. Le métal lui est associé. Il a des qualités de beauté et de
cruauté, de tristesse et de clarté. À l’automne, le yang descend et le yin
monte. Puisque nous nous situons au début de l'histoire, de quelle fin
s'agit-il donc ? De celle de mon innocence d'enfant, il me semble. La fin
d'une certaine insouciance. En anglais, l'automne se dit « fall », qui
signifie aussi chute. La chute du Paradis perdu. Parfois, il est nécessaire
de tomber pour mieux se relever.
Rembobinons le fil, au commencement du commencement.
*
Mai 1975.
Dans la campagne angevine. Brissac-Quincé. Un terrain de football.
Le tournoi de sixte du premier mai.
Travelling avant. Zoom. Gros plan.
Un homme. Une femme.
L'homme tombe amoureux de la femme. La femme tombe amoureuse
de l'homme.
Chabadabada, chabadabada.
Miracle de l'amour. Magie millénaire. Cupidon frappe une nouvelle
fois en plein cœur. Alléluia. Les chérubins sont aux anges. Histoire
indémodable, aussi vieille que l'humanité.
Jack et Annie. Annie et Jack.
Jack a vingt-six ans, Annie en a dix-sept. Second d'une fratrie de six
garçons, Jack a un charme indéniable. Il porte beau le costume et sait
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être éloquent. Annie ne résiste pas. Comment le pourrait-elle ? Elle n'a
pas l'habitude d'être l'objet d'une telle attention.
La suite est digne d'un conte de fées. Sur les contreforts de la butte
Montmartre, dans un décor de carte postale, hommage au Paris éternel,
romantique, Jack exprime le souhait d'avoir un fils. Celui-ci sera conçu,
quelques mois plus tard, pendant la lune de miel. Un enfant de l'amour.
Un enfant désiré. Jouez hautbois, résonnez musettes !
J'arrive donc sur terre, attendu comme le messie. Un titi parisien qui
ne tarde pas à délaisser la grisaille de la capitale pour la douceur
angevine. De tête de chien à sac à vin. Les planètes sont alignées, et
pourtant le train va dérailler. Comment diantre est-ce possible ?
Pour une raison assez simple, mais néanmoins effrayante. Nous
n'arrivons pas sur terre nu et culotté, mais avec des casseroles dans la
valise. Casseroles qui définissent notre nature fondamentale : joyeuse,
colérique, craintive, positive, possessive, etc. Nature sur laquelle
viennent se greffer des conditionnements et des croyances limitantes,
cadeaux de notre proche entourage. Le plus souvent nos parents.
Merci Papa. Merci Maman.
Je n'insisterai jamais trop sur le point suivant mais l'interprétation qui
suit est éminemment personnelle et colorée par mes propres filtres. C'est
une analyse rudimentaire, partielle et partisane, mais qui pourrait
constituer un cas d'école de par sa triste banalité. C'est ce que ma
mémoire a bien voulu élaguer, trier et conserver. C'est ma vision des
événements telle que je les ai vécues et elle n'engage que moi. Ce n'est
pas la vérité, c'est MA vérité. Les précautions d'usage étant posées,
plongeons-nous dans le passé.
*
Bien que mon père soit issue d'une fratrie de six, le désir ne sera pas
là d'agrandir la famille. Je serai donc un enfant unique. Ce qui colle
plutôt bien à ma nature d'être solitaire.
Sauf que.
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Sauf que ça n'est pas aussi simple que ça. Nous ne sommes pas des
blocs monolithiques. Nous sommes complexes. Nous sommes multiples.
Alors oui, autant j'apprécie de passer du temps avec moi-même, en toute
tranquillité, autant je me délecte de partager des tranches de vie avec
mes camarades humains. Ma nature est calme, pondérée, zen, mais elle
est tout autant bavarde, exubérante et expansive. Comme la rivière qui
s'écoule paisiblement par instant, et dévale en torrent à un autre moment.
Enfant, j'étais joyeux, turbulent et prêt à toutes les facéties, pour peu
que je bénéficie d'un public réceptif. Mon père n'était pas mon plus
grand fan. « Un bon indien est un indien mort », dirent certains. Sans
aller jusque là, pour mon père, « un bon enfant est un enfant qui ne fait
pas de bruit ». Et comme pour des questions de survie, un enfant fera
tout pour être aimé de ses parents, je me suis plié à cette règle tacite qui
disait :
– Sois gentil, tais-toi, et tout ira bien !
Là, il faut bien comprendre quelque chose. Il ne peut y avoir de ma
part aucun reproche, car on ne peut donner ce qu'on n'a pas reçu. Mon
père a eu une mère admirable – une grand-mère qui m'a offert tout son
amour et que je vénérais –, mais il n'a pas eu de père. Celui-ci étant,
pour la plupart du temps, absent. Il venait, il repartait. Il magouillait. Pas
méchant, mais pas tellement concerné non plus. Il vivait sa petite vie
sans trop se préoccuper du sort de sa progéniture.
Pour mon père, sa mission consistait principalement à faire régner
l'ordre et à mettre du pain sur la table. Pour le reste, démerdez-vous. Il
attendait que je grandisse pour devenir intéressant. Parce qu'un enfant,
c'est un peu chiant quand même.
Malgré mon peu d'entrain pour la chose, dès mon plus jeune âge, je
me mis au ballon rond pour honorer la tradition familiale. Pas une seule
fois, il ne vint assister à un match. Pour être honnête, j'en concevais
plutôt un certain soulagement, car n'étant pas particulièrement doué, je
ne désirais pas me soumettre à des moqueries sans fin. Nous sommes
une famille de chambreurs. Quand on a les armes pour répondre, ça va
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bien, mais à l'âge où on joue encore avec les petits soldats, ça peut être
problématique.
Ainsi, à la première occasion, avec l'excuse d'une scolarité trop
contraignante au collège, je fis mon jubilé et pris ma retraite de sportif
aux chaussures cramponnées. Le sport, et notamment la course à pied,
éclairera ma vie avec une force inouïe, mais n'allons pas trop vite en
besogne.
Revenons à notre conte de fées. Le premier coup de canif dans ce
scénario Hollywoodien fut le Papa absent à l'accouchement, pour cause
de célébration anticipée.
N'oublions pas de remettre les choses dans leur contexte. En 1977, le
rôle du père n'était pas aussi élaboré que maintenant. Papa poule ne
faisait pas encore les beaux jours d'Antenne 2. Le papa « standard » ne
se sentait pas la vocation d'un éleveur de champions. Les cours de
préparation à l'accouchement n'étaient pas inclus dans le package. Ne
parlons même pas de l'haptonomie. Là, t'oublies.
Le résultat n'en fut pas moins la solitude de la maman dans ce
moment si important de la vie d'une femme. Le coup de blues qui suivit
fut marquant, et portait déjà en son sein les germes de complications à
venir.
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Les Copains d'abord

Non, ce n'était pas le radeau
De la Méduse, ce bateau
Qu'on se le dise au fond des ports
Dise au fond des ports
Il naviguait en père peinard
Sur la grand-mare des canards
Et s'appelait les Copains d'abord
Les Copains d'abord.
Georges Brassens

J'ai grandi dans les années quatre-vingts, et à cette époque-là, le
football jouait un rôle de cohésion sociale très important. Il y avait les
tournois de sixte avec le mouton à gagner, le cochon grillé, les
entraînements hebdomadaires, le match dominical et les troisièmes mitemps incontournables.
J'aimais ces grandes tablées conviviales et festives. Je conserve le
souvenir ému de m'endormir dans un coin de la pièce au son des
discussions qui filaient bon train. Le brouhaha m'apaisait. Et si le
dimanche soir, après le match, la soirée se prolongeait chez untel ou
untel, j'étais le plus heureux du monde. Des amis à côtoyer et un public à
conquérir.
Mais gare à rester dans les limites de la légalité. Moins de soixantedix décibels, et prière de ne pas monter sur la table, sous peine de
17

sanctions immédiates. La brigade de la décence et de la bienséance
veillait au grain. Mon fils ne sera pas un boute-en-train, mais un petit
garçon sage et poli.
– On dit s'il vous plaît et merci !
En garde chez ma mamie, il suffisait que je sois, un tant soit peu,
agité pour qu'un « veux-tu que je le dise à ton père ? », me ramène illico
presto à la raison. Ce qui me valut d'hériter du sobriquet délicieux de
« minus ».
Charmant.
Une aide précieuse pour construire une confiance en soi toute
miteuse. Toutefois, cette éducation ne s'est jamais accompagnée de
violences physiques, mais plus d'un sentiment de crainte, inspiré par
cette autorité naturelle que dégageait mon père.
Les liens avec ses cinq frères sont très puissants, et cela a instauré
une culture de la bande amicale. Les virées avec les copains, la
convivialité étaient des piliers forts dans ces temps-là. L'insouciance
était bien plus grande qu'à notre époque pour ces enfants de l'après
guerre, ces baby boomers baignés à l'opulence des trente glorieuses.
Rien ne pouvait leur arriver, et ils croquaient dans la vie à pleines dents.
Ma mère suivait le mouvement, plus pour éviter de se retrouver seule
à la maison, que par réelle adhésion à ce mode de vie. J'appris à me faire
tout petit, minus donc, et elle, fit preuve de la même discrétion. Et
pourtant, elle avait un besoin prégnant d'attention. À cette époque, elle
ne se posait pas trop de questions, car elle était dans la soumission, mais
elle sentait qu'elle n'était pas heureuse et souffrait du manque d'intérêt de
mon père à mon égard, ainsi qu'envers elle-même.
Seulement, elle n'avait pas les armes pour l'exprimer, venant d'une
famille où l'on avait pas appris à communiquer ses sentiments. Avec le
désir d'un second enfant, ses yeux s'ouvrirent, et ses attentes envers le
mariage se clarifièrent. À savoir, une famille unie avec deux enfants, et
beaucoup plus de partage, d'amour et d'harmonie. Durant cette période,
elle éprouva infiniment de tristesse, au cours de moments de déprime
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qu'elle garda au fond d'elle-même. Une bombe à retardement qui ne
pouvait qu'exploser, un jour ou l'autre.
Tic tac. Tic tac.
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Et là, c'est le drame

Ça s'passe boulevard Haussmann à cinq heures
Elle sent venir une larme de son cœur
D'un revers de la main elle efface
Des fois on sait pas bien ce qui se passe
Pourquoi ces rivières
Soudain sur les joues qui coulent
Dans la fourmilière
C'est l'ultra moderne solitude.
Alain Souchon

Et ce qui devait arriver, arriva. Ma mère trouva ailleurs l'attention
dont elle avait tant besoin. Un homme charmeur, hâbleur lui fit goûter le
délice de se sentir désirer, lui proposa des escapades excitantes et
l’entraîna dans une passion dévorante et enivrante. Avec lui, le quotidien
s'évanouissait et la morosité reculait.
Pour moi, le bien et le mal ne sont pas des concepts absolus, mais
relatifs. Ils peuvent différer selon les personnes, les cultures, les
époques. Il n'y a donc aucun jugement de ma part. Les
conditionnements, dont je parlais en préambule, signifient que dans une
situations donnée, nous ne pouvons pas agir autrement que ce qui est. Il
ne peut donc y avoir aucune culpabilité qui émerge.
L'action serait-elle la même à l'heure actuelle ? Évidemment non,
puisque les conditionnements ont changé, et que la Conscience est
20

passée par là. Elle a éclairé, de sa lumière bienveillante, des
comportements jusqu'alors incompréhensibles.
Mais au beau milieu des années quatre-vingts, il y eut ce qui fut perçu
comme une trahison. Trahison qui charria son lot de souffrances sans
nom. Je garde en mémoire quelques souvenirs de disputes, de
discussions enflammées, d'éclats de voix montant jusqu'à ma chambre
d'enfant. Je me recroquevillais dans mon lit, en attendant que passe
l'orage.
La crise est partie prenante du développement de tout être humain. Je
ne parle pas de l'interminable crise sociale et économique, de sa fille
naturelle la crise de nerfs, de la crise de foi, avec ou sans « e », ni encore
moins de la Crise, charmante petite rivière française qui s'écoule
paisiblement dans le département de l'Aisne. Non, c'est de la crise de
croissance dont il s'agit ici. Pas celle de l'enfant, celle de l'adulte. Celle
qui s'invite régulièrement dans nos vies pour nous permettre de grandir
et d'aller vers plus de paix, de joie et d'harmonie. Étymologiquement
parlant, crise vient du grec « krisis » qui signifie jugement, décision. La
crise survient toujours à un moment clé de la vie. Un moment où des
décisions sont à prendre. Des décisions parfois reportées aux calendes ...
grecques. Tôt ou tard, il faut passer à la caisse et payer la note.
Autrement dit, la crise renvoie à la fois à l'idée de douleur et
d'opportunité. Ou plus précisément à un moment d'opportunité vécu
dans la douleur.
A blessing in disguise. Une bénédiction déguisée.
La difficulté de la crise est qu'à l'instant où elle est vécue, sa
résolution reste hypothétique. La douleur prend toute la place. Mais au
cœur de cette douleur peut se nicher une réserve infinie de confiance en
la vie. Oui, tout ceci a un sens. Ce n'est pas parce que je ne le comprends
pas sur le moment, qu'il n'existe pas. Nous y reviendrons sur la question
du sens. Patience, patience.
Ainsi, face à la trahison, deux choix s'imposent. La fuite ou le
combat. Les conditionnements étant ce qu'ils sont, mon père battit en
retraite, mais non sans lutter avec la force du désespoir. Le chant du
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cygne. La mort du petit cheval. Il tenta de recoller les morceaux, mais le
mal était fait. Mal d'une profondeur abyssale. La souffrance était trop
grande des deux côtés pour relever le défi de cette épreuve
traumatisante.
Lui non plus n'avait pas les armes pour comprendre ce qui lui était
tombé sur le coin de la tête. Il pensait, avec sincérité, offrir tout ce dont
une femme et un enfant désiraient. Mais l'abondance matérielle n'est pas
tout. Loin de là. Dès lors, il se résolut à quitter le champ de bataille,
malheureux comme les pierres, avec pour compagne de voyage, une
infinité de questions sans réponse. Certaines lui tiennent encore
probablement compagnie.
D'une vie d'expert comptable installé et respecté, il migra vers une
existence de loup de mer au visage buriné. Il vendit son cabinet pour
acheter un catamaran, et partit s'installer dans les Antilles françaises à
Saint-Martin et Saint-Barthélémy, dans le but de promener des touristes
en goguette, et de refermer cette plaie béante. Quant à moi, j'allais à
l'école Saint-Martin et nous emménageâmes à Saint-Barthélémy
d'Anjou. Premier clin d’œil mémorable de la Vie.
*
Pour le reste, j'ai dix ans, et je me retrouve seul avec ma mère.
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Seul sur scène

Comme un fou va jeter à la mer
Des bouteilles vides et puis espère
Qu'on pourra lire à travers
S.O.S. écrit avec de l'air
Pour te dire que je me sens seul
Je dessine à l'encre vide
Un désert.
Daniel Balavoine

C'est fou comme on peut se mentir à soi-même pour se protéger, se
préserver. Je conserve du souvenir du divorce de mes parents, un
sentiment de soulagement. Soulagement induit par la fin des hostilités et
la dépressurisation de l'autorité paternelle. Avec un océan entre nous, je
pensais arriver à respirer un peu plus aisément, et ne plus avoir honte de
mes jouets d'enfants. Sans singer Peter Pan, je n'étais pas pressé
d'abandonner mon imaginaire de minot, de petiot. Aucune envie de
grandir trop tôt.
Le souvenir de ma mère diffère quelque peu, puisqu'à l'annonce de la
nouvelle de la séparation, elle se rappelle ma supplique :
– Non, pas tout de suite.
J'ai donc enfoui ça en moi et fait le fier-à-bras. Les divorces
fleurissaient à ce moment-là, et les élèves en échec scolaire suivaient la
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même courbe ascendante. Je garde le souvenir très vivide de m'être dit à
l'époque :
– Ça ne sera pas une excuse.
Après un début de scolarité compliqué dans le public, où ma nature
bavarde et conviviale m'exposait à des punitions, au coin, sans fin et à
des résultats médiocres, un ré-aiguillage en CE2 vers le privé et Sœur
Marie-Bernadette mit fin à la procrastination.
Changement d'ambiance.
Je passai de Walid à Mademoiselle Pucelle, la directrice de l'école,
flirtant avec la soixantaine, ce qui faisait beaucoup rire mes parents, sans
que je n'en comprenne vraiment la raison.
– Ils sont bizarres ces adultes quand même !
Au programme chaque matin, Je vous salue Marie et Notre père en
cœur, et prière de lever la main pour s'exprimer.
Fini de bavasser.
Le catéchisme ne fut pas un calvaire. Bien au contraire. J'ai toujours
aimé les histoires, et il faut bien reconnaître que celle de Jésus n'est pas
piquée des hannetons. Un super héros avant l'heure, qui gagne toujours à
la fin.
Comme Starsky et Hutch.
Ce n'est que très récemment, que le message, dépouillé des
interprétations premier degré de l'église, a produit son effet en moi. Mais
à l'époque déjà, je pressentais que cette histoire n'était pas anodine.
*
Je n'éprouvais aucune difficulté pour m'intégrer. Comme j'aurais
maintes fois l'occasion de le vérifier dans le futur, l'adaptabilité coule
manifestement dans mes veines. Je ne tardai pas à faire corps avec mon
environnement. C'était l'époque de la marelle, des jeux de billes, de la
chasse aux prisonniers, des tirages de couettes et des mots doux glissés
sous le manteau. Une douce Anne, belle comme un cœur, qui m'avait
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arraché un « je t'aime », me fit le cadeau, pour toute réponse, d'un billet
succinct, mais précieux :
– Je crois aussi que je t'aime.
Les enfants sont formidables.
Il n'en résulta rien, mais une petite graine était plantée. Il y a sur cette
terre des êtres qui pourraient m'aimer. Étonnant, non ?
*
Étrangement, cette ambiance studieuse, mâtinée de discipline, me fit
le plus grand bien. Je découvris alors que j'avais certaines aptitudes dans
le domaine intellectuel. Ainsi, au divorce de mes parents, il n'était pas
question pour moi de faiblir dans cette sphère qui nourrissait mon estime
personnelle. J'allais leur montrer à tous que ce n'était pas une petite
séparation de rien du tout qui m'atteindrait.
Ce faisant, je fis le choix implicite de me débrouiller tout seul. Les
limites ne tardèrent pas à se faire sentir. Après tout, je ne restais qu'un
enfant de dix ans, ne comprenant pas bien le monde qui l'environnait, et
en manque flagrant de guidance, d'affection et de confiance en soi.
« Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour », selon Pierre
Reverdy.
Je ne souscris pas à cette affirmation. Pour moi, l'amour est toujours
là, mais à dix ans, les preuves auraient été les bienvenues. À un certain
niveau, je ne doutais pas de l'amour de ma mère, elle prenait soin de
moi, elle m'offrait un cadre sécurisant, mais la communication était
minimaliste, les échanges superficiels. Toujours ces conditionnements
qui allaient à l'encontre de l'expression de l'Être, et qui, pour être
démantelés, devaient d'abord être reconnus et éclairés par la lumière de
la Conscience.
*
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À l'heure où l'adolescence sonna à la porte, nous n'en étions
malheureusement pas là. Je devais composer avec une hypersensibilité
dont je n'avais même pas idée. Mis en confiance, je pouvais évoluer
comme un poisson dans l'eau, être affable, joyeux, bon camarade, mais à
la première difficulté, je me refermais dans ma coquille, tel un bernardl'hermite. Des bouffées de chaleur et des plaques rouges sur le visage et
le cou étaient ma hantise, ma terreur absolue. Je n'avais même pas le
loisir de donner le change, puisque mon corps proclamait au monde :
– En fait là, j'ai beau faire le malin, mais je suis en train de me
faire dessus.
Et pour moi, montrer ma vulnérabilité, ma faiblesse était
inacceptable. Un homme, ça ne pleure pas, c'est solide comme un bout
de chêne. C'est l'image qui m'était renvoyée par les hommes de ma
famille ; je me la suis donc appropriée.
À six ans, après avoir pris une poignée de porte en plein front – ce
qui me valut trois points de suture et du sang sur les chaussures –, j'étais
tout fier de proclamer :
– J'ai même pas pleuré !
Je garde un souvenir traumatisant d'un exposé au lycée devant mes
petits camarades, où ma chaleur corporelle atteignit un climax de la
même ampleur que l'éruption du Vésuve. Je me sentais brûler de
l'intérieur. Le feu aux joues, je pris l'apparence d'un indien sur le sentier
de la guerre.
– C'est moi où il fait chaud là, non ? Le réchauffement climatique,
ça vous dit quelque chose ?
Non, bien trop tôt.
Mais avant le lycée, il y eut le collège. En terme de transition
primaire-collège, aucune difficulté puisque les cours de récréation
étaient communes. J'évoluais donc dans un environnement familier. Et
comme j'étais en tête de cordée dans l'ascension vers le Mont Réussite
Professionnelle, mes bulletins scolaires étaient immaculés. Sauf
quelques réprimandes occasionnelles dues à un débit de paroles
incontrôlable et incontrôlé. On ne se refait pas.
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Le seul truc qui pouvait me couper la chique, était le tête-à-tête avec
une fille. Alors là, plus de son, plus d'image. Parce que justement,
l'image que j'avais de moi n'était pas franchement reluisante.
– Allô Maman bobo, Maman comment tu m'as fait, j'suis pas beau.
Tout pareil que Souchon. Le talent, le succès et la reconnaissance en
moins.
Jusqu'à ce que la vie me démontre le contraire, je ne dérogerai pas à
cette croyance sacrément limitante. L'état d'esprit du moment ?
– D'accord, je suis le bon pote, sympa, excellent élève, propre sur
lui, mais beau ? Jamais de la vie !
Personne ne me l'a jamais dit.
Au contraire, lors d'une visite dans les îles pour voir mon père, une
rencontre avec deux jeunes filles prépubères sapa le peu de confiance en
moi. Je les entendis ricaner, et crus discerner :
– Il est vraiment pas beau !
Réalité ou effet de mon imagination ? Peu importe. Le ver était dans
le fruit. À partir de là, j'enfilai le costume de l'homme invisible. Bagues
aux dents, nez proéminent ; la panoplie complète du prince charmant.
Julio Iglesias n'avait rien à craindre. Il n'avait pas changé, mais moi,
j'aurais bien voulu.
– Je ne suis rien, je suis une merde, un étron.
Et comme toute croyance prend forme dans la matière, je deviendrai
véritablement invisible. Tu me vois, tu me vois pas. Une fille devait
choisir entre un pote et moi ? Les sites de paris refusaient de coter le
match puisque l'issue était certaine.
Une croyance puissante ne signifie pas pour autant que tout dans la
vie de la personne soit le reflet de cette croyance. Cela signifie que tout
sera perçu à partir de ce filtre-là. Et tout ce qui viendra invalider la
croyance sera purement et simplement ignoré. Jeté aux oubliettes. Pas
vu, pas pris.
Preuve en est, alors en cinquième, une élève de quatrième sembla
s'intéresser à moi. Anne me retrouva à la patinoire, lieu à la mode pour
les galoches et autres roulages de pelle. Là, j'étais bien dans la panade.
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Qu'est-ce qui se passe là ? Je fais quoi ? Comment ? Un conseil
peut-être ?
Silence assourdissant. Pas un bruit dans les rangs.
– C'est chaud la vie quand même !
Assis tous les deux sur un banc, à regarder les autres pingouins
patiner sans grâce, après un certain atermoiement, dit autrement, un
épisode de tétanie qui dura une éternité, je parvins à déclencher un
mouvement et passa mon bras autour de son épaule. Anne soulagée que
je ne fasse pas un AVC, prit les choses en main, et m'offrit mon premier
baiser. Là, j'ai fait n'importe quoi. Black-out total. Langue, pas langue, je
ne saurais dire. Ce qui est sûr, c'est que ça ne devait pas être flamboyant
puisque Anne oublia mon existence dans la foulée. Un clou de plus sur
le cercueil de mon sex appeal.
–

*
Parlons un peu de l'homéostasie. Késako ? L'homéostasie correspond
à la capacité d'un système à maintenir l'équilibre de son milieu intérieur,
quelles que soient les contraintes externes. Et l'équilibre de l'être
humain, c'est le bien-être total. D'ailleurs, la définition de la santé par
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est très claire à ce sujet :
– La santé est un état de complet bien-être physique, mental et
social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie
ou d'infirmité.
Par conséquent, face à ce manque affectif flagrant, je n'ai trouvé
qu'une seule porte de sortie viable pour tenter de rééquilibrer la balance.
La bouffe !
Plus précisément, le sucre. Quelle substance magnifique ça serait, si
ce n'était pas aussi nocif pour le corps. Le sucre est un poison, mais c'est
aussi la douceur, le réconfort. Le palliatif idéal en cas de déprime.
CHOCAPIC® est devenu mon meilleur ami. Nos chemins ne se sont
séparés que la trentaine venue. CHOCAPIC®, c'est encore Nestlé qui en
parle le mieux.
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Cultivons les petits Bonheurs. Le monde est plein de petites
choses qui nous rendent heureux comme un bol de céréales
CHOCAPIC®. Avec du blé complet et du chocolat, le goût
unique des céréales CHOCAPIC® vous procure un petit moment
de bonheur chaque matin. Avec un bol de lait et un fruit, c’est un
petit déjeuner équilibré pour les enfants, les adolescents … et
tous les grands gourmands !
Au secours. Il y en a qui ne doute de rien quand même !
– Bonjour, je m'appelle Sébastien, je suis un chocapicolique (sic),
et cela fait dix ans que je suis sobre.
– Bonjour Sébastien !!
Mais il n'y eut pas que lui. Un pot de Nutella, format familial, ne
m'effrayait pas. C'était un amuse-bouche. Je dévorais les Twix, Snikers,
Mars, Balisto, par paquet de cinq au goûter. Le dessous de mon lit se
transforma en garde-manger, toujours parfaitement achalandé. Jusqu'à ce
que mes activités de contrebandiers soient démasquées par la douane
volante. Douane volante dont le nom commence par « A ».
On est toujours trahi par les siens.
–

*
Échec après échec, râteau après râteau, la carapace grandit. Faire le
premier pas devenait de plus en plus difficile. J'enviais l'aisance
naturelle de certains de mes petits camarades pour qui tout semblait aisé.
Et toujours cette incapacité à demander de l'aide, à afficher au grand
jour mon désarroi, mes faiblesses. À cette époque-là, j'aurais tellement
voulu que quelqu'un vienne vers moi et me dise :
– Tout va bien Sébastien. C'est normal de galérer à ton âge. Tu es
un type formidable. Vas-y fonce, ne te pose pas de questions. On
sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher !
Mais ni la cavalerie, ni Jean-Claude Dusse ne sont arrivés. Et
pourtant, sans le réaliser, je n'avais de cesse de chercher cette figure
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paternelle qui faisait défaut dans mon histoire. Oncles, professeurs, et
plus tard mes patrons ; de tous, je guettais l'approbation.
– Dîtes-moi que je fais bien, et que je suis un bon petit garçon.
Malgré l'ennui profond de ces longues heures à rester assis dans une
passivité affligeante, la scolarité fut ma bouée de sauvetage, mon radeau
de survie. Un vingt sur vingt, une appréciation « Très bien » étaient
aussi réconfortants qu'une tablette de Milka au lait du pays alpin, mais
moins à même de déclencher un diabète de type un.
Ainsi, jusqu'au baccalauréat, ce fut l'autoroute des vacances.
Barrières de péages relevées. Escorte policière pour assurer ma sécurité.
Baccalauréat Scientifique, mention Bien. Dix-huit en mathématiques.
N'en jetez plus. Le type est une machine.
Puisque les études me réussissaient, pourquoi m'arrêter là ? Je remis
donc une pièce dans la machine, et signai pour un nouveau bail de cinq
ans avec l'éducation nationale. Direction l'Institut de Mathématiques
Appliquées (IMA) d'Angers. La voyagite (sic) aiguë ne m'avait pas
encore contaminée. Je restais donc un oisillon, pas pressé de voler de ses
propres ailes.
Ceci dit, le cursus me plaisait et l'économie d'un appartement à payer
n'était pas une broutille. Plutôt une épine de moins dans le pied d'un
budget serré. La cour des comptes veillait au grain pour ne pas laisser
filer les déficits. Gare au risque de surendettement. Sans rejouer les
Misérables, disons que les conditions étaient modestes. Dès lors,
pourquoi chercher des complications ?
Après une année à trimer comme un forçat pour décrocher ce Graal
qu'est le baccalauréat, j'aspirais à glander bien proprement. Aucune
envie de me coltiner la lourdeur des classes préparatoires aux écoles
d'ingénieurs, auxquelles mes résultats me permettaient pourtant
d'accéder.
– Bachoter pendant cinq ans de plus. Et sinon, je vis quand ?
L'IMA était le compromis idéal, car l'école délivrait un diplôme d'état
de niveau un, celui des écoles d'ingénieurs, tout en allégeant le
programme des deux premières années de la physique, matière qui
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n'avait pas spécialement ma préférence. Restait donc les mathématiques
du standing des classes Maths Sup, Maths Spé, mais je pensais pouvoir
gérer.
Petit présomptueux.
Autre avantage, non négligeable, je retrouvais sur le banc de
l'amphithéâtre, Franck, un des mes meilleurs potes d'enfance,
compagnon fidèle durant les années lycée.
*
Septembre 1995.
En ce premier jour des festivités, j'étais grimé en petit lapin, et mes
compagnons de promotion en animaux de la ferme divers et variés. Le
bizutage fut lancé dès l'été, et nous ne faisions pas les malins en
attendant de savoir à quelle sauce nous allions être dévorés. Il se trouva
que ce rite de passage fut festif. Une semaine à aller de soirée en soirée
pour lier connaissance. J'étais ravi, tout désireux que j'étais de profiter,
enfin, de la vie. Il y eut des réveils accompagnés d'une bouche sèche et
d'un mal de cheveux carabiné, mais ces expériences méritaient d'être
vécues.
La première interrogation écrite me dessoûla aussi sec. Retour à la
sobriété. Après le dix-huit du baccalauréat, zéro virgule cinq ; obole pour
l'effort de présentation. Je ne comprenais absolument rien pendant les
cours. Je pataugeais intégralement. Brasse coulée. Trop abstrait pour
moi. Je n'y trouvais aucun intérêt.
Seulement, pour passer en deuxième année, il ne fallait pas compter
sur d'autres matières plus prolifiques en bonne note pour compenser ces
errements, puisque six sur vingt était le minimum exigé, sous peine
d'une session de rattrapage au mois de septembre. Je n'y tenais pas
particulièrement. Je repris donc mes habitudes d'élève modèle, mais
Dieu que ce fut laborieux. Intuitivement, je pressentais que devenir un
puits de savoir ne me comblerait pas, que j'aspirais à plus que ça.
J'éprouvais plus de joie à jouer à la belote avec mes camarades dans le
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bureau des étudiants, que d'être initié aux primitives, aux équations
différentielles linéaires et autres espaces vectoriels. Étonnant, non ?
Jusqu'ici, sécher n'était pas une option. Le lycée était cadenassé de
l'intérieur. Pour la première fois, j'étais libre de décider si je voulais
assister ou non à un cours. Je n'étais tenu à rien. Je n'avais de compte à
rendre à personne, si ce n'est à moi-même. J'usais, j'abusais de cette
nouvelle prérogative.
Malgré l'excitation de cette émancipation soudaine, l'inconfort ne
tarda pas à frapper de nouveau à la porte.
– Qu'est-ce qu'il est collant, celui-là !
Rapidement et naturellement, un petit groupe d'une quinzaine de
personnes s’agrégea pour former une petite communauté dans la
communauté. Nous étions inséparables. Une belle petite bande joyeuse
et déconnante.
Sauf que.
Sauf que des résistances sont apparues chez moi au contact de cette
entité vivante. Déjà, l'énergie pour mettre en mouvement ce mastodonte
me pesait fortement. L'inertie était massive. Le moindre déjeuner
s'apparentait à un sommet du G20.
– Qui vient ? Qui vient pas ?
Pour un fils unique, habitué à décider en un claquement de doigt où
mener ses pas, ces discussions stériles et sans fin avaient plutôt tendance
à me gonfler royalement. Je ne parle même pas des repas prolongés pour
nourrir tout ce petit monde. En même temps, j'exagère un peu, puisque
les menus alternaient invariablement entre kebab et sandwich américain.
Des steaks fourrés dans une demi-baguette remplie à ras bord de frites
grasses et collantes. Un cauchemar de nutritionniste. Un délice. Un
poids sur l'estomac pour le reste de la journée. La préparation n'était pas
exactement ce qu'on qualifie d'élaborée, et ne demandait pas un temps
d'attente démesuré. Une visite rare, mais régulière, au restaurant
universitaire apportait un peu de variété et de répit à ces intestins
fragilisés.
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Le menu des soirées n'était pas plus diversifié. Pâtes, lardons, crème
fraîche. Carbonara fut ma bien-aimée durant ces cinq années. Et
Kronenbourg, mon confident le plus fidèle. Les soirées, parlons-en. Je
buvais pour me désinhiber, mon corps réagissait en augmentant ma
température corporelle ; j'avais l'air d'un con, donc je buvais pour
oublier. J'étais comme le chien courant après sa queue.
Ouaf. Ouaf.
Je restais donc seul, ce qui n'allait pas dans le sens de faire disparaître
ce mal-être diffus. Mal-être que je m'efforçais de ne pas contacter en
enfonçant bien profondément ma tête dans le sable.
– La vie est belle !
Et c'est vrai qu'elle était belle.
Qu'elle est belle.
Mais ne pas contacter ce mal-être m'évitait de prendre le taureau par
les cornes. À cette époque, je n'étais pas armé pour ça. Le taureau
m'aurait éventré !
*
Un autre écueil surgit de nulle part en ce temps-là. Le sentiment
d'être décalé. Évoluer au sein de ce groupe de personnalités affirmées ne
se fit pas sans frictions intérieures. Pour exister, me faire sa place dans la
troupe, je surjouais un rôle qui ne me ressemblait pas. J'endossais un
costume de branleur très mal taillé, et trop grand pour moi. J'avais
l'impression que je n'étais pas le seul dans ce cas-là. Certains que je
trouvais charmants en petit comité, me sortaient par les trous de nez dès
lors que l'assemblée était plus conséquente.
J'oscillais, sans cesse, entre la joie de partager des moments en
commun et le malaise de ne pas me sentir aligné avec moi-même. La
difficulté étant, qu'à ce stade-là, j'étais bien en peine pour mettre des
mots sur ce qui se vivait en moi.
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Je me rappelle d'un épisode classique, un samedi où nous étions tous
réunis pour la journée. L'idée étant de s'amuser et de faire cramer des
bouts d'animaux sous un feu ardent. Programme alléchant.
Sauf que.
Sauf que ce jour-là, le malaise était plus prégnant qu'à l'habitude.
– Qu'est-ce que je fous là ?
Je ne supportais plus ces faux-semblant. Trop de bruit, trop
d'agitation. Je prétextai un début de maladie, un état fébrile, pour
m'éclipser discrètement. Il y eut le soulagement de m'être respecté dans
mon besoin de tranquillité, et l'angoisse d'être dans l'anormalité. Les
autres semblaient s'amuser, et moi, je n'y étais pas. J'évitais aussi, le plus
souvent, les vacances communes qui laissaient peu de place à des
espaces individualisés.
*
Bon an, mal an, les années défilèrent, et arriva le moment de la
consécration finale.
La remise du diplôme.
Au tableau d'honneur, les filles squattèrent les premières places du
classement. Je ne m'en tirais pas trop mal, au vu de mon manque
flagrant de motivation parfois. Heureusement, je suis doté d'une belle
capacité à travailler dans l'urgence. Je ne suis jamais meilleur qu'au pied
du mur. Cette procrastination concerne surtout les activités qui me
pèsent, et que je n'ai de cesse à remettre à plus tard. Comme ces
dissertations de quatre heures, en philosophie, au lycée, où je passais
plus de la moitié du temps à rêvasser avant de m'atteler, contraint et
forcé, à la tâche. À l'IMA, je réussis toutefois à éviter toutes les chaussetrappes pour ne pas redoubler, et conserver ainsi mon statut de boursier,
bouffée d'oxygène dans mon budget étudiant. Pouvoir accéder à une
éducation à prix réduit fut un beau cadeau de la vie.
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Nous sommes la promotion Albert Jacquard. Il eut l'élégance de venir
nous saluer lors de la remise des diplômes. Je ne pouvais rêver meilleur
parrain que cet homme délicieux qui a exprimé des choses comme :
« L'important n'est pas que mon discours soit vrai, mais qu'il soit
sincère. (…) Oublions ces examens qui agissent comme des aimants
pernicieux en orientant les efforts vers la « réussite ». (…) L'objectif de
toute éducation devrait être de projeter chacun dans l'aventure d'une vie
à découvrir, à orienter, à construire. (…) L'oisiveté est, dit-on, la mère
de tous les vices, mais l'excès de travail est le père de toutes les
soumissions. (…) Sans imagination, il ne pourrait y avoir création. (…)
Manifester son bonheur est un devoir ; être ouvertement heureux donne
aux autres la preuve que le bonheur est possible. (…) Être heureux, c'est
se savoir beau dans le regard des autres. »
*
Avec une telle feuille de route comme aiguillon, comme boussole,
j'étais fin prêt à entrer dans la vie active, et à mener une existence pleine
et enrichissante.
Vraiment ?
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Le banc de touche

Elle met du vieux pain sur son balcon
Pour attirer les moineaux, les pigeons
Elle vit sa vie par procuration
Devant son poste de télévision
Jean-Jacques Goldman

Été 2000.
Retour aux sources.
Le titi parisien effectue un come-back tonitruant dans la ville lumière,
auréolé d'une éducation en béton armé.
« Jeune cadre dynamique assoiffé de réussites et de gratifications
cherche situation à sa hauteur. »
Bon, ne nous emballons pas.
*
Ce retour dans la capitale fut surtout mû par une plus grande facilité à
trouver des opportunités pour débuter. Encore que... Début 2000, trouver
un travail dans l'informatique était d'une facilité déconcertante.
Dans un premier temps, je pensais m'orienter vers la logistique.
J'aimais l'ordre et la logique que requiert un tel domaine d'activité. Je fis
mon stage de quatrième année chez Thomson à Angers, et après
l'annulation à la dernière minute de mon stage de cinquième année chez
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Alcatel, je fus redirigé vers le siège de Thomson, à Boulogne
Billancourt. J'avoue que l'idée m'excitait. Nous étions un certain nombre
de ma promotion à privilégier l'option Paname, et pour moi qui avais
fait toute ma scolarité à la « maison », j'étais désireux de voler de mes
propres ailes. Cela ne se fit pas sans heurt, car autant trouver du travail
fut aisé, autant se loger relevait de la gageure.
On s'adapte.
Cela pourrait tout aussi bien être mon porte-étendard.
La vie ne chercha pas à m'enfoncer outre mesure, car si le logement
était minimaliste – un minuscule deux pièces pour moi et un pote –,
l'emplacement était princier. Le XVIe arrondissement. Épicentre des
logements cossus et des ambassades. Que j'aille m'exercer sur le
playground, et j'avais Guillaume Durand comme partenaire de jeu.
Nulle part ailleurs.
Le stage se déroula sans accroc, ce qui me valut une offre
d'embauche sonnante et trébuchante. Une grande entreprise française me
proposait de rejoindre ses rangs, avec la promesse d'une carrière
enrichissante, à tous les sens du terme. Sur le papier, l'offre était
alléchante.
Sauf que.
Sauf que j'avais pu observer de près l'envers du décor, et c'était pas
joli, joli. Des réunions interminables, des journées à n'en plus finir et un
jeu de quilles géant, ayant pour unique objectif de tirer la couverture à
soi afin de faire chuter le petit copain. Et si possible, avec un coup de
pied dans la nez en prime. J'avais beau avoir les dents qui rayaient le
parquet, elles n'étaient pas assez aiguisées pour ce type d'endroit. Je
n'aurais pas survécu très longtemps dans cet environnement. Trop bon,
trop con pour cela.
Je choisis l'alternative SSII, signifiant « Société de Services et de
l'Ingénierie en Informatique ». Déjà, le service se présentait à moi. On y
reviendra. Le principe de la SSII est simple. Une entreprise a un besoin
ponctuel de main-d’œuvre pour un projet précis, mais ne souhaite pas
embaucher, car ledit projet est limité dans le temps. Elle fait donc appel
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à une SSII qui lui propose un certain nombre de profils de consultants,
parmi lesquels choisir ceux qui lui conviendraient le mieux. Le coût de
la prestation du consultant est plus élevé qu'un salarié maison, mais
l'entreprise s'y retrouve au bout du compte. Et le consultant aussi,
puisque son salaire est plus conséquent en SSII qu'ailleurs.
J'aimais l'idée de pouvoir aller travailler dans de grandes entreprises,
mais sans y être enfermé ; avoir la possibilité de multiplier les
expériences, mais sans m'enraciner. Et puis, je l'ai déjà mentionné, mais
avoir du succès au niveau professionnel participait à mon bien-être, à ma
construction en tant qu'homme. J'avais besoin d'être reconnu pour
quelque chose, et l'étiquette d'ingénieur revêtait beaucoup de valeur à
mes yeux. Je me rappelle ma fierté à annoncer mon salaire à ceux qui
me questionnaient à ce sujet. Deux cent mille francs par an et le statut de
cadre pour débuter, c'était un bel accomplissement. Même si ça ne m'a
pas demandé de soulever des montagnes, puisque pendant mon stage, le
curriculum vitae à peine déposé sur un site spécialisé, je verrouillai un
CDI dans une grande SSII de l'époque, dont je tairai le nom par charité
et bonté d'âme.
*
And so it begins.
Comme un écolier surexcité le jour de la rentrée, je fis mes premiers
pas de salarié au siège de l'entreprise, où je fus invité à me présenter aux
commerciaux de la société. Commerciaux, ou manager – pour faire plus
hype –, chargés de me placer, ici ou là, chez des clients fortunés. Ils
avaient donc besoin de savoir qui j'étais, de me connaître en profondeur,
de sonder mon âme pour me proposer la mission la plus adaptée à mes
qualités et aspirations les plus intimes.
Nan, je déconne.
Ils étaient juste là pour débiter leur argumentaire bien rodé de
commercial, me dire qu'avec eux j'avais touché le gros lot, et qu'ils
allaient bien prendre soin de moi. Un siège social en forme de « U »,
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douze bureaux, douze commerciaux à s'infuser. Et au final d'une journée
épuisante :
– Rentrez chez vous Monsieur Sauleau. On vous appelle dès que
quelque chose se présente.
Je repris la direction des beaux quartiers, gonflé à bloc, et prêt à
toutes éventualités. J'avais le mors au dent, la bave aux lèvres. J'étais au
taquet, trépignant dans les starting block. À vos marques, prêt, partez !
Un jour passa, puis un autre, puis une semaine, puis deux, puis trois.
Je commençais à trouver ça un peu étrange. C'était ça la vie de dur
labeur qui m'était promise par mes aînés ?
Je rigolais doucement.
J'occupais mon temps à me balader, à acheter des équipements
dernier cri et à contrôler que la batterie de mon téléphone ne m'avait pas
lâché. Je découvrais Paris. J'aimais me laisser porter au gré des envies.
J'abandonnais à mes pieds le soin de me guider. Je restais fasciné devant
tel bâtiment chargé d'histoire ou telle perspective aux proportions
irréelles. L'histoire en général, les récits en découlant, m'ont toujours
interpellé. Une bouteille de vin, un lieu de vie aura toujours une autre
saveur pour moi si une histoire y est attachée. Et à ce titre, Paris se pose
là. Y vivre peut-être exténuant – j'ai payé pour l'apprendre –, mais y
déambuler, sans attente particulière, peut être profondément exaltant.
Les visions sublimes peuvent s’enchaîner en un éclair, auxquelles
s'ajoute la reconnaissance d'appartenir à une communauté qui défie le
temps. Siècle après siècle, chaque génération a laissé sa trace pour se
rappeler à nous. C'est ce qui rend à mes yeux, les balades dans les rues
de Paris si émouvantes. Pour un grand romantique comme moi, le
charme de cette ville ne peut me laisser insensible. Certains aspects
toutefois me laissent de marbre, voire me remplissent d'effroi. Nous y
venons.
Après trois semaines de silence radio, je crus bon d'appeler l'agence.
Je commençais à culpabiliser d'être payé pour m'ébaudir devant tant de
beauté et de majesté. Nous avions beau être en juillet, je n'avais pas
encore eu le loisir de bénéficier de congés payés à utiliser.
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Renseignements pris, je n'étais pas en faute. L'activité était calme avec
les vacances, mais ils ne m'avaient pas oublié. Je fus d'ailleurs appelé
assez rapidement pour accompagner un manager pour un entretien à la
Défense. Ergo l'effroi mentionné ci-dessus.
Sur le papier, la mission semblait intéressante, les technologies à
même de m'intriguer. J'héritais d'une caricature de commercial. Jeune,
propre sur lui et dopé aux amphétamines. Une pile Duracell sur pattes.
Le trajet se déroula dans un coupé décapotable d'une taille minimale. On
n'avait pas l'air de deux cons comme ça. A l'arrivée, il fallut bien se
rendre à l'évidence. Le panorama du quartier de la Défense, ça n'est pas
exactement celui de l’île de la Cité.
Déprime assurée.
D'autant plus déprimante la situation, que l'entretien se déroula dans
un bureau sans charme, d'une de ces tours sans vie. Décorations
vieillottes et aucune ouverture sur l'extérieur pour se jeter dans le vide,
si besoin est. Probablement la raison, d'ailleurs, de l'absence de lucarnes.
Ma motivation en prit un sérieux coup. Mais je n'eus pas à me poser la
question d'accepter ou non la mission, car après un test où je ne fis pas
un effort prodigieux pour répondre aux questions, nous en restâmes là.
Mon mac s'en voulut :
– Non, mais j'y étais pas là. J'avais pas le groove, le flow.
Ou la dose de coke du matin.
*
Quelques jours de plus à buller et une nouvelle opportunité se
présenta. La technologie m'était inconnue et les conditions de transport
conséquentes, mais j'avais rempli l'appartement de suffisamment de
choses inutiles pour éveiller mon envie de passer à autre chose. C'est
une mère maquerelle qui me convainquit d'accepter la mission. Elle
maîtrisait son argumentaire sur le bout des doigts, et je ne sus pas lui
résister. Je pus ainsi avoir le privilège immense de découvrir Saint-
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Quentin-en-Yvelines. La claque. Le coup de foudre. La romance
inattendue entre un homme et une ville.
Chabadabada, chabadabada.
Bon, pas exactement. Déjà, pour retrouver ma belle tous les jours,
c'était la croix et la bannière. RER pour commuter à la Défense avec un
train de banlieue, suivi d'une longue marche de pénitent pour rejoindre
les bureaux de la SAUR, filiale de l'eau de Bouygues, où m'attendait un
petit espace restreint dans un open-space de cinquante péquins.
Promiscuité, mais pas convivialité. De une heure quinze à deux heures
de trajet, selon l'état de la situation sociale du moment, pour rejoindre ce
paradis perdu, ce havre de paix non recensé par l'ONU.
Pour gagner quelques précieuses minutes sur le parcours quotidien, je
me mis à la trottinette. Les modèles électriques étant encore une
chimère, c'est à la force des pieds que je devais me mouvoir. En
costume, c'était très saillant. Tout ça pour gagner … rien du tout.
Malgré ça, subsista quelques petits moments magiques comme celui,
le matin, où après avoir dévalé la pente depuis le Trocadéro, je traversai
le pont d'Iéna, face à la Tour Eiffel, avec en tête, « Il est cinq heures,
Paris s'éveille » de Jacques Dutronc. À cet instant, ébloui par le tableau
prenant vie sous mes yeux, je n'avais pas le sentiment de m'être levé
pour rien.
Le retour n'était pas du même tonneau. Les heures d'enfermement, la
fatigue et le stress accumulés, me donnaient l'air d'un zombie. Je
mangeais mal pour compenser. Comfort food. De la nourriture qui
réconforte. Je n'avais le temps de rien d'autre. Et le week-end venu,
j'étais trop exténué pour faire des folies de mon corps. D'autant plus, que
le moindre désir d'aller voir des amis se transformait en expédition dans
la jungle urbaine. Et prière de surveiller l'heure du dernier métro, sous
peine de rentrer à coup de lattes.
Tout comme Thomson, la SAUR avait été infectée par la réunionite
aiguë. Qu'est-ce que ça pu me gonfler ça. La majorité du temps, je
n'étais même pas concerné par l'ordre du jour. Un gaspillage d'énergie
incommensurable. De plus, j'avais le sentiment d'être dans un panier de
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crabes. Tout était cadré, hiérarchisé. Consultants, chefs de projet,
directeurs de projet, appartenant soit à la SAUR, soit à une des
nombreuses SSII ayant colonisé le plateau. Le bon sens politique était
un prérequis indispensable pour qui voulait se faire une place au soleil
dans ce marigot infesté de crocodiles.
Fort heureusement, il y eut de belles rencontres. Quelques collègues
avec qui partager les repas au Flunch ou au Buffalo Grill du coin, et les
excursions au centre commercial Vélizy 2. On se distrayait comme on
pouvait. Ils nous arrivaient aussi, sur un coup de folie, de tenter une
descente à la piscine de Versailles. Il fallait en effet être dingo pour se
lancer dans une telle aventure. La piscine était bondée le midi, et nager
s'apparentait plus à une version aquatique du MMA que de natation
synchronisée.
Ma protectrice m'inspirait de moins en moins confiance. Toujours à
me brosser dans le sens du poil, mais avec un manque de sincérité de
plus en plus apparent. Après quelques mois de ce régime-là, j'aspirais à
voir autre chose, mais ce n'était pas dans son intérêt. Elle était bien
heureuse de me savoir placé là, avec la facture du client qui tombait tous
les mois. À discuter avec mes petites camarades grouillot, je me rendis
compte qu'il y avait sur le plateau d'autres SSII plus généreuses, tant au
niveau financier, qu'au niveau humain.
Le grand jeu à l'époque était de se faire débaucher, afin de voir sa
rémunération augmenter conséquemment. J'y accordais de l'importance
à l'époque, car c'était un moyen de définir ma valeur. Puisque là où
j'étais, mon salaire ne pouvait pas être réévalué, et mes aspirations de
changement non prises en compte, je passai à l'ennemi sans verser une
larme. Pour autant, cela ne se fit pas sans heurt. Il fallut déjà que je fasse
accepter à ma direction, ma lettre de démission. Un commercial ne va
jamais accepter de gaieté de cœur un « non ». Surtout venant d'un profil
aussi rémunérateur que le mien. Suffisamment d'expérience pour
intéresser le client et un salaire de début de carrière. La poule aux œufs
d'or. J'eus donc le droit à un entretien privé avec le Big Boss, le Bernard
Tapie de la SSII. Il me fit la totale. Il me promit monts et merveilles.
42

Des responsabilités en veux-tu en voilà, de l'argent à me sortir par les
trous de nez et l'assurance de passer chef de projet très bientôt.
– Chef de projet à ton âge, tu te rends compte ? Tu vas être le roi
du pétrole ! La vérité si je mens, je pressens un avenir de fou
avec nous. Tu as l’étoffe des très grands !!
Mauvaise pioche Marcel.
Parce que moi, franchement, les responsabilités, je ne leur faisais pas
une cour assidue. J'avais vu les chefs de projet à l’œuvre, et je ne les
enviais pas du tout. Pression, stress, fatigue ; le cocktail parfait de
l'infarctus avant la naissance du premier enfant. Je me sentais bien
mieux au ras du sol que dans les hautes sphères du pouvoir. Je savais
que je n'arriverais pas à les convaincre de la pertinence de mon choix. Et
puis, je ne me voyais pas leur dire la vérité :
– Je pars parce que vous êtes trop cons !
Je sortis donc du chapeau l'excuse de vouloir travailler aux ÉtatsUnis – ce qui était vrai à l'époque –, pour m'éclipser. Mes nouveaux
employeurs me laissaient cette possibilité puisque le siège social était en
Floride. Rien n'était formalisé, mais j'aimais l'idée que ce soit une option
sur la table. Les États-Unis étaient une force d'attraction que
j'expliquerai un peu plus loin.
En attendant, en apprenant ma nouvelle affectation, ma souteneuse
fut furieuse.
– Quoi, tu vas là ?! Mais ça ne va pas se passer comme ça !!
Si, ça s'est passé comme ça.
Pour des raisons de non concurrence, il était évidemment hors de
question de rester sur le même projet, ce qui m'allait à ravir.
Direction Opéra.
*
Cette période fut la plus épanouie de ma vie parisienne. Non
seulement, je troquais Saint-Quentin-en-Yvelines pour le quartier,
autrement plus chic, de l'Opéra, mais qui plus est, le projet sur lequel
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j'étais affecté était, lui aussi, plus chic. Ce qui m'avait été promis, fut
tenu. J'en étais infiniment reconnaissant.
Suite au départ de mon colocataire, j'avais dû abandonner le logement
chez les nantis, et retrouver un appartement à partager avec un autre
camarade de promotion ne fut pas une sinécure. Une grosse galère
plutôt. Mais un cinquième sans ascenseur dans le XII e arrondissement
finit par se présenter à nous. Déménagement effectué un soir de
semaine, à l'arrache et en double file.
Je goûtais pleinement le changement d'ambiance. Chez les nantis, ça
manquait un peu de vie. Je me sentais plus à mon aise dans cet
environnement un peu agité, mais fort bigarré. Et le temps de transport
devenait famélique. Quatre ou cinq stations de métro, tout au plus ; avec
la possibilité d'y aller à pied, le cas échéant. Cerise sur le gâteau, la
pause déjeuner dans ce quartier éminemment touristique était un délice.
La belle vie, quoi !
Cela ne dura pas.
En effet, deux mois à peine après avoir emménagé, mon colocataire
me fit faux-bond. Il quittait Paris. C'en était trop pour moi. Je ne me
voyais pas retraverser le processus de courir après un logement. De plus,
cela faisait un an et demi que j'avais rejoint la capitale, et depuis quelque
temps déjà, je nourrissais le désir de rentrer en province. Je pressentais
que plus je resterais ici, plus partir serait compliqué. Meilleur salaire,
plus d'opportunités et de distractions. Je risquais de devenir accroc. Mais
la balance penchait aussi fortement de l'autre côté avec plus
d'épuisement et de lassitude liés à un mode de vie énergivore. Qui plus
est, plus je m'éloignais de Paris, plus le retour était compliqué. Le retour
en février après une semaine au ski fut un calvaire, et après un week-end
prolongé en mai, passé en apesanteur avec des amis au bord de la mer, la
lourdeur du métro, bondé à minuit, me plaqua au sol. Le parfum
inimitable, embaumant ces interminables couloirs, ne fit rien pour
adoucir la note.
Et puis, ça n'était pas comme si je n'avais pas une idée en tête.
Revenir sur Angers me tentait moyen puisque j'y avais déjà vécu la
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majeure partie de ma vie. Et après Paris, cela me semblait trop petit pour
mes rêves de grandeur. Des amis avaient déjà élu domicile vers une
autre terre promise. Ils furent mes éclaireurs.
Nantes.
J'avais découvert cette ville par l'entremise du film Mercredi, folle
journée avec Vincent Lindon. Je succombai en un instant au charme de
la butte Sainte-Anne. Je souhaitais en savoir plus. Je profitais donc de
visites à mes amis pour me faire ma propre opinion. Mon impression
première se confirma. Elle et moi, nous étions faits pour nous rencontrer.
Je n'avais juste pas idée quand.
Alors, quand je fus mis au pied du mur avec ce nouvel appartement à
chercher, je sautai sur l'occasion. Moi aussi, j'allais déserter. J'étais un
peu embêté vis-à-vis de mes employeurs qui venaient de miser sur moi,
mais je n'avais aucunement l'intention de faire passer mon bien-être
avant le leur. J'étais prêt à démissionner sans plan B. Je ne nourrissais
aucune inquiétude quant à trouver du travail sur place. Ils furent très
compréhensifs. Ils avaient en tête de monter une agence sur Nantes, et
me proposaient de continuer à travailler sur mon projet, mais de là-bas,
en télétravail. Là, c'était le pompon. Non seulement j'allais vivre en
province, mais avec mon salaire parisien, et de chez moi !
Qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver avec une telle baraka ?
*
11 Septembre 2001.
Je suis sur Nantes depuis la mi-août. La vie a mis à ma disposition un
coquet T2 à louer, avec une chambre pour moi tout seul, vue sur des
arbres – en lieu et place de l'immeuble mitoyen –, et la possibilité d'aller
dîner chez des amis en moins de cinq minutes. Je suis aux anges. Mes
horaires personnalisés m'ont permis d'entreprendre avec facilité toutes
les démarches pour emménager avec sérénité. J'ai pu faire le tour des
magasins d'ameublement pour me concocter un petit nid douillet. Un
peu trop douillet, par ailleurs, car je peine à m'en éloigner. Le matin,
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après le petit déjeuner, nul besoin de m'habiller avant de rejoindre mon
poste de travail situé dans le salon. Détendu, le garçon.
En ce jour qui restera gravé dans la mémoire de tous ceux qui l'ont
vécu, je suis devant mon ordinateur à essayer de me motiver pour
travailler. Je passe surtout un peu trop de temps à surfer sur le net. Il ne
faut pas trop me laisser la bride au cou, car j'ai vite fait de procrastiner.
En jeune cadre dynamique que je suis, je prends le temps de vérifier
fréquemment l'état de mon portefeuille boursier. Et oui, pourquoi je
devrais travailler alors que, bien placé, mon argent pourrait faire des
petits sans que j'aie besoin de lever le petit doigt ?
Quand je vois l'indice du CAC40 s'effondrer, je sens bien qu'il y a
une couille dans le pâté. J'allume la télé pour ne plus l'éteindre de la
journée. Comme la majorité des gens, je vivrai en direct ces moments
d'absolu irréalité, à ne plus avoir idée de ce qui allait se dérouler ensuite.
Tout devenait possible. Même le pire. Surtout le pire. Un enchaînement
d’événements absolument ahurissant. Il faut l'avoir vécu pour
comprendre l'état de stupeur qui a suivi.
Sur le coup, je ne mesure pas que ça puisse m'impacter. La
déflagration économique ne viendra qu'après. Réplique sismique d'une
ampleur rarement vue.
*
Les projets d'une agence sur Nantes tombèrent à l'eau. Je fus prié de
trouver un nouveau boulot. Mais ma bonne étoile veillait sur moi. Le
projet sur lequel je travaillais ne fut pas annulé, et je bénéficiais de six
mois pour me retourner. C'était plus qu'il ne m'en fallait.
La vie continua donc sans grand changement. A l'exception d'un fait
notable. Je pris conscience que j'allais devoir me bouger un peu, car ne
pas sortir de chez moi de la journée n'allait pas contribuer au maintien
de mon équilibre mental. J'étais à deux doigts de prendre un chat et
d'abandonner toute idée de vie sociale. Je m'inscrivis donc à la boxe,
sport qui m'avait toujours fasciné. Et puis, après une journée derrière un
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ordinateur, je ressentais le besoin de distribuer quelques claques, ne
serait-ce qu'à un sac de frappe. J'aimais l’entraînement qui nous était
proposé. Beaucoup de travail cardio-vasculaire, de la corde à sauter et
de la technique à parfaire. En boxe loisir, l'idée n'est pas de fracasser son
adversaire, mais de se dépenser. Ce qui tombait plutôt bien, car ce n'est
pas dans ma nature de faire plier mon opposant. Encore moins par la
force. J'y allais donc régulièrement pour m'offrir des respirations, loin de
mon cocon. Mais ceci n'était qu'un pansement sur une jambe de bois.
Vint le moment d'effectuer la tournée des Grands Ducs. Armé de mon
curriculum vitae, d'un costume et d'une chemise fraîchement repassés,
j'allais visiter tout ce que Nantes comptait de SSII à même de me
combler. Six mois après les attentats, l'activité était au ralenti. Malgré
mon profil intéressant, alliant de l'expérience et un salaire limité, cela
n'allait pas être simple. Pour commencer, j'allais devoir faire le deuil de
ma rémunération parisienne. Pas facile à accepter. J'avais pris goût à de
gros émoluments. Et puis, j'étais assez pointilleux sur le type de SSII à
même de m'intéresser. Je ne voulais pas revivre l'expérience de mon
premier employeur. Je cherchais une entreprise suffisamment importante
pour proposer des missions diverses et variées, mais à taille humaine
pour préserver une qualité de vie que j'estimais non négociable.
J'avais repéré une SSII susceptible de m'intéresser, mais je n'avais pas
donné suite, car elle paraissait vraiment trop mineure. Et puis, son
patron me relança. Comme je n'avais rien à perdre, je me rendis à
l'entretien. Ce fût étrange. Tous les entretiens précédents avaient lieu
dans des bureaux plus ou moins imposants. Là, l'entreprise était
localisée dans une maison. Une maison imposante sur deux étages, mais
une maison tout de même. Ce qui se passa fut un exemple flagrant de la
façon dont ma vie se déroule.
J'avais cette idée première d'émoluments à conserver, de projets
excitants, et là, face à Philippe et Alexis qui me proposaient une
diminution de rétribution et ne me promettaient aucune mission précise,
je dis :
– Banco !
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Réponse complètement irrationnelle, mais j'ai dit banco parce que je
l'ai senti comme ça. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai pris des
décisions marquantes sur le coup d'une intuition. J'ai longtemps pensé
avancer avec ma tête, mon mental, alors que finalement mon intuition ne
m'a jamais pris en défaut. Je suis un animal. Je sais d'emblée si je suis
bien dans un lieu, et si la personne en face de moi sera amenée à entrer
plus avant dans ma vie. Je le sais, c'est tout. Philippe et Alexis m'ont
inspiré confiance, j'ai eu foi en ce qu'ils me proposaient et j'ai aimé leur
vision d'avenir de la société. Je n'ai pas eu à le regretter.
Je rejoignis donc Wyniwyg, signifiant « What You Need Is What You
Get ».
« Ce dont vous avez besoin, c'est ce que vous aurez. »
Promesse commerciale, mais pas uniquement. Le slogan était « les
valeurs humaines font partie de nos prestations ». Ce qui s'est vérifié par
la suite. Il y avait un vrai attachement à l'humain dans cette entreprise.
Ce qui nous permettait de nouer des relations durables et de confiance
avec nos clients. Ainsi, tout le monde était gagnant.
La société avait été fondée sur Paris, et Philippe était en charge de
développer l'agence de Nantes. Il s'agissait donc des prémices de
l'histoire. Nous n'étions pas nombreux, à peine une poignée, et
l'ambiance était conviviale. Le cadre atypique renforçait cette
impression de participer à quelque chose de différent. Les premiers
temps furent compliqués, car les missions ne se bousculaient pas au
portillon. Et je n'ai jamais été très doué pour travailler de mon propre
chef quand je ne suis pas animé par une passion débordante. Je ne le
conscientisais pas encore, mais l'informatique ne me dressait pas les
poils sur les bras. C'était juste un moyen comme un autre de bien gagner
ma vie, sans me demander un effort démesuré.
L'inactivité commença à me peser, et lorsque se présenta une mission
pour France Télécom, je n'hésitais pas longtemps. Quand bien même
fut-elle à Lannion. Cela me demandait de m'exiler chaque semaine, mais
j'avais à cœur de redonner à Philippe et Alexis la confiance qu'ils
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m'avaient accordée. Je tenais à faire mes preuves, et à obtenir cette
reconnaissance à laquelle j'aspirais tant.
Je fis donc mon baluchon, et prit la direction de la Bretagne. Je
n'avais pas idée que j'allais y passer quatre années merveilleuses. Cela
commença donc par deux mois dans les Côtes-d'Armor. J'aimais l'idée
d'être en déplacement. Je bénéficiais d'un petit appartement pour la
semaine, et j'étais royalement compensé pour couvrir les frais inhérents
à ce mode de fonctionnement. Je doublais quasiment mon salaire. Je
n'allais donc pas me plaindre. Et être intégré à un projet pour travailler
en équipe me comblait. Le challenge me motivait. Cela prit fin
précipitamment pour cause de coupes dans les budgets.
Le jeu de l'oie se poursuivit, puisqu'on me transféra plus à l'ouest
encore, dans le Finistère nord, à Roscoff, siège social de BrittanyFerries. La compagne de ma vie professionnelle. Nous allons vivre
ensemble une romance de quatorze années fort réjouissantes. Autant dire
qu'à ce moment-là, j'étais loin de m'imaginer ça. J'allais où on me disait
d'aller, et je restais ouvert à tous les possibilités.
Je pris donc mes marques dans ce nouvel environnement. Ça n'était
franchement pas compliqué, car le cadre est somptueux. À moins d'être
complètement insensible à la beauté, difficile de résister devant la
majesté des panoramas de ce coin de Bretagne. La nature est brute,
sauvage, mais douce et apaisante tout à la fois. Je ne me priverai pas
d'explorer plus en profondeur les charmes de cette région enchantée.
Côte de granit rose, Monts d'Arrée, Aber Wrac'h, etc. Des noms qui
résonnent encore en moi, et qui m'appellent régulièrement pour venir les
visiter. Je ne me lasserai jamais de répondre favorablement à ces
invitations. C'est la garantie de passer des moments bénis des Dieux.
En terme d'environnement de travail, je n'étais pas malheureux non
plus. Les gens dans ce coin-là ne se la racontent pas. Ils ont leur
caractère, mais ils sont sincères et authentiques. Les bureaux de
Brittany-Ferries surplombent les embarcadères de Ferry. C'était donc un
flot ininterrompu de touristes qui débarquaient et embarquaient chaque
jour. Comme dans le quartier de l'Opéra, cela parfumait la vie d'une
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senteur de vacances. Évidemment, cette petite cité devenait bondée et un
peu trop chargée l'été, mais je savourais cette alternance entre
surpopulation et désertification, au fil des saisons. L'hiver me fascinait
par son caractère rude, austère, mais changeant. Il n'était pas rare de
vivre printemps, été, automne et hiver au cours de la même journée. Et
le paysage lui-même évoluait au gré des marées montantes et
descendantes. Ce tableau mouvant n'avait de cesse de m'émouvoir. Tout
allait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Sauf que.
Sauf qu'à un certain niveau, c'était une prison dorée. Ça n'allait pas
aider à me construire une vie sociale digne de ce nom. Je ne rentrais pas
tous les week-ends pour m'éviter les plus de trois heures de trajet. Et
puis, je me sentais tellement bien dans le Finistère, au bout du monde,
que j'en voyais pas toujours l'intérêt. Je me planquais. Et quand bien
même je rentrais, je n'avais pas de cercles d'amis célibataires à
fréquenter. La majorité de mes camarades de promotion s'étaient mariés
et avaient enclenché la machine à bébés. C'était à ceux qui arriveraient
le plus rapidement à trois. Un concours de procréation duquel j'étais
exclu. Dans ces conditions-là, le décalage entre nous grandit au rythme
des naissances. Nos centres d'intérêt divergeaient.
Je n'y voyais pas un problème puisque je m'estimais chanceux. Je me
satisfaisais de cette vie rythmée par mes challenges professionnels, et je
voyais d'un œil gourmand mon compte en banque enfler sous l'effet des
défraiements. Tel un écureuil au seuil de l'hiver, j'accumulais les
pépettes. Je ne comprenais pas trop pourquoi à l'époque, mais ça aura
son utilité dans le futur quand il s'agira de changer de voie. C'était aussi
un indicateur très fort de la peur de manquer qui m'accompagne dans
cette existence.
Ce qui peut prendre la forme d'une peur de manquer d'argent, de
nourriture ou d'autres choses, est la couverture pour masquer la peur du
manque d'amour. Et engravé au plus profond de nous-mêmes, la peur du
manque d'amour dissimule la peur de la mort. Si l'enfant en bas âge n'est
pas aimé, on ne prendra pas soin de lui, et il dépérira. Il doit donc tout
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faire pour être aimé. Sa survie en dépend. C'est notamment pour cette
raison que nous adoptons des comportements propres à satisfaire nos
parents, quand bien même cela n'irait pas dans le sens de notre nature
profonde. Évidemment, tout ceci est inconscient. Sans faire de la
psychanalyse de bas étage, je n'ai pas reçu mon quota d'amour étant
enfant, ce qui explique bien des situations par la suite.
Autant dire qu'en 2002, j'étais loin de tenir ce type de raisonnements.
Je suivais le flot de la vie sans me poser trop de questions. Aucune envie
d'aller vérifier si l'herbe était plus verte ailleurs. Ce n'était pas ce qui
m'était demandé.
*
Après quasiment quatre années de cette vie de bohème, je finis par
réintégrer le navire amiral, la maison mère. Le client était suffisamment
rassuré sur mon intégrité, et celle de la société, pour nous autoriser à
continuer la mission depuis Nantes. Depuis mon départ, les effectifs
avaient subi un traitement à base d'hormones de croissance. J'étais ravi
de côtoyer au quotidien ces nouveaux éléments prometteurs. Pour
Philippe, le recrutement se jouait au moins autant sur la mentalité que
sur le CV. Il préférait toujours laisser passer un profil alléchant, s'il
n'avait pas un bon feeling avec le candidat ou la candidate. Il en allait de
l'ambiance au sein de l'entreprise, et de l'image véhiculée auprès de
potentiels clients. Nous n'avions pas la puissance de frappe des grandes
sociétés du secteur, donc pour nous démarquer et creuser notre sillon,
notre meilleure arme, en dehors des compétences, était le relationnel
humain. La qualité des échanges, et la confiance instaurée au fil du
temps, nous permettaient de tirer notre épingle du jeu.
Le monde de la SSII se divise en deux catégories. Le forfait ou la
régie. A domicile ou à l'extérieur. Autant dire qu'il est plus confortable
de travailler à l'agence, que chez un client qui peut être parfois,
comment dire, envahissant. Je choisis donc l'avantage du terrain. Lors de
mon exil en terre bretonne, je croisais ponctuellement mes collègues lors
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des réunions d'agence régulières, mais c'était plus jouissif de créer des
liens jour après jour. Ce fut une époque bénie, où je me réjouissais de
venir travailler. L'esprit de camaraderie était très prononcé. D'ailleurs, à
ce jour, les contacts ne sont pas rompus, et même si les rencontres sont
très épisodiques, quelque chose subsiste de cette période-là. La moindre
retrouvaille provoque énormément de joie.
En 2007, j'avais vraiment à cœur de m'ancrer à Nantes. Je cherchais
donc un pied à terre à acquérir. Nouvel exemple de mon fonctionnement
intuitif. La recherche en elle-même me pesait. Je ne nourrissais
aucunement l'intention de courir à droite et à gauche pour visiter
appartement après appartement. Je clarifiai dans ma tête ce que je
désirais, et je m'abonnai à des alertes de sites immobiliers. Je n'allais pas
me déplacer pour rien. Une annonce finit par me taper dans l’œil. Je ne
répondis pas de suite, car le prix était trop élevé. L'annonce revint avec
un prix minoré. Sur le papier, ça s'annonçait très bon. Je me rendis donc
à ma première visite dans cette recherche d'appartement, un mardi midi.
Dès que je pénétrai dans la pièce principale, je sus. J'étais prêt à signer
sur le champ. Le mental fit ensuite son travail de mental, en se
demandant si cette précipitation était bien raisonnable. Cela ne me
dissuada pas de faire une offre dans l'après-midi. J'étais prêt à payer
plein tarif, mais les propriétaires étant pris par le temps pour cause de
crédit relais, je n'allais pas me priver d'une petite ristourne. Par
tranquillité d'esprit, je requis la présence d'un couple d'amis, lors d'une
autre visite, pour m'assurer que je n'avais pas fondu un plomb. Et non,
pas de syndrome de déraison, juste un coup de cœur bien senti. J'allais
vivre dix ans dans cet appartement sans regretter, l'espace d'un instant,
cette décision précipitée.
J'étais donc de retour sur Nantes, avec en tête l'idée de construire
quelque chose. Je ne savais pas quoi, par contre.
*
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Avec le recul, je réalise que cette période, couvrant trois décennies, a
été vécue, plus ou moins, par procuration. Je ne m'engageais pas
vraiment. J'aurais voulu vivre une belle histoire d'amour, mais encore
trop fragilisé, je me contentais de regarder le spectacle de loin. Les
histoires de mes semblables, qu'elles soient cinématographiques ou
autres, me contentaient. Je sauvais les apparences avec une activité
professionnelle dense et une indépendance assumée. Mais je ne trompais
que moi-même. J'avais fini par me convaincre que c'était mieux ainsi,
que je serais plus heureux comme ça. Mieux vaut être seul que mal
accompagné, c'est bien ça ?
Pour sortir de cet automne d'une durée imposante, et entrer dans
l'hiver, propice à l'introspection, la transition devait être à la hauteur.
L'intersaison fut donc copieuse, et étalée au fil des années.
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Tout ce que vous avez à faire,
c'est de décider de partir et le plus dur est fait.
Tony Wheeler

Intersaison
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Un rai de lumière

When you're down and troubled
And you need a helping hand
And nothing, nothing is going right
Close your eyes and think of me
And soon I will be there
To brighten up even your darkest night.
Stacey Kent

Nous vivons dans un monde relatif de dualité, sujet/objet. Évoquer
l'Absolu est impossible. Le connu ne peut connaître l'inconnu. Le fini ne
peut appréhender l'infini. Le mental ne pourra donc jamais avoir la
compréhension de l'Unité. Il ne pourra jamais prendre la mesure de
quelque chose qui le contient. Comment le pourrait-il ? Tout ce que nous
pouvons envisager, c'est d'utiliser des concepts qui apportent un peu de
clarté, et qui in fine provoqueront, peut-être, le retournement de la
Conscience vers elle-même.
J'aime visualiser la Conscience comme la focale d'un appareil photo
qui zoome et dé-zoome à volonté. Au niveau le plus grossier, il y a
identification complète au fait d'être une personne séparée du reste de la
manifestation. Quand la focale s'élargit, l'identification disparaît pour
réaliser qu'il n'y a pas de séparation. La Conscience est seule avec ellemême. Au niveau ultime de l'Absolu, tout est unifié dans cet état de pure
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Conscience. Conscience est l'Un sans un second, la Source de toutes
choses.
*
Durant l'automne de ma vie, le brouillard aura été dense et épais, la
focale réglée sur le plan le plus serré. Mais au cœur de cette période, il y
eut des éclairs de luminosité, comme une promesse de jours plus
ensoleillés.
À dix-huit, vingt ans, j'ai souvenir d'avoir ressenti un attrait fort pour
le bouddhisme tibétain, et notamment les livres du Dalaï-lama. Je
dévorais tout ce qui me passait sous la main. Le message résonnait en
moi. Je me sentais appelé par ça. Je ne posais pas de mot sur ce que je
vivais. Je ne me considérais pas en recherche de quoi que ce soit. Tout
ce que je pouvais constater à l'époque, c'est qu'au regard de ma vie
étudiante, qui me semblait sans grand intérêt, l'accès à cette sagesse
millénaire était comme du miel dans la bouche. Un nectar s'écoulant
avec délice. Pour la première fois, j'eus accès à quelque chose de plus
grand que moi. J'étais subjugué, fasciné. Tous les mots lus me semblait
si juste et si vrai. Comme le souvenir lointain d'un savoir du passé.
Cela n'est pas un hasard, si au cœur de cette parenthèse, ma grandmère maternelle décéda en 1996. Il s'agissait de mon premier face-à-face
sérieux avec la mort. Je me confrontais à mon chagrin, et à celui de mes
proches. Je fus envahi par un état profond de mélancolie. Les questions
fusèrent de toute part. Je ne percevais pas l'utilité de cette vie,
insignifiante au regard de la totalité. Le livre tibétain des morts et
d'autres livres m'apportèrent quelques réconforts.
*
Et puis, peu à peu, la vie reprit ses droits, et mon intérêt pour le
bouddhisme tibétain déclina. Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, nos
cultures sont vraiment très différentes. Trop peut-être. Je me rappelle
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d'ailleurs le Dalaï-lama encourager les occidentaux à choisir une
spiritualité proche d'eux et qui leur « correspondent ». Je mesure
d'autant mieux ce qu'il veut dire, que tous les rituels attachés à cette
sagesse ancestrale avaient tendance à me rebuter. Je me sens plus proche
du bouddhisme Zen, grandement épuré, que des cérémonies des bonnets
rouges. Mais à l'époque, le Zen n'avait pas croisé ma route. Le moment
n'était pas venu. La méditation aurait pu m'appeler à l'époque, mais je ne
savais pas par quel bout la prendre. Tout cela paraissait bien obscur et
compliqué. Quant à effectuer une retraite, je fus vite calmé. Trois ans,
trois mois et trois jours chez les tibétains. Comment dire ? Je n'étais pas
vraiment enclin à ça. Euphémisme, quand tu nous tiens.
Je ne nourris aucun regret quant au fait de ne pas avoir investigué
plus avant en ce temps-là, car si je ne l'ai pas fait, c'est que je ne le
pouvais pas. Ma conscience du monde était ce qu'elle était à vingt ans, et
à partir de là, je ne pouvais agir autrement que de retourner à ma vie
d'antan. Un être un peu perdu dans un monde trop grand pour lui.
Mais ce temps d'incubation était nécessaire pour permettre aux
événements de suivre leurs cours, conformément au plan.
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Globe-trotteur

Emmenez-moi au bout de la terre
Emmenez-moi au pays des merveilles
Il me semble que la misère
Serait moins pénible au soleil.
Charles Aznavour

En dehors du bouddhisme tibétain, la Conscience mit à disposition
d'autres moyens pour jouer avec ma focale, pour élargir mon horizon.
Les voyages participèrent de cela.
Tout petit déjà.
Le divorce de mes parents n'eut pas que des effets néfastes. Il m'offrit
l'opportunité de m'ouvrir à une autre réalité. En 1988, un an après la
séparation, je rejoignis mon père aux Antilles pour cinq semaines d'une
vie de Robinson Crusoé. J'embarquais à Paris avec un couple d'amis à
lui. L'idée était de partir naviguer sur son catamaran, et de manger ce
que la nature voudrait bien nous prodiguer. Son ami était un chasseur
sous-marin de première catégorie. Nous partions donc pour de longues
expéditions en combinaison de plongée, et avec fusil harpon en guise
d'hameçon. J'étais trop jeune pour en manipuler un ; je ne crois pas que
je l'aurais souhaité, alors je me contentais de les regarder plonger en
apnée pour ramener notre pitance du jour. Efforts parfois éreintants,
mais récompensés par une profusion de nourritures. De la langouste en
veux-tu en voilà, des bars, des mérous, des perroquets, et autres poissons
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exotiques aux couleurs bariolées. Pêche miraculeuse, abondance
merveilleuse. Grillés ou en papillotes, le rendu était savoureux.
Je croisais mes premiers prédateurs intimidants. Barracudas, raies
manta, me firent passer des frissons dans le dos. C'était l'époque des
Dents de la mer, et la musique ne manquait pas de trotter dans ma tête
comme une ritournelle lancinante. Le requin était ma hantise, ma
frayeur. Le monstre dans le placard. Ce qui ne m'empêchait pas de
suivre la troupe, même si le sang versé pendant la chasse n'était pas le
moyen le plus sûr d'éviter de croiser un grand squale. À mon grand
soulagement, nous n'en verrons pas.
Les rapports avec mon père étaient minimalistes à ce moment-là.
J'eus parfois de longues plages d'ennui, notamment durant les
navigations entre les îles, que je comblai en dormant profondément. Peu
importe où. Piquer un somme était encore le meilleur moyen de
m'anesthésier. En revanche, la terre en vue, je revivais. A onze ans,
accoster une île déserte, ceinturée de sable blanc, sans personne au
mouillage, fut un privilège incroyable, dément. Je pouvais plonger
depuis le bateau, rejoindre la plage à la nage et partir en exploration sans
supervision. Ce sentiment d'être seul au monde avait quelque chose
d'exaltant. Je grimpais au cocotier, je dorais au soleil et je me délectais
des étoiles par milliards, la nuit venue. Ce qui est relativement tôt dans
ces contrées. Je crois que ces quelques semaines dans ce qui s'apparente
à un paradis sur terre, planta en moi une graine qui ne bourgeonna que
bien plus tard. La reconnaissance qu'il ne suffit pas de grand chose pour
être heureux. Une vie simple, au contact de la nature, est à même de me
combler. Pas la peine de chercher midi à quatorze heures. Je devrai
toutefois en passer par là, pour constater par moi-même, que le superflu
ne m'est d'aucune utilité.
Au fil des années, j'ai multiplié les aller-retour dans les îles. SaintMartin, Saint-Barthélémy, puis la Martinique pendant trois ans. Des
moments toujours uniques, spéciaux. De la félicité en intraveineuse. La
relation avec mon père s'est approfondie au cours de ces séjours. Peutêtre que mon plus beau souvenir de vacances est celui où nous avons
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passé quinze jours dans les Grenadines en 2010, en tête à tête, sur un
petit monocoque de huit mètres.
J'étais enfin capable d'apprécier à sa juste valeur, la joie profonde
qu'il y a dans la contemplation. Pour rejoindre l'archipel depuis la
Martinique, une navigation de nuit, à travers les canaux de Sainte-Lucie
et de Saint-Vincent, nous attendait. Nous prenions des quarts en nous
relayant toutes les deux heures. J'avais atterri la veille, donc je n'étais
pas frais, frais. Mes yeux avaient tendance à se fermer tout seul, mais
quelle expérience de glisser sous les étoiles, avec les dauphins effectuant
des sauts au devant de l'étrave. Et l'aube naissante apporta un réconfort
bienvenu. Ceci fait, notre unique préoccupation quotidienne était de
dénicher de la glace pilée. Pour le reste, fainéanter, se baigner, papoter,
picoler, débarquer à terre à la rencontre des locaux pour échanger,
visiter, se ravitailler et lever l'ancre quand le désir d'un horizon inédit
pointait le bout de son nez. Un festival de sensations et de perceptions.
Cerise sur le gâteau, la rencontre avec le Black Pearl, galion mythique
de Pirates des Caraïbes, dont nous avions aussi revisité les décors
naturels.
Mon père et moi, nous nous retrouvons sur l'essentiel. Nous
partageons le goût d'une vie simple. J'aime partir en exploration avec
mon van aménagé, il en fait de même avec son petit bateau de pêche. La
même démarche de bohème, avec une exigence similaire d'un minimum
de confort. Nous avons le même goût d'aller vers l'autre, tout en
sacralisant les temps de retour à soi. Les chiens ne font pas des chats,
n'est-ce pas ?
*
Autre contre-partie de la vie à ce coup du sort que fut le divorce de
mes parents, la découverte à quatorze ans des États-Unis. Un des frères
de mon père est parti là-bas, tenter l'aventure du rêve américain. Le
moins que l'on puisse dire, c'est que ça lui a réussi. Parti de rien, il est
devenu vice-président d'une compagnie de croisières de luxe, et s'est
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marié à une américaine. Ils se sont installés près de Miami en Floride.
En 1991, deux mois après la naissance de leur unique enfant, une
expédition se monta pour honorer l'avènement du bambin. Un oncle, ma
grand-mère et moi, allions débarquer au pays de l'Oncle Sam, juste
avant Noël. J'étais comme un fou. Non seulement je savais que j'allais
revoir mon père, venu pour l'occasion, mais j'allais découvrir ce pays qui
me fascinait tant. Il me semble que je ne sois pas le seul dans ce cas. La
nourriture, la musique, les films, les grands espaces, les sports US, ce
sentiment que tout est possible, ce positivisme forcené ; ce n'était pas les
sujets de séduction qui manquaient. J'en suis un peu revenu, mais je
garde une relation particulière avec ce pays. Et pas uniquement parce
que des liens familiaux m'y rattachent.
En tout cas, à quatorze ans, je découvrais tout ça avec des yeux
émerveillés. Les orbites explosées devant tant de nouveautés. Luxe
absolu, mon oncle avait réservé une maison à Orlando, dans le parc de
Disney World, au beau milieu d'un golf, pour visiter pendant trois jours
toutes les attractions de cette machine à rêve. Disney Land Paris
n'existait pas encore ; je vivais donc un rêve éveillé. Le Château de la
Belle au Bois Dormant, Space Mountain, les studios Universal, Epcot
Center, et tout le toutim. Autre délire absolu, le match de football
américain entre les Miami Dolphins et les New York Jets, dans un stade
de quatre-vingt mille personnes en furie. Match pour l'accession aux
playoffs, suivi depuis une loge luxueuse, débordante de nourritures et de
boissons. Clou du spectacle, la victoire des Jets, en prolongation, à la
mort subite. Il me fallut quatre heures pour comprendre les règles du jeu,
mais pour l'adolescent que j'étais, quel régal d'assister à une communion
comme celle-là. Les jeux du cirque des temps modernes. Les américains
ont une expression pour ce que je ressentais à ce moment-là.
« Larger than life. »
« Qui sort de l'ordinaire. Plus grand que la normale. »
C'est exactement ce que j'eus l'impression de vivre. Tout me semblait
démesuré. Les routes, les voitures, les places de parking, les maisons, les
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portions de nourritures et même les gens. Je me sentais lilliputien dans
ce monde de géants.
La pratique d'un anglais balbutiant, mais néanmoins prometteur, me
permit de jouer un rôle de traducteur fort valorisant. Cette famille de
l'autre côté de l'Atlantique fut d'ailleurs ma motivation principale pour
maîtriser la langue de Shakespeare. Cadeau précieux qui m'a permis de
nouer de belles amitiés, lors de futurs voyage. Que ça plaise ou non,
l'anglais est l'espéranto de notre époque.
Cette visite initiale sera suivi de plusieurs autres, à nouveau en
Floride, puis à New York, San Francisco et à Saint-Louis, berceau
familiale de ma tante américaine. J'ai pu partager, avec ces cousins du
nouveau monde, une fête qu'ils affectionnent tant.
Thanksgiving.
Fête familiale par excellence, célébrée le quatrième jeudi du mois de
novembre, pour honorer les pères fondateurs du pays et rendre grâce aux
bonheurs reçus pendant l'année. Ce fut un privilège de vivre ça avec eux
en 2011. Je pus, à l'occasion, constater de visu la démesure de cette
société de consommation à outrance, par l'entremise du Black Friday,
qui n'avait pas encore franchi l'océan à ce moment-là. A vingt-deux
heures, tout le monde s'apprêtait à prendre d'assaut les boutiques,
ouvertes toute la nuit, pour profiter de remises monstrueuses. Ce fut sans
moi. Oui pour la grosse bouffe, non pour la surconsommation.
Toujours par l'entremise de mon tonton d'Amérique, en 2007, pour
mes trente ans, je vécus une semaine en Irlande, à parcourir le Ring Of
Kerry, allant d'un hôtel de luxe à un autre. Passé la découverte de
chambres plus somptueuses les unes que les autres, du délice de se faire
servir des mets savoureux, mon attrait n'a pas été plus loin que ça. Il y a
dans ces lieux, un manque de sincérité et d'authenticité qui ne me sied
pas. Si ça se propose à moi, je le prends bien volontiers, mais je n'irais
pas m'imposer des contraintes et sacrifier mes loisirs pour y accéder. Ma
liberté d'être a infiniment plus de valeurs à mes yeux que n'importe quoi
d'autre. Je n'ai pas besoin du luxe dans ma vie. Du temps libre me suffit.
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D'ailleurs, ce que je retiens principalement de l'Irlande, ce sont
surtout les panoramas absolument éblouissants, composés de toutes les
teintes de vert que la nature a pu inventer, ainsi que la bienveillance et la
convivialité des Irlandais, rencontrés ici ou là, et particulièrement dans
les pub que je chéris tant. Rien de telle qu'une gigue irlandaise pour
mettre le feu au dancefloor. Surtout avec une pinte à la main. Ces terres
celtiques, comme l'Écosse visitée en 2012, recèlent un charme qui
indéniablement agit sur moi.
Comme Axe.
Ce n'est pas un hasard si je me suis senti aussi bien en Bretagne.
Après, je suis bon public. Ma nature de caméléon baigné d'optimisme
me voit rarement me plaindre d'une contrée. Mais certaines ont plus mes
faveurs que d'autres.
*
Les voyages me permirent aussi de goûter à une certaine
indépendance. Au collège, en classe de quatrième, quand il nous fut
demandé de choisir entre espagnol et allemand en deuxième langue, le
choix des bons élèves se porta sur la langue de Goethe. J'étais loin d'être
un cancre, mais la sonorité de cette langue me rebutait, et quitte à
voyager, j'imaginais plutôt diriger mes pas vers l'Espagne ou l'Amérique
du Sud que chez les teutons. Cette décision sera validée quelques années
plus tard, puisqu'en quatrième année à l'IMA, la possibilité nous était
offerte de partir quatre mois à l'étranger dans le cadre du programme
d'échange Erasmus, popularisé par Cédric Klapisch dans le film
L'auberge espagnole.
Et c'est justement l'Espagne, avec Grenade, qui sortit du chapeau. Les
élèves faisant preuve d'excellence avaient la priorité du choix, et prirent
la direction du nord, vers l'Angleterre et les pays nordiques. Je ne faisais
plus partie de cette caste-là. J'héritais donc des restes, du second choix.
Ce qui n'était pas pour me déplaire, car les destinations nordiques
exigeaient un budget conséquent que je n'étais pas à même de réunir. En
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1998, sans appartenir au tiers-monde, l'Espagne restait,
économiquement, un peu à la traîne de ses voisins européens. Et puis,
franchement, l'Andalousie, l'Alhambra, les tapas, la fiesta, le soleil
permanent me vendaient plus de rêves que les frimas de l'hiver
scandinave. Qui plus est, il y avait deux places pour cette destination
idyllique, et Franck, mon pote d'enfance, était chaud bouillant pour
partir avec moi. À vrai dire, tout ça mis bout à bout, fit que la décision
n'eut pas besoin d'être prise. Elle s'imposa d'elle-même, comme une
évidence. Il ne pouvait en être autrement.
C'est à bord d'une Renault 11 customisée que nous effectuâmes le
périple vers les contreforts des montagnes de la Sierra Nevada.
Customisée, puisque le siège passager ne bougeait plus de la position
couchée. Pratique pour se reposer, moins pour admirer le paysage.
On s'adapte.
Nous avions vingt-et-un ans, la France venait de gagner la coupe du
monde de Football, nous partions pour quatre mois en Espagne
découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, alors la félicité nous
sortaient par les trous de nez. Nous étions insolents d'euphorie, voire
limite un peu taré. Suite à un pari crétin, un soir de premier de l'an
alcoolisé, j'avais décrété la boule à zéro, en cas de passage en deuxième
année sans passer par la case rattrapage en septembre. Au vu de mes
premiers résultats médiocres, je ne pensais pas trop me mouiller.
Raté.
Je mis le temps avant d'honorer ce pari, et je profitai de la sortie du
pays pour m'y plier, en toute discrétion. En même temps, ça m'amusait
de voir ma bouille sans un cheveux sur le caillou. C'était ma période
caillera. La haine de Matthieu Kassovitz était sortie en 1995, et Vincent
Cassel m'avait bien marqué.
– C'est à moi qu'tu parles ?!!
Le résultat ne mérita pas de rester dans les annales, mais la vie c'est
ça aussi. Oser, expérimenter, et ne pas se prendre trop au sérieux.
Clairement, nous ne nous mettions pas la rate au court bouillon. Nous
sommes partis la fleur au fusil avec une maîtrise de l'espagnol plus que
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rudimentaire. Nous essayâmes de communiquer entre nous, uniquement
dans cette idiome, avec la ferme intention de nous fondre dans la masse,
de ne plus être dissociable de la population locale. Dommage qu'il ne
subsiste aucun enregistrement.
– Holà.
– Holà.
– ¿ Qué tal ?
– Muy bien.
– ¿ Y tú ?
– Muy bien.
– …
– …
Nous sommes des hommes de peu de mots.
Éloge de la sobriété.
Et expérience d'infiltration tuée dans l’œuf. Nous dûmes nous
contenter de passer pour ce que nous étions, deux touristes français en
goguette. Et puis, après tout, dans ce pays où le football est roi, pour la
première fois, il faisait bon d'être cocardier. Nous pouvions faire les
coqs. Ils la ramenaient moins les bouffeurs de paella.
– C'est qui les champions du monde, là ?! On fait moins les
malins, hein ?!!
Bon, nous n'étions que deux, ils étaient des millions, alors par
respect, et par instant de survie, nous la jouâmes profil bas. Mais ça nous
permit de nouer nombre de dialogues. De chez nous, je ne suis pas sûr
qu'on se rende bien compte de la place occupée par le football là-bas.
Non seulement il est roi, mais c'est aussi une religion. C'est dire. Les
entraînements des équipes sont diffusés en direct à la télévision, des
spécialistes en lecture labiale interviennent pour sous-titrer le moindre
des échanges, des journaux entiers y sont dédiés, et le samedi soir, le
dernier des restaurants possède un dispositif diffusant une image du
rectangle vert. Comme ça, Roméo, en jetant un simple coup d’œil par-
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dessus l'épaule de sa Juliette, peut suivre en direct la bonne tenue de son
équipe favorite.
Avant de pouvoir vivre tout ça, il fallut prendre pied dans notre
nouvel habitat, notre nouvel écosystème. Je garde comme souvenir de la
traversée du pays, d'immenses plaines désertiques, entrecoupées par des
îlots peuplés comme Madrid ou Tolède. L'arrivée à Grenade fut
magique. L'Alhambra, cet ensemble palatial constituant l'un des
monuments majeurs de l'architecture islamique, cette acropole
médiévale la plus majestueuse du monde méditerranéen, située sur le
plateau de la Sabika qui domine la ville, s'affichait sous nos yeux, avec
la Sierra Nevada en toile de fond. Tout simplement majestueux.
Nous n'avions pas de logement qui nous attendait. Nous allions
devoir faire preuve de débrouillardise. Le camping fut notre camp de
base. Le premier soir, nous partîmes déambuler dans les rues de
Grenade. Une foule immense, dense nous questionna. Quel événement
particulier provoquait cela ? C'était nouveau pour nous. Nous ne l'avions
connu que pour les célébrations récentes du ballon rond.
Renseignements pris, rien de spécial à fêter en ce samedi soir. Juste le
goût particulier des Espagnols pour se retrouver dans les rues, et
communier sans raisons précises. Si ce n'est pour la joie simple de se
retrouver, et le plaisir d'être ensemble.
*
Nous ne tardâmes pas à repérer de nombreuses feuilles accrochées
aux lampadaires et panneaux de signalisation. Il s'agissait de petits
papiers à déchirer pour récupérer le numéro de téléphone d'un
propriétaire louant un appartement. Puisque les annonces pullulaient, la
tâche confiée s'annonçait aisée.
Faux.
C'était bien beau d'avoir un numéro de téléphone, mais encore fallaitil pouvoir en faire quelque chose d'utile.
Trouver une annonce de location. Facile.
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Composer le numéro de téléphone. Facile.
Parler dans le combiné. Facile.
– Holà. Busco un apartemento.
Traduire la réponse. Faci … Hou là, rien compris.
Après un échange confus, nébuleux, nous réussîmes à entrer en
contact avec Manolo, un loueur du pays. Il nous emmena sur les lieux.
Appartement un peu délabré dans un quartier un poil malfamé. Nous
n'en demandions pas tant. C'est sûr que nous ne risquions pas de croiser
la bourgeoisie grenadine dans les parages, mais trop content de déserter
le camping et la tente exiguë, nous emménageâmes sur le champ. Nous
allions devoir partager l'appartement avec deux autres colocataires, ce
qui était une excellente nouvelle dans l'optique de répondre à notre élan
de nous familiariser avec la langue de Cervantes.
Encore raté.
À l'exception d'un Espagnol, pour un temps assez court, nous
croisâmes surtout des Marocains, charmants au demeurant, mais qui
parlaient si bien français qu'il était vain de nous exprimer autrement. Un
des Marocains avait banni l'eau de son alimentation, qu'il avait remplacé
généreusement par la boisson gazéifiée la plus célèbre au monde. Et
quand je dis généreusement, ce n'est pas une figure de style. A tel point
qu'il commença à perdre des bouts de dents. Une des vertus miracles du
sucre. C'est vraiment une substance qui mériterait à avoir meilleure
presse. Dommage que le lobby agroalimentaire empêche son éclosion.
Un jour peut-être. Le monde aurait tant à y gagner.
Les pieds nickelés que nous étions, fumes vite mis face à notre
légèreté et notre insouciance. Un constant évident s'imposa à nous.
– Dis donc, ça caille un peu par ici, non ?
Sans atteindre la rigueur du climat arctique, les températures
pouvaient flirter avec zéro et la neige s'inviter à la fête. Nous avions
omis deux paramètres dans l'audit réalisé avant le départ. En fait, bien
plus que deux puisque l'audit ne vit jamais le jour. Mais s'il avait eu lieu,
nous aurions oublié :
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Premièrement, Grenade est peut-être située en Andalousie du
sud, mais avant tout, dans une cuvette sur les contreforts de la
Sierra Nevada. Ergo, le climat glacial.
– Et deuxièmement, sans appartenir au tiers-monde, l'Espagne de
1998 ne semblait pas très au fait de l'utilité d'installer des
radiateurs. Des radia quoi ?
L'appartement tenait donc plus de l'igloo que la tente berbère. Cinq
couches de couverture étaient nécessaires pour passer la nuit en tout
sécurité. Avec toutefois le risque de s'étouffer sous ces kilos
supplémentaires. Partis avec des shorts et des tee-shirts, les mois à venir
s'annonçaient frileux. Nous sollicitâmes la providence, à savoir nos
parents, pour nous expédier dare-dare des vêtements adaptés à la
situation. Et en bon Français, râleur et irascible, nous mîmes la pression
sur Manolo pour qu'ils nous fournissent un petit brasero, qui trouva sa
place sous la table de la salle à manger, afin de réchauffer nos petons
frigorifiés.
–

*
Le logement sécurisé, la suite logique était de nous installer dans
notre quotidien. L'université en premier lieu. Et oui, nous étions là pour
étudier avant tout. Ce que nous avions tendance à oublier parfois. Ce
n'était pas le nombre d'heures de cours réduit qui risquait de nous le
rappeler. Lors de cette première visite à l'université, nous réussîmes à
nous garer dans une rue proche, remplie de voitures. Au retour, la rue
était toujours aussi remplie de voitures.
Sauf que.
Sauf que la Renault 11 ne s'y trouvait plus. Mauvaise rue ? Pourtant,
elle lui ressemblait bigrement. Et si notre carrosse était parti à la
fourrière, il n'y aurait plus de voitures sur les places incriminées, et un
mot quelque part pour le signaler. À force de regarder partout, nous
finîmes par dénicher un petit papier collé sur le trottoir.
Depósito.
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Recherche dans le dictionnaire. Et oui, c'était bien la fourrière. Pas le
droit de se garer, toutes les voitures dégagées, et aussitôt remplacées par
de téméraires conducteurs. Nouvelle mission pour nos deux apprentis
explorateurs. Trouver le dépôt au plus vite, et rentrer à la maison. Cela
demanda de la persévérance, et un brin de chance, car à l'heure de la
fermeture, nous eûmes juste ce qu'il fallait en liquide pour libérer Titine.
On ne nous y reprendra plus.
Dans le cadre de cet échange Erasmus, nous étions tenus de suivre
des cours du soir d'espagnol, à des heures indues. Cela ne nous seyait
pas. Notre analyse était que nous apprendrions beaucoup mieux la
langue en nous baladant dans les rues.
Hi, hi.
Un test en début de séjour devait déterminer notre niveau, et nous
placer, par la suite, dans le groupe d'apprentissage approprié. Seraient
exclus de ce programme, les gros nullos (sic) et les cadors. Il ne faut pas
être un génie pour deviner le plan machiavélique qui germa dans nos
esprits torturés et mal intentionnés. Ne pouvant prétendre à l'excellence,
l'option du sabordage fut privilégiée. Il ne fallut pas se forcer outre
mesure pour endosser le costume de bras cassés. Problème réglé.
Restait à apprendre à vivre avec le décalage horaire culturel.
L'Espagnol n'est pas un lève-tôt, ni un couche-tôt, par extension. Ajoutez
deux bonnes heures aux horaires des repas. Les repas, parlons-en. Nous
fûmes vite au fait de la tradition locale. Pour chaque cerveza servie dans
un troquet, un tapa, petite portion de nourriture, l'accompagnait
gracieusement. Ainsi, le repas du midi prit rapidement la consistance de
deux San Miguel. Et le reste du temps, pâtes à volonté. À vingt-et-un
ans, on ne se complique pas la vie.
Les semaines se déroulèrent comme dans un rêve, et les examens
finaux ne brisèrent pas le charme. Entre les professeurs qui nous
proposèrent des épreuves d'une relative facilité – même pour nous –, et
une autre qui, ayant carrément oublié qu'elle devait nous tester, nous
intima de lui rendre nos cours comme gage d'assiduité – cours que nous
recopiâmes évidemment sur nos camarades les plus assidus – ; les
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résultats à venir ne nous inquiétaient pas le moins du monde. Nous
fûmes bien inspirés, car les notes furent si prodigieuses, qu'un
coefficient visant à les minimiser fut instauré pour ne pas pénaliser nos
collègues restés en France, et plus encore, ceux des pays nordique, où
l'excellence se mérite. Aucun de nous deux ne se plaint à la direction,
car même soumis à ce régime amaigrissant, nous fûmes encore
largement gagnant.
À l'heure de rentrer, alors que Noël pointait le bout de son nez,
l'impatience fut grande de retrouver notre environnement familier. La
remontée s'effectua donc d'une traite, en vingt-quatre heures, avec
changement de conducteur régulier. Le siège baquet passager prouva
toute son utilité.
Cette expérience fut une parenthèse magnifique dans ce cycle de cinq
années d'études secondaires. À nouveau, des petites graines furent
plantées. Il ne restait qu'à les laisser éclore, et en prendre grand soin le
temps venu.
*
Août 2008.
Alors que j'étais revenu sur Nantes depuis deux ans, que j'avais
acheté mon appartement l'année d'avant, je voyais bien que je restais
enfermé dans une routine tramway-boulot-dodo qui ne menait à rien. Je
ne provoquais pas de nouvelles rencontres, et le risque de me scléroser
devenait de plus en plus conséquent. Je rechignais à rejoindre un club de
rencontres classique. Je ne le sentais pas, ça ne me ressemble pas.
Comme la vie est décidément bien faite, elle posa sur ma route le Club
Actuel. Pas un club de rencontres, un club de loisirs. La nuance est
subtile, je l'avoue.
Le Club Actuel proposait chaque trimestre un certain nombre
d'activités, et libre à chacun d'y assister ou non, selon ses envies. Cela
permettait de tester des choses qu'il ne serait pas possible, ou moins
ludique, de réaliser en solitaire, comme de sauter à l'élastique, de
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participer à une dégustation de vins, d'aller au bowling ou de partir en
vacances. In fine, la finalité restait la même, à savoir, offrir à des
célibataires un espace où se rencontrer, mais ce n'était pas la priorité. Et
j'adorais ce moment, chaque trimestre, où je recevais le programme avec
toutes ces nouvelles possibilités qui s'offraient à moi. Quelle idée de
génie j'ai eu là, de pousser la porte des locaux du Club, car cela a ouvert
une période d'une richesse inouïe. Tant au niveau des rencontres
humaines, que des séjours à l'étranger.
La beauté de ce Club était la variété des profils rencontrés. Toutes les
strates de la société étaient représentées. Autant mon groupe d'amis
durant mes études était assez homogène, autant là, c'était très disparate.
Un melting-pot d'humanité. Je ne cherchais pas à me lier, à tel type de
personnes ou tel type de personnalités. Comme je l'ai déjà mentionné, je
suis un animal. Je vais vers ceux qui m'inspirent confiance. Que je
pressens chaleureux, bienveillants, ou peu importe quoi d'ailleurs. C'est
assez mystérieux.
Si j'en crois des gens mieux informés que moi, cela a trait à la
fréquence vibratoire émise par chaque personne, au niveau quantique.
Tout est énergie dans ce monde, et l'énergie se manifeste sous forme de
vibrations. Nous baignons dans un océan vibratoire d'informations. La
loi d'attraction impose que des vibrations similaires s'attirent. Nous
sommes donc naturellement dirigés vers les gens qui correspondent à
notre fréquence vibratoire. Ce qui explique que, parfois, certaines
relations s'éteignent d'elles-même. Les fréquences vibratoires se sont
éloignées, et ne correspondent plus. Il n'y a pas à juger cela. Il n'y a pas
de bonnes ou de mauvaises fréquences. C'est juste Ce Qui Est. Tout ce
qui nous nourrit a une vibration positive ou négative. Ce que nous
mangeons, ce que nous lisons, ce que nous regardons à la télévision, la
compagnie des gens autour de nous, la musique que nous écoutons, là où
nous vivons, ce que nous disons, ce que nous pensons. Tout ceci affecte
notre fréquence vibratoire.
Et au Club, ma fréquence vibratoire se trémoussa de plaisir. Déjà, la
rencontre avec Elsa, la propriétaire du Club, valait à elle seule son
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pesant de cacahuètes. J'y gagnai une sœur de plus sur le chemin. Et notre
amitié se développant, je pus faire entendre ma voix pour diriger nos pas
vers des destinations qui m'appelaient à corps et à cri. Car en dehors des
activités nombreuses en semaine et le week-end, le grand luxe se nichait
dans les séjours à l'étranger. La force d'un groupe de dix-quinze
personnes est de pouvoir avoir accès à des hébergements hors-normes,
sortant de l'ordinaire. Un loft à Brooklyn, un appartement terrasse à
Barcelone, une villa cossue en Toscane, etc. Autre privilège non
négligeable, être délesté de toute contingence matérielle. Voyage clé en
main.
Cela commença par un road trip en Irlande en 2009. Quatre par
voiture, et prière de changer chaque pour jour, pour éviter la
consanguinité, et favoriser l'émergence de nouveaux liens d'amitié.
Technique inédite de bouturage. Diablement efficace, puisque certains
de ces bourgeons n'ont de cesse de fleurir, au fil des saisons.
Cette nation celtique occupe une place particulière dans mon cœur.
Sans raison apparente. Ou peut-être si. Ce qui se vit là-bas, résonne avec
ce qui se vit en moi. Je suis sensible à la beauté de la nature dans toutes
ses composantes, mais jamais autant, je crois, que quand apparaissent
des failles, des zones d'ombre. Une part un peu plus sombre, brute,
sauvage, mais lumineuse tout à la fois. Quand l'azur du ciel et de la mer,
se mêle aux verts des collines, le contraste est si saisissant, les paysages
si somptueux, que l'on ne peut qu'être subjugué. Mais ils sont aussi
tourmentés, ravagés par la furie des éléments depuis des millions
d'années.
En terme d'enchantement, l'Écosse, en 2012, poussera le curseur
encore plus loin. Les Highlands, les Lochs, les îles du Nord, Édimbourg
laissèrent une empreinte si profonde en moi, que le simple fait de
coucher ces noms sur le papier me procure des frissons. Seul le haggis,
la panse de brebis farcie, ne me laissa pas un souvenir immémorable. En
revanche, que ce soit en Écosse ou en Irlande, comment ne pas être
touché par la convivialité qui se dégage de ces lieux de vie, de
rassemblement et de communion, que sont les pubs ? De la chaleur
72

humaine, une pincée de musique live et une pinte de lager à la main ; la
formule magique pour affronter les longs mois d'hiver. J'irai, par
ailleurs, tester en immersion la Saint-Patrick à Dublin, pour une journée
festive et une nuit démente. Une de celles à se remémorer au coin du
feu, lors de mes vieux jours, qui, j'espère, ne manqueront pas d'arriver.
Dans un temps assez court, il y eut un maelstrom de destinations,
aussi excitantes que variées. L'Irlande et l'Écosse donc, mais aussi la
Toscane avec Sienne, Florence, Rome, la lumière irréelle de la
campagne italienne, la majesté des petits villages perchés et la bouffe
évidemment, la bouffe. Pizza, pasta, antipasti, cannoli, ravioles farcies,
et tutti quanti. Le tout arrosé de Chianti. Je suis un jouisseur de la vie,
avant tout, et la dolce vita ne pouvait me laisser insensible. C'est tout
sauf un mythe. Je peux en témoigner, et je remercie la vie d'être en
mesure de le faire.
Les grandes villes ne furent pas en reste. Le charme de Londres,
baignée d'illuminations, juste avant Noël, la lumineuse et gracieuse
Barcelone, et la folle furieuse New York City. La ville qui ne dort
jamais mérite bien sa réputation. Elle dégage une énergie électrique
folle, propre à réveiller une armée de somnambules. Pour tout ce qu'elle
représente dans la culture populaire, elle est absolument fascinante. Une
ville unique par sa dimension, son atmosphère, son aura culturelle. Je n'y
vivrai pas, mais cette semaine passée à arpenter ses rues me laissa un
souvenir impérissable. Il faut le voir pour le croire. Cela illustre
parfaitement le côté dément de notre société actuelle de consommation.
Le quartier de Times Square, à lui seul, est une extravagance délirante.
Le curseur du consumérisme poussé à son paroxysme.
*
Tous ces voyages, si heureux, me rendirent amoureux des aéroports.
À mes yeux, ils sont une promesse d'aventure et d'évasion. Le monde
entier semble à portée de main. Tout autant que le menu d'un restaurant,
le panneau d'affichage des départs est, à lui seul, une friandise qui
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aiguise l'appétit. Toutefois, avant que la terre entière ne subisse une
pause forcée, le rythme de mes déplacements s'était déjà ralenti. Depuis
quelques années, je veille à mettre un peu de conscience dans le choix
de mes destinations. J'entends bien les appels à être plus vigilant pour
préserver les ressources de notre planète. Pour autant, je ne m'interdis
rien, et reste ouvert à tout ce que la vie veut bien me proposer.
Seulement, cela ne fait aucun sens, pour moi, d'aller à l'autre bout de la
terre, me dorer la pilule sur une plage, aussi paradisiaque soit-elle.
Donc, je ne le fais pas. Je ne pose aucun jugement à cet endroit-là. Je
serais bien mal placé pour le faire. Je suis un être humain avec ces
contradictions, et ses reniements incessants. À l'heure actuelle, pour
m'embarquer, voyager doit receler autre chose que le simple attrait
touristique. Quelque chose qui me nourrisse, et me ramène différent. Et
si possible, utile à la cause commune d'ouverture de conscience.
Mon dernier voyage en 2019, en Égypte, à Louxor, sur les traces des
Pharaons, en compagnie d'un groupe de personnes en quête de Vérité,
fut un exemple frappant de ce qui m'anime actuellement. L'Égypte
occupa nombre de mes pensées pendant mon enfance. Elle me fascina.
Mais jusque là, l'occasion ne m'avait pas été accordée d'aller à sa
rencontre d'une façon qui me corresponde. Je ne souhaitais pas l'aborder
par son versant touristique, avec un voyage organisé en car climatisé, et
l'incontournable croisière sur le Nil. Je n'ai donc rien forcé. Et puis, s'est
présenté l'opportunité de partir avec ce groupe, dont l'objectif premier
était de creuser au plus profond de chacun d'entre nous. L'Égypte n'étant
que la toile de fond de cette entreprise. Mais quelle toile de fond !
Je ne suis pas près d'oublier la visite privatisée, à la nuit tombée, du
temple de Karnak, illuminé par un son et lumière, ni les tombeaux des
pharaons de la vallée des Rois, et encore moins les célèbres Pyramides
de Gizeh. Je crois vraiment que chaque chose doit arriver en son temps.
Ou pas d'ailleurs. Il s'agit « juste » de se connecter à ses élans.
D'ailleurs, quand l'idée me fut proposée, je sus immédiatement que
c'était pour moi. Avant même de connaître le programme précis et le
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coût du séjour, je ressentis un « OUI » intérieur d'une puissance inouï,
ne laissant planer aucun doute.
*
J'essaie d'apporter la même exigence de conscience dans mon
quotidien, que ce soit dans ma façon de consommer, de manger, ou de
me comporter vis-à-vis d'autrui. Je n'allais plus chez le coiffeur depuis
des années, la tondeuse me contentait. Et puis, j'ai réalisé que si
j'aspirais à plus de convivialité avec mes semblables, je devais faire ma
part, au risque de voir tous les petits commerces péricliter, et les liens
humains de proximité s'évaporer. Et ce, au profit d'enseignes de plus en
plus gargantuesques, de multinationales de plus en plus tentaculaires.
Ainsi, retourner chez le coiffeur, acheter mes livres en librairie,
consommer bio et local, faire confiance au caviste pour me conseiller le
vin approprié, etc, se sont imposés à moi. Ce ne sont que des petits rien,
mais c'est sur ces petits rien que tout se bâtit. Je suis loin d'être
irréprochable, et je ne me blâme pas pour mes errements, mais je tente
de viser les étoiles. C'est encore le meilleur moyen de décrocher la lune.
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Cours Forrest, cours

I saw your game, Forrest
I was screaming, "Run forty-four!"
But you kept running past the end zone
Oh, where'd you go, Forrest?
Forrest Gump.
Franck Ocean

Ouvrons une généreuse parenthèse « mens sana in corpore sano ».
Un esprit sain dans un corps sain.
Je ne dirais pas que les champions ont toute mon admiration, mais ils
éveillent ma curiosité, et focalisent mon attention. Et ce, quelque soit la
discipline pratiquée. J'aime lire L'Équipe, pas tant pour les compterendus des compétitions, mais plus pour les trajectoires de vie des
athlètes. Une carrière de champions, de championnes est une succession
de hauts et de bas. Ce sont des parcours d'exception. Pour atteindre leur
Everest, le chemin est souvent semé d’embûches, et ils ne peuvent faire
l'économie d'aller chercher en eux des ressources inexploitées. Les
champions sont des alchimistes. Ils doivent transformer le plomb de
situations en or. Et cela attise mon intérêt, car il n'est pas rare que je
pioche, ici ou là, des idées qui amènent plus de clarté chez moi. Il n'y a
pas les maîtres spirituels d'un côté et les décérébrés de l'autre. Tout dans
la manifestation peut être une leçon pour aller vers plus de liberté. Tout
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est Conscience. Tout est Amour. Et le sens que je donne au mot Amour
est Unité.
Il y a des êtres qui viennent sur cette terre pour inspirer les autres.
Leur tâche accomplie, ils repartent. Ils peuvent être célèbre ou anonyme,
leader spirituel, artiste ou sportif. Un exemple parmi tant d'autres, Kobe
Bryant, joueur de basket-ball américain. Si son départ a ému tant de
gens en janvier 2020, c'est, je crois, dû en partie à la teneur de son
message. Cette fameuse Mamba Mentality dont il était le porteétendard :
– Trouve ta passion, ton talent, ce pour quoi tu es là, et consacre
toi y corps et âme.
Il ne transigea jamais là-dessus. Les anecdotes à ce sujet sont légions.
Son existence est un témoignage vivant, une expression vibrante de cette
approche de la vie qu'il porta des années durant. En donnant un sens à sa
présence sur terre, il entraîna à sa suite des millions de gens.
Et puis, le sport est un vecteur d'émotions incroyable. Quand, en un
instant magique, surgit une inspiration divine qui transforme une action
anodine en un chef d’œuvre artistique. Une arabesque de Zidane, le
toucher de Federer, la grâce de Comaneci, l'envol de Jordan. Le public
ébahi qui ne peut lâcher qu'un waouh admiratif.
*
Adolescent, le football m'a passionné. J'ai pleuré de tristesse lors de
la défaite de l'Olympique de Marseille en finale de la ligue des
Champions en 1991. J'étais ivre de joie lors de la victoire de la France
en coupe du monde en 1998. Et puis, ça m'a passé. Je me suis lassé de
voir mon humeur s'indexer sur les résultats de l'OM le week-end. Je
garde une affection mâtinée de tendresse pour ce club, ainsi que pour le
SCO d'Angers, dont je suis les résultats de loin, mais je ne leur
abandonne plus rien. Surtout pas ma tranquillité d'esprit. Ils me
rappellent juste l'enfant que j'étais, celui qui se réjouissait de l'ambiance
avant d'arriver au stade. L'éclat des projecteurs géants, le son devenant
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de plus en plus assourdissant, les vendeurs ambulants saturant l'air
d'odeurs de merguez et de frites, la communion de tous ces gens réunis
dans l'espoir de vibrer l'espace d'un instant, les chants se répercutant
entre les tribunes et la clameur du public à chaque action marquante.
Le sport, l'exercice physique en général, participe de mon équilibre
de vie depuis tout petit. Pour cela, je dois remercier mon père et mes
oncles de m'avoir initié très tôt au sport, en tant qu'activité propice à se
dépasser, à sortir de sa zone de confort. Je l'ai déjà mentionné
précédemment, mais nous sommes une famille de chambreurs. Aucun
passe-droit, pas de répit.
– Que trépasse si je faiblis.
Les six frères développèrent un esprit de compétition aiguisé. Tout
était bon pour prouver sa valeur. Lors des tournois de football de sixte,
six joueurs par équipe, si vous les aviez tous dans la même équipe, ils
étaient redoutables ; mettez-en trois dans une équipe et trois dans l'autre,
et gare au déclenchement de la troisième guerre mondiale. Éloignez les
enfants et les personnes sensibles. Boucherie assurée, reconstruction
faciale envisagée.
Pour survivre dans cet environnement, j'appris à suivre le sens du
vent. Visez l'excellence pour ne pas m'exposer aux quolibets. L'intention
n'était jamais malsaine, mais parfois certaines paroles venaient toucher
des points sensibles. Aujourd'hui, je prends soin de mon corps, car j'ai le
plus profond respect pour ce qu'il me permet de vivre. C'est mon
véhicule pour cette existence, et il mérite toute ma considération. Si je
veille à ne pas être en surpoids, c’est pour moi, pas pour le regard des
autres. La première personne à qui j'ai envie de plaire, c'est moi-même.
J'aime me sentir léger, fit, plein d'entrain et d'énergie. Mais je n'oublie
pas la souffrance de se faire traiter de petit gros, et quelque part en moi
subsiste cette croyance :
– Si je suis gros, personne ne m'aimera.
*
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C'est ainsi que commença mon histoire d'amour avec la course à pied.
Après l'abandon de ma carrière de footballeur au collège, avec
l'accumulation des gratifications sucrées, conséquence d'une inaptitude à
la séduction, un embonpoint se développa. Pour éviter de muer en
bibendum Michelin, courir est ce qui me parut de plus approprié.
L'occasion me fut donnée pendant mes études à l'IMA, où j'ai trouvé des
compagnons de virées.
Forrest Gump est un de mes maîtres à penser. Aucune ironie dans ce
propos. Je le pense vraiment. Sous cette apparence de simplet, le type
est en totale harmonie avec le flot de la vie. Il a faim, il mange. Il a soif,
il boit. Il a envie de courir, il court. On lui offre une opportunité ? Il dit
oui sans hésiter. Son numéro de joueur de football américain dans le
film est le quarante-quatre, ce qui tombe plutôt bien, puisque cela est
aussi le numéro du département sur la plaque d'immatriculation de
Marco, mon van aménagé, compagnon d'évasion vers une terre plus
fertile. Mais nous n'en sommes pas encore à ce stade de l'histoire.
À cette période, je redécouvrais mon corps et ses possibilités. Je
galérais suffisamment avec mon estime personnelle pour ne pas
m'ajouter le fardeau d'un corps difforme. Le régime alimentaire de
l'étudiant du secondaire étant tout sauf équilibré, il m'apparut dès lors
évident qu'une activité physique ne serait pas superflue. Il y eut bien
quelques matchs de football avec l'équipe de l'école, mais mon intérêt
restait limité. La course à pied, en revanche, concentrait toute mon
attention. C'était aussi une des disciplines valorisées par mes aînés, et je
trouvais là un terreau commun pour échanger.
La course à pied se mérite. Ce n'est pas une fille facile. Elle ne se
laisse pas apprivoiser aussi facilement. Alors approche délicate et
respectueuse exigée. Elle réclame un engagement de tous les instants, et
elle a ceci d'ingrat que la récompense n'est pas immédiate. Elle demande
un temps de persévérance pour goûter aux fruits de son labeur. Cela
exige de lui faire une cour en bonne et due forme, mais l'extase n'en est
que plus grande. J'aime la légèreté et la fluidité qu'elle sait m'apporter.
Quand la foulée se fait aérienne et me permet de m'extraire, pour un
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temps, de l'attraction de la terre, afin de m'envoler à l'aplomb du sentier.
Jamais je ne me lasserai de cette sensation de quitter le plancher des
vaches, ne serait-ce qu'un infime instant. Et lors de run au long cours,
quand le corps se met en pilote automatique, la jauge d'autonomie calée
sur l'infini, se produit, parfois, un état hypnotique, un état de conscience
modifiée, qui autorise l'accès à une autre réalité.
Et s'il n'y avait que ça.
Car la course à pied ne m'a pas seulement offert des sensations
physiques délicieuses, mais, plus important encore, elle est venue
nourrir une part de moi qui était en grande détresse. Cette part de moi
qui avait tant besoin d'être reconnu comme individu de valeur. Cette
reconnaissance, passée sous silence durant l'enfance, à l'adolescence,
était nécessaire pour m'aider à construire l'homme que je suis devenu.
Mais avant d'en arriver là, il y eut un chemin initiatique. Pas plus que
Rome ne s'est faite en un jour, la maîtrise ne s'acquiert en un tour de
main. Je dus donc endosser, à mon corps défendant, le costume de
l'apprenti, du disciple, du padawan.
– T'étirer tu devras, petit scarabée. Des kilos de pâtes, tu mangeras,
et des kilomètres par milliers, tu parcourras. Seulement alors,
récompenses, tu recevras.
C'est sûr qu'à dix-huit ans, j'étais loin de me douter que ces premières
foulées, partagées avec le directeur de l'école et quelques camarades de
promotion, me mèneraient aussi loin.
« Un voyage de mille lieux commence toujours par un premier pas. »
Lao-Tseu.
*
Septembre 1996.
Franchement, aux premiers jours de cette tranche de vie, il fallait être
sacrément visionnaire pour déceler en moi, un futur vainqueur de
courses, quand bien même s'agira-t-il de courses aux saucissons. JE
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nourrissais, malgré tout, déjà une certaine appétence pour les spotlight,
qui se manifesta lors de la seconde course à laquelle je participai.
Après cinq jours de vendanges harassantes dans le vignoble nantais, à
la gloire du Muscadet, couronnés par une soirée de célébrations, mon
pote Franck et moi, avons eu la riche idée de nous initier au semimarathon, à Angers, dès le lendemain.
Inconscience de la jeunesse.
La tête fripée, une préparation bâclée, une alimentation complètement
décalée et des équipements inappropriés ; le cocktail parfait pour un
désastre annoncé. Ce qui ne m'empêcha pas de me placer en première
ligne, et de partir comme au balle, au coup de feu du starter, et
d'apparaître ainsi le lendemain dans le journal, aux côtés des Kényans.
Au bout de deux ou trois cents mètres de ce rythme de damné, me vint
une pensée :
– Ça ne va pas le faire, en fait !
Non, ça ne le fit pas, effectivement.
Je pris vite la mesure du calvaire qui m'attendait. On avait dit
disciple, pas kamikaze. Je fis la connaissance de Mademoiselle Acide
Lactique, qui est charmante, mais qui a la sale manie de couper les
jambes sans préavis. Donc, plus de jambes, plus de souffle, et un rythme
cardiaque en grande détresse morale. Se greffa là-dessus, des chaussures
inadaptées, cause d'un tourment fort désagréable. Des ampoules sous la
voûte plantaire. Sachant que chaque pas réveillait la douleur, je n'étais
pas à la fête.
Sur la fin de parcours, j'aperçus mon Franck qui revenait de l'arrière.
Cela me réconforta, car je me dis qu'on allait terminer ensemble, en roue
libre, comme deux cow-boys harassés de fatigue, et chevauchant vers le
couchant langoureusement. Il me dépassa, et sans un regard, il me dit :
– Ça ne va pas, là.
Pas le temps de rétorquer quoi que ce soit, qu'il était déjà hors de
portée.
So long, cow-boy.
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Je n'eus pas le loisir de chercher à décoder cette phrase énigmatique.
J'avais déjà assez bien à faire, à tenter de rallier l'arrivée. Toute mon
énergie était focalisée sur le prochain pas à accomplir. Comme toutes les
bonnes choses, et visiblement aussi les mauvaises, ont une fin, je
franchis la ligne d'arrivée à une, peu glorieuse, trois cent sixième place
sur sept cent vingt-neuf concurrents valides. La joie n'en fut pas moins
immense. Peut-être le soulagement d'avoir mis fin à ce chemin de croix.
En clopinant, je réussis à remettre la main sur Franck, qui n'était pas
très vaillant. Je comprenais mieux sa phrase lapidaire. Il était blanc
comme un linge. D'ailleurs, il ne tarda pas à tourner de l’œil. Oubliée
l'après-course festive, à siroter des bières en refaisant le match, et
direction les urgences du CHU d'Angers. Rien de tel que quelques
heures dans une salle d'attente, glauque à souhait, pour refléter sur la
somme d’âneries accumulées, en un temps relativement réduit.
Le diagnostique ne fut pas bien compliqué à poser.
Hypoglycémie.
Je finis donc par le retrouver dans sa chambre, où une perfusion lui
redonnait des couleurs. Je l'enviais, car je ne me sentais pas très frais. À
l'interne qui, en entrant dans la chambre, demanda :
– Ça va ?
Je répondis « bof, moyen », croyant, à tort, qu'il s'adressait à moi. Il
ne s'agissait que de fatigue et de quelques ampoules. Je fus donc vite
remis sur pied, et prêt à y retourner. Pour peu qu'on veuille bien s'en
donner la peine, on n'apprend jamais aussi bien que de ses échecs.
« Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Nelson
Mandela.
*
À l'époque, je n'étais pas dans une démarche d'accomplissement, ou
quoi que ce soit d'approchant. Mes seules ambitions étaient de prendre
du plaisir à l’entraînement, et de participer à quelques courses, en
espérant améliorer mes records personnels. Mon horizon se résumait à la
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route. Je courais des distances du dix kilomètres au semi-marathon.
Cette dernière avait ma préférence. Ni trop courte, ni trop longue.
J'aimais le rythme et l'engagement que cela exigeait. Trouver le seuil, la
limite juste, où l'on peut encore parler, mais à peine. Un peu trop vite, et
Mademoiselle Acide Lactique s'invitera à la fête, un peu trop longtemps,
et toute performance sera à oublier. Jusqu'au début de 2007, je ne
dérogerai pas à cette routine.
Au début des années 2000, la vie parisienne mis un frein à la prise de
dossards, mais malgré l'odeur insoutenable supportée pour rejoindre le
Bois de Boulogne, ou de Vincennes selon ma localisation, je conservai
cette appétence à mettre un pied devant l'autre, à un rythme plus ou
moins effréné. La course à pied, c'est la compagne d'une vie. Quand on y
a goûté, on ne peut plus s'en passer. D'autant plus, qu'elle sait se
renouveler.
À mon retour de Roscoff, où les run furent nombreux et souvent
majestueux, je décidais de rejoindre un club sur Nantes pour progresser
et favoriser les échanges. Je ne tenais plus à rester enfermé dans mon
cercle professionnel, aussi sympathique soit-il. J'appartenais donc à une
nouvelle confrérie. Un groupe d’entraînement qui me permit de m'ouvrir
à d'autres horizons, et notamment le cross-country pour commencer.
Puisque j'étais licencié, je pouvais participer au championnat fédéral se
déroulant en hiver, à l'heure où les courses sur route font relâche. C'est
une très belle école pour progresser, car cela exige d'aller chercher des
ressources profondément enfouies en soi. Tout concourt à la difficulté.
La distance réduite qui appelle une vitesse élevée, le terrain accidenté et
souvent gras à cette saison-là, et un niveau relevé par la présence de
concurrents souvent très affûtés.
J'ai toujours aimé la nouveauté, alors pour mon premier cross, je ne
me suis pas départi d'un sourire jusqu'aux oreilles pendant la course,
bien que les conditions furent pourtant fortement dégradées. Ce qui eut
le don d'agacer un tantinet mon entraîneur, qui devait penser que je tirais
au flanc.
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Participer aux championnats m'amusait beaucoup. Surtout le
processus de sélection, en fait. Élimination par l'arrière. Hommage
appuyé à Darwin et à Highlander.
« À la fin, il ne peut en rester qu'un. »
Cela débutait par le championnat départemental, où les meilleurs
avaient le droit de continuer vers le régional, puis vers l'inter-régional,
équivalent des demi-finales, et enfin vers la finale des championnats de
France. Après deux tentatives infructueuses, je ne passerai pas l'écueil
des demi-finales, mais c'était suffisant pour réaliser que ça n'était pas
pour moi. Trop gentil, trop poli, et pas l'âme d'un canasson. Car le
championnat inter-régional en 2007 fut localisé sur l’hippodrome
d'Orléans, et regroupa près de trois cent furieux, prêt à en découdre, et
armés de pointes acérées aux pieds. Le départ donné, je fus incapable de
visualiser le premier virage, tellement nous étions tous agglutinés,
comme une masse compacte. Telle une vague, je me sentis emporté par
la marée qui m'emmena là où elle voulait. Moi qui n'aime pas trop la
promiscuité d'une foule dense et énervée, je fus servi. Oublié le respect
de mon espace vital, de ma zone d'intimité. Je n'aime pas jouer des
coudes, et encore moins mettre des coups de pointes à mes petits
camarades. Alors, je fis des ronds de jambe.
– Non mais je vous en prie, passez. Après vous. Je n'en ferais rien.
Pas la manière la plus efficace de réaliser une performance digne de
ce nom. Et puis, après avoir attendu toute la journée sur l'hippodrome la
dernière course – celle correspondant à ma catégorie –, à peine arrivé, il
fallut se presser pour sauter dans le bus ramenant tous les membres du
club sur Nantes. Clairement, ça n'était pas ma tasse de thé. Mais il fallait
l'expérimenter pour en être assuré.
*
C'est le même désir d'expérimentation qui me mena vers le marathon.
Dans notre société actuelle, c'est le Graal des coureurs qui débutent la
course à pied. Le must do. La médaille à obtenir pour appartenir à une
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caste à part. À mon niveau, c'est la curiosité qui me guida. Je profitai de
mon séjour à Roscoff, afin de vérifier par moi-même, d'où venait cet
attrait. Je ne choisis pas la facilité avec le marathon de Guingamp.
Parcours harassant, exigeant, météo hivernale, et absence significative
de concurrents pour s'entraider et de public pour se faire mousser. Après
nombre difficultés, il m'en reste ce dernier kilomètre, fort émouvant, où
je semblai marcher sur l'eau, voler au-dessus du bitume. Voilà, dans
quelques centaines de mètres, j'allais à mon tour devenir marathonien.
Cela me toucha. Un sentiment d'accomplissement émergea. Le corps, en
revanche, encaissa péniblement ce dépucelage, mais il fit contre
mauvaise fortune bon cœur, et ne m'en tint pas rigueur. Au vu de ce que
j'allais lui infliger dans les années à venir, heureusement pour moi qu'il
n'est pas rancunier.
La performance, établie ce jour-là, fut somme toute passable, environ
trois heures et neuf minutes, alors je mis un point d'honneur à descendre
sous la mythique barrière des trois heures, dès l'année suivante au
marathon de Nantes. Ceci accompli, je ne voyais plus l'intérêt de
reproduire l'expérience ad vitam æternam, juste pour améliorer une
valeur chronométrique qui ne signifiait rien pour moi. Deux heures
cinquante ou deux heures quarante, quelle différence ? Je perdis le goût
de courir après le temps. Cela ne me faisait pas vibrer, donc je n'y suis
jamais revenu. Point final à ma carrière de marathonien.
*
Je m'installai donc dans une petite routine, entre cross l'hiver et
course sur route le reste de l'année. Et puis, une évidence s'imposa à
moi. Je prenais du plaisir à pousser la machine sur la piste d'athlétisme,
mais le plus gros de la joie se concentrait lors des footings longs en
nature le week-end. La pensée suivante prit ainsi naissance :
– Ce qui serait chouette, quand même, c'est s'il y avait des courses
en nature.
Il est mignon.
85

Évidemment, ces courses existaient déjà, et depuis un moment
d'ailleurs. Je n'en avais juste pas pris connaissance. Tout arrive à point
nommé. Je m'apprêtais à rentrer dans une phase de ma vie d'une richesse
insoupçonnée. Des rencontres à la pelle, des expériences inédites, de la
félicité à volonté, et un univers entier à explorer. Celui du trail, ou
course à pied en nature. En franchissant l'encadrement de la porte,
comment imaginer toutes les merveilles qui m'attendaient juste
derrière ?
– Surprise !
Après ces années à m'exercer patiemment sur la route, j'étais fin prêt
à effectuer ma première plongée dans ce nouveau monde. Le marathon,
en tant que record personnel à améliorer ne m'intéressait pas, mais la
distance en elle-même me faisait saliver. Je ne la maîtrisais pas encore.
Elle consistait donc un challenge à même de m'intéresser. Et comme les
choses sont décidément bien faite, je découvris en février 2010, le TVN,
ou Trail du Vignoble Nantais, qui proposait la-dite distance, entre
sentiers et chemins de vignes, à une époque où il était plus sage de
chausser des crampons que des ballerines. A l'époque, j'écrivis dans mes
notes :
« Temps de tempête. Le départ a été décalé d'une heure et demie,
mais malgré ça, ça soufflait dur et c'était très usant. Parcours
extrêmement boueux avec de nombreux passages dans l'eau. Les cuisses
m'ont fait assez rapidement mal et jusqu'à la fin, j'ai souffert. »
Que du bonheur !
Voilà, j'étais conquis, le ver était dans le fruit. Il y a de la jouissance
dans la souffrance. Un sentiment puissant de se sentir vivant. Surtout
confronté aux éléments déchaînés. Cela nous remet à notre place, qui est
insignifiante au regard de l'univers. Il ne s'agit pas de se dénigrer, mais
de relativiser, et de ne pas accorder à certains sujets, plus d'importance
qu'il n'en ont. Quant à revenir sur le sujet de la souffrance, contrairement
à la douleur, elle n'est pas obligatoire, mais optionnelle. Comme tout un
chacun, je crois, je n'aime pas souffrir, je mis donc tout en œuvre dans
ma pratique pour ne pas souffrir inutilement.
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Puisque j'avais attrapé le virus de sauter dans la gadoue, je remis le
couvercle pour un cinquante kilomètres dans la forêt de Mervent en
septembre, et pour l'année 2011, je nourrissais de grandes ambitions.
*
Je ne pouvais plus me retrancher derrière l'excuse de la jeunesse,
mais pourtant, j'étais toujours aussi inconscient. Je me pris de passion
pour la Diagonale des Fous à la Réunion, la traversée de l'île, du sud au
nord, sur cent quatre-vingt kilomètres de montagnes escarpées. Oui, je
sais, ça fait beaucoup. Mais visiblement, quelque chose ne connecta
dans mon cerveau. Une autoroute neuronale avait dû subir une
défaillance majeure.
Mon plan était simple, mais raffiné. Une première course en
montagne de soixante kilomètres – une broutille –, à l'été 2011, puis un
cent kilomètres, toujours en montagne, vers la fin de l'année, pour
pouvoir sauter dans un avion vers la Réunion en octobre 2012.
Clic clac, l'affaire est dans le sac.
Le plan commença à battre de l'aile dès la préparation à cette
première course de montagne. Je choisis la mythique 6000D à La
Plagne. Trente kilomètres de montée vers le glacier de Bellecôte, à trois
mille mètres d'altitude, puis redescente aussi sec dans l'autre sens. Je ne
manquais pas de motivation et d'énergie, alors je multipliai les séances
de côtes pour me préparer pour cette échéance. Le corps peinait à suivre
le mouvement. Le genou gauche montra des signes de faiblesse avec
l'apparition du syndrome rotulien. Ce qui me contraignit à de multiples
séances de kinésithérapie avant l'échéance, et à un entraînement allégé.
Je ne pris pas moins le départ avec une orthèse au genou pour maintenir
ma rotule en place, et des manchons de compression aux mollets pour
les préserver autant que possible. Armé de bâtons de randonnée, je
tenais plus d'un CRS à une manifestation de la CGT, que d'un coureur
gracile et léger.
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La première montée confirma cette tendance, car au vu de l'affluence
conséquente, la promiscuité s'imposa comme la starlette de ce début de
course. Je m'étais positionné intérieurement sur un mode découverte,
alors je pris mon temps. Et puis, je ne possédais pas les armes pour faire
autrement, car autant monter en marchant se présentait relativement
bien, autant courir déclenchait des élancements dans le genou fort
inconfortables.
À la suite de la préparation tronquée, vint la seconde erreur majeure,
commise par le débutant que j'étais. Erreur qui n'en fut pas une,
puisqu'elle fut riche d'enseignements. Je parle ici, du goinfrage (sic)
inconsidéré. Après de longs kilomètres de montée, le ravitaillement à
Plagne Centre, à deux mille mètres d'altitude, m'apparut comme une
oasis au milieu du désert. Je ne ressentis pas spécialement la faim, mais
je comportai comme un enfant dans un magasin de sucreries. Des
brownies sous vide, du Papi Brossard, des Tucs en veux-tu en voilà, de
quoi provoquer un beau chantier dans mes intestins. Surtout que je ne
me contentai pas du Sur place, mais mis aussi une claque au À emporter.
Toujours cette satanée peur de manquer.
Un peu moins de cinq heures après le départ, le sommet était enfin
conquis. Je profitai d'un névé persistant pour me vautrer dans la neige, et
mettre un peu de glace sur mon genou endolori. Ne restait plus qu'à
rentrer à l'écurie. Pour les néophytes, j'imagine que l'idée de descendre
trente kilomètres semble plus aisée que de les monter. C'était, en tout
cas, le sens des messages d'encouragement, prodigués avec ferveur, par
les nombreux spectateurs présents au sommet.
– Allez c'est tranquille maintenant, il n'y a plus que de la descente.
Oui, mais non.
Cela est vrai uniquement si l'individu a su préserver son intégrité
physique. Ce qui n'était pas mon cas. Mon intégrité physique était déjà
compromise lors de la préparation. Cela faisait des semaines qu'elle
allait à vau-l'eau. Je mis presque autant de temps durant la descente, qui
se transforma en bal des morts vivants. Le défilé des éclopés. Je pris la
tête du cortège. Tel le petit cheval blanc, tous derrière, et moi devant.
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Un pas après l'autre, je parvins à rejoindre mon box, où de la paille
fraîche m'attendait. Je n'aurais pas le loisir d'en profiter. Après tous ces
errements, je n'allais pas pouvoir occulter la note à régler. Les dettes
contractées devaient être honorées. J'avais déjà pris un carton jaune avec
ma préparation en papier mâché, j'en pris un second avec ma gestion
calamiteuse de l'alimentation. Conclusion ?
Exclusion.
La décision des commissaires tomba, froide comme l'acier trempé du
glaive qui s'abattit sur moi. La sanction, impitoyable, était irréversible,
et n'appelait aucune mansuétude, ni clémence du jury. Verdict, une nuit
sans sommeil, à tourne-virer dans le lit, entre douleurs musculaires
lancinantes et reflux gastriques horripilants. Il voulait voir du trail de
montagne, il a vu.
En rentrant, je n'eus d'autre choix que d'observer une période de repos
prolongée pour amortir les effets de cette épreuve traumatisante. La
reprise ne se passa pas comme prévu. Au bout de quelques centaines de
mètres, mes mollets se contractèrent, devinrent durs comme du bois, et
me forcèrent à rejoindre mon domicile à pas comptés, la queue entre les
jambes. Après une nouvelle période d'abstinence, la seconde reprise
produisit les mêmes effets. J'en parlai donc à mon médecin, qui
m'envoya effectuer des radios et une échographie qui n'indiquèrent rien
de précis. L'incompréhension prévalait. Mon généraliste avait bien la
spécialité médecine du sport gravée sur sa plaque, mais aux portes de la
retraite, il n'était plus trop au fait des récentes évolutions de la pratique
sportive. Sa réponse standard consistait à prescrire des antiinflammatoires, et des médicaments pour l'estomac, afin de contrer les
effets délétères des antiphlogistiques. Je prenai l'ordonnance pour ne pas
le vexer, mais je ne donnai pas suite à ce qui me semblait être une
aberration de première. La douleur est là pour une raison précise, pour
indiquer un déséquilibre quelque part, et la masquer, c'est comme
d'ignorer tous les voyants qui s'allument sur le tableau de bord de sa
voiture. Cela peut-être utile de savoir qu'il n'y a plus d'huile dans le
moteur, non ?
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Après deux mois à courir à droite et à gauche pour trouver une
explication à ces mollets qui ne voulaient plus rien entendre, la réponse
apparut. Les trente kilomètres de descente, avec la pression excentrique
que cela exige, sur des muscles fragilisés, créèrent des traumatismes et
de la casse au niveau des fibres musculaires d'une ampleur inédite. Le
corps, aussi compréhensif et bienveillant soit-il, se retrouva poussé dans
ses derniers retranchements. Il n'eut d'autres choix que de hausser la
voix.
– Non, mais il est taré, lui ! Faut l'enfermer. C'est un grand
malade ! Il faut l'arrêter avant qu'il ne déglingue complètement la
machine. Appel à la grève généralisée. On n'autorise plus un
mouvement de course à pied, jusqu'à nouvel ordre. Et pis, c'est
tout !
Stop sécurité.
Shutdown.
Je pris conscience que je vivais dans ma tête, pas dans mon corps. Je
ne l'habitais pas. Je n'étais pas suffisamment à l'écoute des signaux qu'il
ne cessait de m'envoyer. La volonté ne fait pas tout. J'arrêtai donc les
frais, mis à terme à ma saison et rangea le bulldozer au garage. Remise à
plat totale. Révision du sol au plafond. L'invitation était de d'abord
construire les fondations, avant de vouloir monter les murs, et de poser
la toiture. Une brique après l'autre, se construire patiemment et
progressivement. Apprendre à passer les paliers, les uns après les autres.
Pourquoi être aussi pressé après tout ?
« Le bonheur n'est pas au bout du chemin. Le bonheur, c'est le
chemin. »
*
Mes années à pratiquer le trail furent, avant tout, des années à prendre
connaissance de moi-même. De manière détournée, je mis les premiers
coups de pioche en direction du cœur de mon cœur, du plus intime de
qui je suis. De qui nous sommes. La méthode fut unique, simple,
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élégante. Elle répond au doux nom d'empirisme. Le savoir par
l'expérience sensible. Essayer, tâtonner, jusqu'à trouver la formule
magique, personnalisée, propre à chacune et à chacun.
Cela débuta par me construire un physique digne de ce nom. Après la
débâcle de la 6000D, je revus mes ambitions à la baisse. Je pris le temps
de maîtriser une distance, avant de monter à l'échelon suivant. Je
n'occultai pas non plus, l'autre sujet qui fâcha lors de cette bérézina, à
savoir la gastronomie. À vouloir continuer à mettre de l'essence dans un
moteur diesel, je m'exposai à de sérieuses déconvenues, comme dirait
l'autre.
– Muscle ton jeu, Sébastien. Muscle ton jeu. Si tu ne muscles pas
ton jeu, fais attention ; je t'assure, tu vas voir, tu vas avoir des
déconvenues parce que t'es trop gentil.
Alors j'ai musclé mon jeu.
Je me suis penché sérieusement sur le sujet. J'ai tout revu. Du petit
déjeuner au dîner, et de la collation au goûter. Cela prit un temps certain,
et le chantier est toujours en cours, mais les effets valent infiniment
l'investissement en temps et en énergie. Pour résumer – et de manière
très schématique –, une alimentation équilibrée avec des produits non
transformés, de qualité, c'est-à-dire plutôt bio et local. Ce qui a l'époque
actuelle ne présente plus aucune difficulté pour les dénicher. Après une
visite chez une naturopathe, le verdict m'a réjoui. Mon alimentation est
quasi-parfaite. Ne signifiant par parfaite dans l'absolu, mais parfaitement
adaptée à mon organisme.
Autre brique à ciseler. L'approche mentale et la gestion de course. Le
maître-mot sur des ultra-trails, course longue distance, c'est
l'adaptabilité. L'ultra est une école d'humilité. Apprendre à ne pas se
projeter, et restreindre son horizon au pas suivant. Rien de bon ne peut
subvenir quand on garde en tête :
– Bon là, il me reste cent kilomètres à courir, et la nuit ne va pas
tarder à tomber. Au secours, Maman !!
J'appris à simplifier mes pensées, avec des mantras notamment, qui
détournèrent l'attention de mon esprit. Des mantras du style « Ici et
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maintenant », « Parfois il faut juste faire les choses » ou « Cela aussi
passera ». Mais il y en eut plein d'autres, au gré des circonstances.
Toutes ces expériences variées, ces épreuves me forgèrent. Elles
construisirent l'homme que je suis. Et le plus touchant dans l'histoire,
c'est que cela ne fut jamais vécu comme un sacerdoce. Puisque la
passion était mon moteur, je fus poussé par une force d'une ampleur
inégalée. Vent dans le dos tout du long. Et les récompenses ne tardèrent
pas à se manifester.
*
Durant toutes ces années à courir, je n'ai jamais imaginé, qu'un jour,
je puisse accéder à ce Graal qui est de monter sur le podium, et de
recevoir une coupe. Je ne me croyais pas assez doué, et je ne pensais pas
le mériter.
– C'est pour les autres, ce genre de récompenses là !
Je ne me suis d'ailleurs jamais entraîné pour ça. Comme bien souvent,
cela me tomba dessus par surprise. Tout commença par de la passion et
de l’enthousiasme. La ferveur d'aller m’entraîner, et de sentir mon corps
progresser, séance après séance. Je ne me projetais pas plus loin que ça.
En revanche, chaque séance, à elle seule, revêtait une importance
capitale à mes yeux. Je lui accordais toute mon attention, et je ne
baissais jamais la garde, même sur le plus anecdotique des footings. Ces
sorties venaient contrebalancer les longues heures passées devant mon
ordinateur, donc je ne tenais pas à les galvauder. Qu'il pleuve, qu'il vente
ou qu'il neige, je ne rebroussais jamais chemin. Parfois, seul le soir sur
la piste d'athlétisme, face aux éléments déchaînés, à me rentrer dedans
comme jamais, je ressentais une joie délirante à sentir toutes les cellules
de mon cœur hurler en cœur :
– Youpi, on est en vie !!
L'appétit vint donc en mangeant. À rentrer régulièrement dans le top
dix des courses, la croyance d'être un nullos (sic) s'effrita peu à peu. Et
puis, arriva le game changer. Celui qui change drastiquement la
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situation. J'ai nommé David, un autre passionné, qui devint mon coach
adoré. Attention, personnage. Je dis, Monsieur David. Marié avec des
enfants, médecin anesthésiste, ergo avec un agenda de ministres, et qui
trouvait quand même le temps de faire du sport, de s'occuper du club
d'athlétisme de Périgueux et, accessoirement, de me préparer
bénévolement mes plans d’entraînement. Il était passionné par le
coaching, et avait des idées originales quant à la programmation et le
contenu des séances. Il cherchait à les confronter à la réalité avec un
athlète ayant quelques capacités, et un potentiel à exploiter. C'est ainsi
que notre collaboration débuta à la fin de l'année 2012, à une période où
l'agencement de mes briques, posées une à une, commençait à
ressembler à quelque chose de prometteur.
« Une des clés du succès est la confiance en soi. Une des clés de la
confiance en soi est la préparation. » Arthur Ashe.
Le cœur de l’entraînement, proposé par David, se situait à l'allure
seuil, celle du semi-marathon, ce qui me seyait à merveille. Je recevais
ses plans avec une excitation non feinte, et une gourmandise jamais
démentie. Je me jetais à corps perdu dans chaque séance, je vivais
chaque course comme la dernière, et ce qui devait arriver, arriva. En
avril 2013, je goûtai pour la première fois à l'excitation de monter sur un
podium. Et à domicile qui plus est, car l'arrivée de cette course nature
eut lieu sur le stade d'athlétisme, où je m’entraînais chaque semaine, à
cinq minutes de chez moi.
À partir de là, la suite se déroula d'elle-même. Tout parut plus
évident. La confiance appelle la confiance. Je pouvais désormais
envisager de gagner une course. Ça n'était plus une chimère. Ce qui
semblait utopique à une époque, prit forme dans la matière.
Cela se produisit en septembre de la même année, et concordance
magnifique, eut pour théâtre la côte vendéenne, où réside mon père.
J'eus donc l'immense joie de le serrer dans mes bras, sitôt la ligne
franchie victorieusement. Un alignement de planètes miraculeux. Après
avoir semé patiemment mes petites graines, en avoir pris grand soin,
vint le temps de la récolte. Elle fut féconde, car à la même période se
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produisit un événement qui me prit par surprise. D'ailleurs, ma vie
consiste à aller de surprise en surprise. J'ai parfois l'impression de me
trimballer avec la tête ahuri de Richard Anconina dans Itinéraire d'un
enfant gâté. Le type souvent étonné. Surtout que ça s'accompagnait,
auparavant, du syndrome de l'imposteur.
– Oui bon, ils ne me connaissent pas, c'est pour ça. Mais quand ils
vont réaliser, tout va s'effondrer.
Bref, la surprise en question fut la proposition que me fit le magasin
Sobhi Sport de Nantes d'intégrer le Team des athlètes sponsorisés,
portant les couleurs de l'enseigne lors des différentes compétitions. Un
rôle d'ambassadeur que je n'aurais osé espérer. J'étais surtout très touché
d'avoir été sélectionné. Comme pour la décision de rejoindre Wyniwyg,
ce fut une histoire de rencontres, une histoire d'hommes. Le contact
passa immédiatement avec Régis et Ludo, les gérants du magasin. Il ne
m'en fallait pas plus pour accepter. En revanche, il me faudra quelques
courses, accompagnées de résultats positifs, pour me sentir pleinement
digne de cette marque de confiance. Je dus apprendre à recevoir. Donner
était facile, mais récolter m'était plus mal-aisé. Je courais après les
compliments, mais étais incapable de les accueillir le moment venu. Ce
temps vint quand je compris comment boucher ce trou béant en moi.
Au passage, je bénéficiai aussi d'un contrat de représentation de la
marque Raidlight, basée à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Rien
d’extravagant – une dotation équipements deux fois par an –, mais j'étais
fier de promouvoir cette marque ayant développé une gamme Made in
France, avec des produits réalisés sur place. C'est un de ces sacs à dos,
Miguelito, qui fut mon compagnon adoré sur le chemin de Compostelle,
quelques années plus tard.
Une semaine après ma première victoire, j'honorai ce nouveau
partenariat par une autre victoire, mais en relais celle-ci, avec un athlète
du Team. À deux, ce fut encore plus savoureux. Je me retrouvais, à
nouveau, dans un groupe baigné de convivialité, et les soirées entre
athlètes n'étaient pas piquées des hannetons. Sérieux dans
l’entraînement, mais plus sérieux encore dans le relâchement. Aucune
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nécessité de se prendre la tête à notre niveau. Nous laissions les
restrictions aux professionnels de la profession.
*
Début 2014, à l'échauffement d'une course, je me revois encore, avec
cette pensée qui surgit de nulle part :
– Aujourd'hui, j'existe.
À cette époque, pour avoir le sentiment d'exister, j'avais besoin de
passer par le regard des autres. Et franchir la ligne parmi les premiers,
monter sur le podium, répondre à des interviews, nourrissait ce besoin
fondamental. Sur ce point, la vie me contenta, au-delà de mes
espérances les plus folles.
En août 2014, lors du Trail des Moulins, à La Pommeraye, commune
rapprochée d'Angers, je choisis de participer à un défi. Courir le dix-sept
kilomètres le samedi soir, et participer à la grande course du dimanche
matin, de trente-deux kilomètres. Le classement se jouant au cumul des
deux courses. Après une inespérée deuxième place, le samedi soir,
j'abordais la course du dimanche avec prudence et retenue. Aucune
envie de me mêler à la lutte pour la victoire finale avec des coureurs
frais, puisque absent la veille. L'objectif était de contrôler les
participants au défi. Fonctionner à l'économie n'a pas que des
désavantages. En trail, savoir adopter le rythme qui nous convient sans
se soucier des autres, est un art qui n'est pas donné à tout le monde. Je
devins un expert dans ce domaine-là. Combien de fois ai-je vu des
coureurs partir comme des avions de chasse, avant de s'écraser
lamentablement par la suite. Et ce, course après course, sans jamais en
retenir la leçon. Toute proportion gardée, c'est ce qui se produisit ce
dimanche d'août 2014. Toujours en gardant la même allure, sans
accélérer, je finis par revenir sur la tête de la course, et l'emporter avec
une marge conséquente. Jusque là, je n'avais remporté que deux courses
en individuel, donc chaque nouvelle victoire me prenait un peu par
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surprise. Et d'ailleurs, le lendemain, ce fut le titre en première page du
Courrier de l'Ouest, le journal local.
« La surprise Sauleau. »
Je n'aurais jamais pensé apparaître en première page, donc j'acceptai
l'offrande avec beaucoup de gratitude. Je n'aurais pas non plus imaginé
devancer mille autres coureurs, comme ce fut le cas en mars 2015, lors
d'une édition du Trail du Vignoble Nantais, là où tout avait commencé
vraiment. Ce jour-là, je fus possédé, et rien ne put m'arrêter. Je m'élançai
comme un fou, comme un damné sans me retourner. Même une erreur
d'aiguillage à la fin ne put aller à l'encontre du destin. Je remontai les
huit, dix coureurs qui m'avaient dépassé comme s'ils étaient figés sur
place.
Bip Bip.
Cela me permit aussi de me réconcilier avec cette part de moi
traumatisée de s'exprimer en public. Au cours de ces années, entre le
speaker à l'arrivée, les journalistes locaux et les remises des prix, j'eus
tout loisir de démystifier ce que je qualifiais d'une épreuve
insurmontable. J'y pris même de plus en plus plaisir, tellement j'ai à
cœur de partager ce qui m'anime. Dans ces moments-là, l'image de
Sébastien n'a plus d'importance. Seul compte le message véhiculé.
Je devins un collectionneur acharné. J'accumulais un amas
conséquent de souvenirs fabuleux. Il n'est pas évident de mettre en avant
des événements précis, car sur les près de cent trente courses auxquelles
j'ai participé au fil du temps, soixante-dix sept eurent lieu entre 2011 et
2016, lors de cet âge d'or du trail, cette période glorieuse, bénie entre
toutes. Néanmoins, certains souvenirs sortent du lot.
Il y eut la double victoire à l'Île d'Yeu en 2015 et 2016. Encore un
lieu rattaché à mon père. Il s'y rendit souvent avec son bateau, et il était
présent pour ces deux éditions, avec deux de mes oncles, et quelques
amis. Le parcours m'enchantait puisqu'il s'agissait de boucler le tour de
l'île. En 2015, ce fut un cavalier seul, j'étais dans une forme
éblouissante, alors que 2016 fut plus compliqué. J'étais arrivé harassé de
fatigue, et je ne m'imaginais pas m'imposer sur ce quarante-cinq
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kilomètres exigeant. La victoire se décida à l'arrachée, et l'arrivée dans
le stade de football, généreusement garni par les familles et les
concurrents des courses de moindre distance, avec les mains qui se
tendaient pour claquer des high-five, déclencha une belle vague
d'émotions. Souvenir d'un autre temps puisque ces contacts sont
désormais prohibés. Pour un week-end, j'étais le Roi du monde. Je
possédais la couronne et le spectre, et on me saluait avec déférence dans
la rue. J'étais enfin reconnu. Cela n'a l'air de rien, et pourtant cela agit
comme un onguent. Un autre de ces baumes si puissant prit le nom de
Belle-Île-en-Trail. Et puisque j'ai documenté la majeure partie de mes
courses, replongeons-nous un instant dans l'énergie du moment.
*
20 septembre 2014.
Six heures et demi.
Je quitte, à pas de loups, la maisonnée endormie, où résident les amis
qui m’accompagnent pour cette magnifique aventure. De quoi accroître
ma motivation, car je ne conçois ce genre d’épreuves qu’à travers le
partage, que ce soit avec des concurrents, des bénévoles ou des proches.
Nous avons loué un gîte somptueux, et le beau temps aidant, cela fleure
bon les vacances. Mais au vu de ce qui m'attend, l'heure n'est pas aux
doigts de pied en éventail. Une balade de quatre-vingt trois kilomètres et
soixante-dix côtes n'est pas exactement ce qu'on peut qualifier de
promenade. Moi qui suis sensible à la symbolique des parcours, je ne
peux qu'être touché à l'idée de partir d’un point pour revenir à ce même
point, en effectuant tout le tour de l’île par le sentier côtier.
En allumant ma frontale, seul sur le chemin de notre hameau, et avant
de dérouler mes premières foulées, je ne peux m’empêcher de penser
que s'engager pour un tel défi sort un peu de l’ordinaire, mais sans que
cela soit extraordinaire. C’est ce genre de moments que je ne cesse de
chercher, donc loin de m’en plaindre, je savoure l'instant, en me
demandant ce que va me réserver cette journée. Voilà encore une
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composante que j’adore dans notre sport, on ne sait jamais comment les
choses vont se dérouler.
Sur la ligne de départ, j’aperçois un certain nombre d'élites présentes,
des figures reconnues du trail-running. Le plateau est relevé. Pour
assurer l’ambiance, ça n’est autre que le speaker officiel de l’UTMB –
Ultra Trail du Mont-Blanc –, qui officie, et c’est sous les feux de
Bengale que nous nous élançons à l'assaut de cette île fascinante.
Je me cale sur un rythme tranquille. Un groupe de quinze, vingt
coureurs impatients partent au loin, mais étant en compagnie des
coureurs de renom, je ne vois pas pourquoi je m’affolerai. L’ambiance
est bon enfant, et j’en profite pour discuter avec le futur vainqueur qui
me donne des conseils sur le parcours. C’est vraiment un plaisir inouï de
voir le jour se lever, et de courir au milieu de ces champions. En arrivant
à la plage des Grands Sables, ces derniers accélèrent l’allure. Je les
laisse partir pour rester calé sur mon rythme.
J’applique la même tactique qui m’a réussie toute l’année. Je ne me
préoccupe pas des autres et avance à mon allure, celle où je me sens
bien. D’ailleurs, après les trente premiers kilomètres, où nous étions
toujours en groupe, j’avoue que j’apprécie ce moment où je me retrouve
isolé, et où les jambes décident seules de la cadence à adopter. Le seul
cadran qui s’affiche sur ma montre est ma fréquence cardiaque que je
vérifie occasionnellement pour m’assurer que je ne lambine pas trop. Le
cas échéant, je relance un peu la machine.
Sur les longues distances, je ne me trouve jamais très à l'aise sur les
premières parties de course. Je commence à me sentir mieux après la
mi-course. C’est d’ailleurs à ce moment-là que j’apprends ma position
de neuvième au classement. J'en suis ravi car entrer dans top dix à BelleÎle est mon objectif caché. L'objectif ne va cesser de se bonifier, en
passant huitième, puis septième, après une longue course poursuite.
À une intersection se trouvent deux gamins, hauts comme trois
pommes, dont l’un a la réflexion suivante :
– Waouh, vous êtes hyper fort !
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Ces quelques mots me transforment illico en super-héros. Cape rouge
au vent, slip douteux, Superman vole à l'aplomb du sentier. Et là, arrive
un moment que je n’aurais pas cru possible. C’est un des favoris que
j’aperçois devant moi. Je ne pensais pas le revoir avant l’arrivée. Il
marche sur le plat, il a donc dû prendre un éclat. Un petit mot en
passant, et me voilà sixième. Trois cent mètres plus loin, c’est un autre
coureur que je récupère, et qui marche lui aussi. C’est vrai qu’à ce
moment-là, la chaleur est écrasante, accablante, et ça commence à faire
de sacrés dégâts. J’arrive donc au ravitaillement du cinquante-huitième
kilomètre en cinquième position. Waouh, top cinq à Belle-Île, je n'y
crois pas !
Devant, il ne reste que du très lourd, mais on m’indique, quand
même, que certains ne sont pas très frais, et qu’il y a de l’espoir. De plus
en plus dingue. Pour réaliser une grande performance, il faut aussi de la
chance, et ma part va arriver. En montant une côte, j’aperçois
brièvement un coureur devant moi. Arrivé en haut de cette bosse,
s’ensuit une longue ligne droite, mais je ne le vois plus. Je me retourne,
et l’aperçois au loin sur le chemin côtier. Me serais-je perdu ?
J’aperçois aussi un autre coureur avec lui. Je décide donc d’aller vers
eux. Sage décision, car un panneau absent nous a tous envoyé dans la
mauvaise direction. Comme j’ai perdu bien moins de temps qu’eux, je
les rejoins, et d’autant plus facilement qu'ils commencent à marcher. Et
bim, me voilà quatrième, puis troisième. J’ai des frissons comme
rarement je n'en ai eu. Je viens virtuellement de monter sur le podium de
Belle-Île !
Et pour ne rien gâcher, ce moment coïncide avec l’arrivée à la
mythique pointe des Poulains, illustration de tant de magnifiques
photographies. Je sors du sentier côtier, une petite foule est là, avec mes
amis aussi surpris que moi de me voir arriver. Il y a même la caméra
d'un reporter. Quelle décharge d’adrénaline incroyable.
Seul petit aléa, il reste tout de même vingt bons kilomètres à courir,
dont les dix derniers qui sont annoncés redoutables, et la chasse
s'organise derrière moi. Je ne pense plus qu’à une chose.
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SAUZON.
C’est le ravitaillement du soixante-dixième kilomètre, et je dois me
concentrer là-dessus, et uniquement là-dessus. Cela devient mon mantra.
SAUZON. SAUZON. SAUZON.
Ne pas penser à l’arrivée, et à la joie d’un éventuel podium.
Heureusement pour moi, le parcours n’est pas trop exigeant à ce
moment-là, et ayant toujours de bonnes jambes, j’arrive plutôt aisément
à passer cette portion qui me mène à ce petit port plein de charmes.
On m’indique que le deuxième vient juste de repartir. Je mange donc
juste un peu de banane, et repars rapidement à ses trousses pour
préserver cette troisième place miraculeuse, et peut être aller chercher la
deuxième. Jusqu’ici, j’ai essayé de m’économiser le cerveau, et de ne
pas trop cogiter. Mais là, arrive le moment où je dois utiliser les
mécanismes mentaux mis en place en amont. J’ai attendu le plus
longtemps possible pour ne pas griller mes cartouches trop tôt, mais
l'heure est venue de partir au combat, car je viens de rentrer dans le dur.
La chaleur me plaque au sol. Je pense à tous ceux qui me suivent. La
famille, les amis et les camarades du Team Sobhi Sport. Je sais qu’ils
m’envoient des ondes positives que j’essaie de collecter.
Il m’avait été dit au départ que cette dernière partie était la plus
terrible, et ça se confirme. Ça ne fait que monter et descendre, aucun
moment de répit, avec des murs terribles, à monter les mains sur les
cuisses, et le cœur au bord des lèvres. Je n’aperçois personne devant,
donc j’abandonne la chasse et décide de gérer. Garder un peu de jus au
cas où ça reviendra de l’arrière. En même temps, je vois mal comment je
pourrais faire plus. Le plus délicat dans l’histoire, c’est qu'une fois
arrivé en haut d’une bosse, je n’ai qu’une envie, marcher et profiter du
paysage. Mais non, il faut impérativement relancer, et se remettre à
courir, encore et toujours. Deux séjours au sol viennent me rappeler à
quel point je suis fatigué. Ma foulée se dégrade vitesse grand V.
Mais comme tout à une fin, et que la souffrance ne dure pas, c’est la
citadelle Vauban qui apparaît au détour d’un énième virage. Je me
retourne. Personne à l’horizon. Moi qui ai lutté pour ne pas penser à ce
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podium qui se profile, j’abats les digues que j’ai patiemment montées,
laisse le flot d’émotions déferler, et savoure enfin l’instant. Les derniers
kilomètres dans Le Palais sont incroyables, irréels. Après des heures
passées à parcourir le sentier côtier, me voilà revenu au point de départ,
mais je ne suis pas tout à fait le même. Le changement est bien entendu
infime, mais je me suis enrichi d’une nouvelle expérience unique. Une
dernière descente nous emmène vers l’arrivée. Mes amis sont là et me
font une ola. Mais c’est pas possible ça, le réveil va sonner !
Sept heures et trente-cinq minutes après le départ, je passe la ligne
d'arrivée, pour être interrogé sans délai par le speaker de l’UTMB. Je
n’ai absolument aucun souvenir de ce que j’ai raconté, tellement je plane
à dix mille mètres d'altitude.
Après toutes ces émotions, je dois m’asseoir quelques minutes sur un
banc pour laisser passer une petite baisse de tension. J’ai stocké
tellement d’images dans ma mémoire, que le cerveau a fumé. Ce que je
veux retenir, c’est la chance et le privilège d’avoir la santé pour vivre
des journées pareilles. Comment ne pas se sentir vivant quand on est
capable de faire d’une traite le tour d’une île aussi magnifique. Sentir
que son corps est en harmonie, et que les jambes ne demandent qu’à
découvrir de nouveaux horizons. Dieu que la vie est belle.
*
Comment passer sous silence la profonde richesse humaine générée
par cette activité, à l'apparente simplicité ? Car c'est bien de ça, dont il
s'agit ici. Qu'est-ce que la vie, si ce n'est avant tout des relations. Créer
du lien entre humains, pour réaliser, peu à peu, que nos différences nous
réunissent, nous unifient. Et ce qui nous rassemble, c'est ce que nous
avons tous en commun. Être. Le fait d'Être. Je suis, et je sais que je suis.
C'est un mystère qui restera toujours entier, qui ne sera jamais percé, et
c'est ce qui en fait toute la beauté.
Ainsi, les interactions furent innombrables. Du bénévole rencontré à
l'autre bout de la France au partenaire d’entraînement, du supporteur
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croisé furtivement au confident le plus intime, la palette prit toutes les
couleurs des facettes humaines. Même Internet posa sa pierre à cet
édifice majestueux. La marque Raidlight avait basé sa communication
sur le thème Le premier Team ouvert à tous. Ils avaient donc créé un
forum pour favoriser les échanges entre coureurs, et offraient, en contreparties, des avantages, comme des bons d'achat sur le site. C'était très
populaire et fédérait donc une énorme communauté de passionnés. Mes
partenaires au club d'athlétisme n'étaient pas intéressés par le trail, et
j'avais le sentiment d'être un peu le seul sur Nantes à me passionner pour
cette discipline. Je me trompais lourdement. Nous étions des dizaines, et
de rencontres virtuelles, nous avons migré vers des échanges à
l'ancienne. Avec tapes dans le dos et apéro. C'est ainsi, notamment, que
j'ai rencontré Ludo, qui m'intronisera par la suite dans le Team Sobhi
Sport.
Il y eut aussi Damien, tragiquement disparu en 2019, sur les
contreforts d'une montagne pyrénéenne, là où sa passion pour le trail et
son amour pour la nature avaient guidé ses pas. Notre relation était
épistolaire. Nous nous croisions peu, mais chaque rencontre était
marquée du sceau de l'intimité. Plusieurs fois, nous sommes partis tous
les deux pour des équipées au long cours, favorisant la profondeur des
échanges. Nous expérimentions par nous-même la théorie de la relativité
d'Einstein. Nous pouvions rouler plusieurs centaines de kilomètres en
voiture, sans comprendre comment les heures avaient pu défiler aussi
rapidement. Nous nous apportions mutuellement. Il avait une capacité à
ne pas projeter, et à vivre dans l'instant qui me fascinait. Toujours à
l'arrache. Pour le contrôlant que j'étais, que je suis encore, c'était un
exemple à suivre pour aller vers plus de légèreté et de liberté. Et de mon
côté, je crois que je lui apportais un peu de mon esprit de modération.
Par de nombreux côtés, il était dans le trop. Trop de travail, trop de
course à pied, trop de tout. J'essayais de contrebalancer avec mon rien.
Car viendra un temps, où je me dépouillerai entièrement. Je me
débarrasserai de la majorité de mes biens pour renaître à la vie. Un
dépouillement autant extérieur qu'intérieur.
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C'est lors d'un week-end dans les Vosges, en avril 2016, où je
l'accompagnais sur une course, que ma destinée s'est éclairée. Lors d'une
balade la veille de l'épreuve, dans une forêt majestueuse, au fil de la
discussion, s'est imposée la décision d'acheter un van aménagé pour
basculer d'une vie de sédentarité à une vie de nomade. Je ressentais trop
de joie à découvrir ce nouvel endroit, et à partager ces instants
privilégiés avec mon ami, pour ne pas avoir le désir d'en faire mon mode
de vie.
En ce qui me concerne, Damien ne nous a jamais quitté. Le combat
n'est pas terminé, la course pas achevée. Nous ne sommes pas des corps.
Nous sommes des présences. Et la sienne reste indubitablement
vibrante. Il se rappelle souvent à moi. Il me tape sur l'épaule quand j'ai
tendance à râler un peu, et me souffle à l'oreille :
– On est pas bien là ?
Il est énervant car il a toujours raison. Évidemment que je suis bien.
Alors je souris. Et si je faiblis, il me sert d'appui. Voilà, c'est ça un ami.
Même quand il n'est pas là, il est quand même là.
Puisque nous sommes dans le registre de l'amitié, de la fraternité,
continuons à creuser ce sillon. À ce niveau-là, la vie trouve toujours le
moyen de mettre en relation les êtres appelés à se rencontrer. Elle sait
user de toutes les moyens mis à sa disposition. Même les plus modernes.
Elle bénéficie d'un compte formation illimité pour s'initier aux dernières
technologies en vigueur. Dans ce cas précis, il s'agit d'Internet. Trop
heureux d'avoir découvert une communauté de traileurs motivés, je ne
me privais pas de participer allègrement aux échanges nombreux. Et au
cours de ces échanges, il y eut reconnaissance. Reconnaissance
d'affinités et d'un esprit de concorde avec un autre être. Et de manière
très originale, un autre Sébastien. Mais d'un moule fort différent. Grand,
blond et baraqué. Cela n'empêcha pas le coup de foudre amical. Comme
deux animaux, nous nous rapprochâmes, nous nous reniflâmes, et le
reste prit soin de lui-même. Une première rencontre sur le Trail du
Vignoble Nantais en février 2014, puis une visite chez lui, à Blois, un
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week-end, pour faire tomber les réserves de deux êtres, somme toute,
pudiques. Plus qu'un ami, un frère. La vie ne produit rien au hasard.
*
Quand un besoin est nourrit, il ne sert plus à rien de chercher à
l'alimenter. De la même manière, une fois la satiété apparue, continuer
de manger n'a plus aucun sens. Si ce n'est celui de la gourmandise et de
la gloutonnerie.
Après une année 2014, où je fis une razzia, une année 2015, où la
moisson redoubla, je commençais à me sentir repu ; l’œil du tigre s'était
éteint. Je n'éprouvais plus la même joie à monter sur le podium. Cela
avait même plutôt tendance à m'agacer. Signe que la fin était proche. Le
sentiment se renforça au courant de l'année 2016. Je supportais moins
bien les exigences liées à un entraînement cadré, et l'engagement
nécessaire lors d'une course me pesait. Si le but est de jouer la victoire,
alors il est illusoire de vouloir s'arrêter cinq minutes pour contempler le
paysage, ou discuter vingt minutes avec les bénévoles au ravitaillement.
Et plus ça allait, et plus je tendais vers prendre mon temps, plutôt que de
courir après.
Un exemple flagrant de ce glissement vers plus de simplicité fut le
off vécu en compagnie de Damien et Seb, en juin 2016. Un off, en trail,
c'est ce que la vie a trouvé de mieux pour ceux qui ne supportent plus les
contraintes liées à des compétitions de plus en plus encadrées,
infantilisantes et contraignantes. Nécessité de s'inscrire longtemps à
l'avance, tirage au sort dans certains cas, prix prohibitifs, liste de
matériels obligatoires longue comme le bras, et embouteillages parfois
sur certaines courses fort réputées. Le off, donc, c'est la réponse à cette
escalade du toujours plus. Le retour à l'esprit des pionniers. Un lieu, de
préférence somptueux, une trace à créer, et quelques humains. Rien de
plus. Unité de temps et d'espace.
Le lieu ?
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La Chaîne des Puys dans le Massif Central. Quatre-vingt volcans
s'étirant sur plus de quarante-cinq kilomètres dans le parc naturel
régional des volcans d'Auvergne.
La trace ?
Le tour de cette même chaîne. Une centaine de kilomètres environ, de
Volvic à Volvic.
Les humains ?
Damien, Grand Seb et Petit Seb.
Pour corser l'affaire, nous choisîmes de nous élancer à seize heures.
Aucun d'entre nous, n'avait cheminé toute une nuit, et cela nous excitait
de vivre cette expérience. Grand Seb allait aussi goûter à la joie de
devenir un cent bornard (sic) pour la première fois. Le rythme adopté
était donc celui pour durer. « Chi va piano, va sano. » Courir sur le plat
et en descente, et marcher dès que la pente l'exigeait.
La logistique fut réduite à sa portion congrue. Chacun de nous
transportait sa pitance, et nous avions repéré des villages sur la route qui
pourraient nous offrir des approvisionnements en eau, tous les vingt,
vingt-cinq kilomètres, même de nuit. Sauf la dernière oasis qui nous fit
défaut, à cinq heures du matin, ce qui nous valut de frapper à la porte
arrière d'une boulangerie pour quémander l'assistance du boulanger, en
pleine préparation de ses fournées de pains et de croissants. Je doute
qu'il ait oublié ces trois apparitions fantomatiques qui proclamaient être
parti de Volvic la veille à seize heures. Voilà des souvenirs, et des
moments partagés, qu'il est bien impossible d'effacer de la mémoire.
Tout comme le soleil se couchant lors de la montée vers le Puy de
Dôme, privatisé pour l'occasion, ou lorsque dans la nuit, quand la
lassitude me prit et que je m'en ouvris en exprimant un petit ras-le-bol,
Damien, qui pourtant était perclus de douleurs, me répondit :
– Ah non, moi ça va très bien. Je suis trop heureux d'être là.
Effet magique de ces mots prononcés avec sincérité, ma lassitude
s'évanouit comme par enchantement. Oui, moi aussi j'étais heureux
d'être là. Et ces mots me reviennent parfois, quand je me prends en
flagrant délit de ronchonnement.
105

Donc, tout naturellement, la décision d'arrêter d'accrocher des
dossards s'imposa. J'avais reçu ce que je devais recevoir. Alors à quoi
bon reproduire, à l'infini, les mêmes situations, encore et encore ?
Le quatorze octobre 2016, je pris part à ma dernière course, à
Carcassonne, pour un cent kilomètres casse-pattes à souhait. Un
parcours parfait pour tirer ma révérence. L'arrivée se fit de nuit, sous
l'éclat lumineux de cette cité fascinante. J'arrêtais donc, selon mes
termes, à une sympathique deuxième place. Ma décision était une telle
évidence que je ne revins jamais dessus par la suite. Mon ego tenta bien
de revenir dans le jeu, avec des approches du style :
– On se ferait pas un petit comeback comme au bon vieux temps ?
Histoire de leur montrer c'est qui le patron !
Mais ça ne tint pas, car ce n'était qu'une manière de reprendre une
part de gâteau, alors que l'estomac était déjà plein. Ce qui n'empêche
que je cours toujours très régulièrement. Mais plus pour obtenir quelque
chose. Juste pour la beauté du geste. Je cours à l'envie, quand bon me
semble, et au rythme approprié du moment. Cela fait une éternité que je
n'ai pas ressenti le contact d'une montre au poignet, alors que j'étais
pourtant féru de toutes les indications qu'elles voulaient bien me confier.
Distance, allure, cadence, longueur de la foulée, etc. De merveilleux
indicateurs pour progresser, mais qui n'ont plus aucun intérêt
dorénavant. Je me laisse porter, et je rentre quand je dois rentrer.
Je ne peux faire l'impasse sur ce plaisir sans cesse renouvelé. J'ai
besoin de me relier à ma part animale. C'est dans mes gènes. C'est dans
les nôtres. Souvenirs immémoriaux de notre humanité naissante quand
chasser se faisait en courant, à l'usure. La bête traquée s'effondrant,
épuisée, vidée par cet hominidé infatigable, tenace et persévérant. Je
n'aime rien tant que de courir torse au vent. Les sensations sont
démultipliés, tout mon corps réagit à l'unisson.
Ce type d’entraînement non cadré n'interdit pas des projets un peu
plus extravagant, ce qu'entre initiés, nous appelons des TALC. Là,
j'appelle à la rescousse, l'ami qui a théorisé sur le sujet.
TALC : Truc A La Con. ©Grand Seb.
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Deux potes. L'un lance une idée. L'autre : « C'est un peu con ton
truc ! ». Et c'est parti. Un défi sportif très paradoxal. À la fois
totalement futile et complètement indispensable.
Comme ce Nantes-Angers qui me trottait dans la tête depuis quelques
années. Pour avoir vécu seize ans à Nantes et être originaire d'Angers,
lors de mes innombrables trajets en voiture entre ces deux villes, j'eus
maintes fois l'occasion de voir surgir dans mon esprit tortueux, la
pensée :
– C'est un peu la plaie d'être en voiture quand même. Ça serait pas
plus sympa de le faire en courant, non ?
Et s'ajouta à cela, l'envie de relier les deux cathédrales, Saint-Pierre et
Saint-Maurice. Ces lieux sacrés s'il en est, m'ont toujours permis de me
relier à ma part divine. Ce sont des endroits qui me posent et me
tiennent à cœur tant pour leur beauté intrinsèque que pour l'histoire
qu'elles véhiculent. L'histoire de tous ces humains qui suèrent sang et
eau pour contribuer à les ériger et nous transmettre par delà les siècles
des traces d'une époque révolue.
Alors en 2019, il se trouva une période, où j'aimais bien partir pour
des sorties au long cours. Je savais donc avoir suffisamment de
« caisse » pour tenir la distance d'une centaine de kilomètres, sur les
bords de Loire. Ainsi, un matin, je pris le train à la gare d'Angers avec
un petit sac à dos, et quarante minutes plus tard, j'arrivai à Nantes au
lever du soleil. Je ne me lasserai jamais de goûter la qualité du silence, à
cette heure où la nuit se fait prier par le jour d'aller se coucher. Il était
sept heures et demi, et il ne me restait plus qu'à rentrer.
Aussi simple que ça.
Cela me pris la journée, mais j'étais à la maison pour le dîner, des
souvenirs plein la tête pour mes vieux jours. Quand viendra le temps, à
la maison de retraite, de raconter nos exploits de jeunesse, je serais armé
pour charmer les petites jeunettes de quatre-vingts balais.
Ce type de journée ne recèle aucun sens caché. C'est gratuit. Je le fais
pour rien, si ce n'est pour célébrer la vie qui coule en moi.
« Toujours rechercher la difficulté
–
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Non pas le danger
Aller de l'avant, tenter, oser
Dans l'audace, il y a l'enchantement »
Gaston Rebuffat.
*
La course à pied me fit un autre cadeau inestimable. Peut-être le plus
précieux. Elle me permit d'assouvir un désir enfoui profondément en
moi. Celui d'écrire. Elle me mit le pied à l'étrier, et me donna confiance
en mes capacités.
J'ai toujours aimé lire. Cela stimule mon imagination, et les histoires
me nourrissent. La lecture fut une amie fidèle durant mon enfance, et
elle ne m'a pas quitté depuis. Plus d'une fois, son réconfort me fut
salvateur lorsque la lumière venait à me manquer. Écrire fut plus ardu.
Tout désir était bloqué par la croyance :
– Non, mais moi je suis scientifique, donc pas littéraire. Je ne vais
pas savoir faire.
Et puis, l'attrait était tellement puissant qu'il finit par prendre forme
dans la matière. Les compte-rendus de course à pied me permirent, l'air
de rien, d'entamer une carrière d'écrivain. Modeste la carrière, mais
néanmoins vivace. Après quelques essais infructueux, les premiers
retours élogieux vinrent saper les fondations de cette croyance infondée,
et création après création, celle-ci s'évapora. J'en souris désormais.
J'écris comme un artisan, un tailleur de pierre. Je polis passage après
passage en guettant la sonorité juste. Chaque phrase se voit accorder le
même degré d'attention. Tant qu'elle ne me convient pas, elle m'habite,
m'obsède, me possède. Elle tourne et retourne dans ma tête. Alors j'y
reviens, encore et encore. Les mots ne me quittent plus. Je les ai en
bouche, je les mâche. Je ronge mon os jusqu'à en extraire la
substantifique moelle, jusqu'à éprouver un sentiment de complétude et
d'apaisement. Ainsi, je sais que le travail est accompli.
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Au début, la matière était brute. Un bloc d'un seul tenant. C'était
laborieux. Les retours incessants. Le filet de l'inspiration était mince.
Dorénavant, cela coule de source. Les pierres qui entravaient le passage
de la rivière ont été concassées. La magie peut opérer librement.
*
Et puisqu'il est question de magie, comment ne pas évoquer ici, ce
mot qui est venu me hanter au cours des années ?
Compostelle.
Je ne saurais dire quand j'en ai entendu parler la première fois, ni
quand il prit le pouvoir sur moi, en annihilant toute volonté propre. Je
sais juste qu'il occupait mes pensées, et que ce n'était qu'une question de
temps avant que je ne m'incline à ses pieds. Je repoussais l'échéance
pour de basses questions matérielles. Comment partir pendant de
nombreux jours, alors que mon travail m'accaparait tant ? Et comment
gérer toute la logistique d'une telle équipée ?
La course à pied m'apporta des réponses sur un plateau d'argent. Cela
prit la forme d'une association, En courant sur les chemins de
Compostelle, créée par Claude Fort. Il propose à des groupes de quinze,
vingt personnes de parcourir une portion du chemin, sur cinq jours, en
s'occupant de toute la logistique, à savoir les repas, les ravitaillements
pendant la course et le transport des valises d'un gîte à l'autre. Libre à
chacun d'adopter le rythme qu'il lui convient. Marcher, courir, seul ou
accompagné. Pour moi, c'était l'occasion rêvée d'aller renifler les
effluves de ce chemin mythique. Qui plus est, sur ce qui est
probablement la portion la plus emblématique, et la plus charismatique.
Le-Puy-en-Velay vers Conques.
Deux cent dix kilomètres de bonheur ininterrompu. Tout m'enchanta.
Les échanges avec mes camarades et avec les autres pèlerins, l'itinérance
qui offre à voir de somptueux paysages pas après pas, l'effort en soi de
cheminer tout ou partie de la journée, et l'énergie dégagée par le chemin
qui semble s'animer de lui-même. Le clou du spectacle fut l'arrivée à
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Conques, cité qui, aujourd'hui encore, n'a de cesse de m'ensorceler.
L'émotion vécue à ce moment-là fut tellement puissante qu'elle ne
pouvait rester sans lendemain.
*
Mais avant cela, il y avait tant à découvrir, tant à dévoiler.
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Wake Up

Jetez-les donc, les télés sont des moyens de répression
Nique les élections, rien ne change à part les saisons
Réveille-toi, oublie tes problèmes
Nan, en vrai cette énergie nourrit mes poèmes
Réveille-toi, oublie tes problèmes
Nique les punchlines, moi je fournis des proverbes
Némir

Dring. Dring.
L'heure du réveil a sonné.
La première partie de ma vie fut une période d'incubation. Comme
me le fit justement remarquer quelqu'un :
– On peut être né et mis sous couveuse. Toi, tu es sensible et tu as
eu besoin d'une protection au départ.
Le temps était venu de briser la coquille. Le premier coup de bec fut
la lecture du Pouvoir du moment présent, d'Eckart Tolle, offert en 2014,
par Vincent, le compagnon de ma mère et thérapeute shiatsu. Il joua le
rôle de guide et de père spirituel. Une transmission, non pas orale, mais
par des partages divers et variés, sans jamais imposer quoi que ce soit.
Tout en douceur. Toute autre approche m'aurait, sans aucun doute,
braqué. Tel un oisillon, il ne fallait pas m'effrayer, et me laisser le loisir
d'assimiler cette nourriture de l'âme, au rythme correspondant à ma
nature.
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Ce premier livre fut un déclencheur important. Il y a tout dedans. Je
l'ai relu plusieurs fois au fil du temps, et la lecture se situe toujours à un
niveau différent, comme si je le découvrais pour la première fois. Les
mots ont le goût indéniable de la Vérité, car ils s'accompagnent d'une
reconnaissance au niveau le plus intime qui soit. Celui du cœur.
Je reçus ma première invitation à ramener mon attention vers le
présent. Cela commença, dans une cage d'escaliers, par être pleinement
conscient de monter les trois étages vers mon appartement, puis cela se
prolongea dans les gestes du quotidien. Se doucher, se brosser les dents,
faire la vaisselle, etc. Je pris surtout conscience que ça n'était pas simple
du tout. L'attention a la sale manie de s'échapper à la moindre occasion,
comme un chiot un peu foufou. Nous ne la contrôlons pas, pas plus que
nous ne décidons de nous endormir ou de nous réveiller. Elle va là où
l'appel est le plus fort, l'attraction la plus convaincante. Cela peut-être
une pensée, une émotion, une parole, un son. Bref, tout ce qui participe
de la manifestation.
La promesse d'Eckart Tolle, c'est que chaque fois que nous nous
prenons en flagrant délit d'absence, et que nous ramenons l'attention des
pensées vers le présent, vers la conscience d'être ; la force d'attraction du
mental diminue inexorablement.
« Lorsqu'une pensée s'efface, il se produit une discontinuité dans le
flux mental, un intervalle de non-mental. Au début, ces hiatus seront
courts, peut être de quelques secondes, mais ils deviendront de plus en
plus longs. Lorsque ces décalages dans la pensée se produisent, vous
ressentez un certain calme et une certaine paix. Chaque fois que vous
créez une discontinuité dans le courant des pensées, la lumière de la
conscience s'intensifie. »
Je choisis de le croire sur parole, et par la suite, je le vérifiais par
moi-même, par l'expérience directe. Je compris que l'attention est un
muscle qui se travaille. Plus je m'exerce, moins elle s'échappe, et plus la
reconnaissance de l'absence est rapide.
Le livre suivant ne fut pas moins essentiel, car il eut le mérite de
mettre en mouvement. L'art de vivre de William Hart me fut offert en
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cadeau, par Vincent, pour mon anniversaire en mars 2015. Cet ouvrage
présente Vipassana, l'une des plus anciennes techniques de méditation de
l'Inde. Il y a deux mille cinq cents ans, elle fut redécouverte par le
Bouddha, qui l'enseigna en remède aux maux universels. Cette
technique fleurit d'abord en Inde, mais s'y dégrada et disparut. La
Birmanie conserva la forme originelle de Vipassana au fil des
millénaires, et depuis 1969, elle a été réintroduite en Inde. Vipassana est
un terme pali signifiant vision pénétrante. Voir les choses telles qu'elle
sont. Comme avec Le pouvoir du moment présent, cet écrit m'alla droit
au cœur. Je ne saisissais pas tout, mais le charme opéra. Le désir de
tester cette technique en live ne me laissa plus de répit.
Après une rapide recherche sur Internet, je découvris qu'il existe un
centre en Bourgogne, où ils enseignent la dite-technique, au cours de
séjours de dix jours de méditation intensive. Et quand je dis intensif,
c'est intensif ; onze heures par jour. L'unique centre en France, couplé à
un nombre restreint de retraites sur une année, favorise une balance
déficitaire entre l'offre et la demande. L'ouverture des inscriptions pour
un cours se tient trois mois avant la retraite, à six heures précises, et il
vaut mieux être devant son ordinateur à ce moment-là, sous peine de se
retrouver en liste d'attente.
Premier arrivé, premier servi.
L'idée d'y participer fit son chemin en moi, et en août 2015, alors en
vacances à Chamonix, je mis consciencieusement mon réveil à une
heure pas très catholique pour un vacancier, et fut parmi les premiers à
m'inscrire à la retraite du mois de novembre.
Voilà, la messe était dite.
Depuis longtemps, je ressentais comme un appel vers une vie de
moine. D'ailleurs, je prends tous mes repas dans un bol avec une cuillère
en bois. Probable réminiscence d'une vie du passé. Il fallait donc que je
sache si cela était derrière moi ou si cela présageait de mon horizon
proche. La retraite des tibétains de trois ans, trois mois et trois jours me
paraissait un peu excessive, peu assuré que j'étais de ce choix de carrière
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hétérodoxe. En revanche, dix jours dans le silence, me semblait être un
excellent moyen de tester ma ferveur monastique.
Je suis parfois un peu lent au démarrage, mais quand je m'implique,
je m'implique gaiement. Je n'avais jamais médité plus de cinq minutes à
la fois avant de m'engager sur ces dix jours, à plus de onze heures de
méditation par jour, et par tranche d'une heure non-stop. Quand je décide
de jouer, c'est all in. Je fais tapis.
Effectuons donc un bond en arrière pour nous replonger dans cette
expérience, surprenante à bien des égards.
*
11 novembre 2015.
Jour 0.
Le cours débute toujours un mercredi par une phase d'installation.
Nous sommes priés de nous présenter dans l'après-midi pour régler les
formalités d'arrivée. Je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. En
arrivant au centre, se mêle donc un mélange d'excitation et
d'appréhension.
L'ensemble est plutôt avenant. Situé en pleine campagne, cela respire
la sérénité. Ce qui est sûr, c'est que nous ne serons pas dérangés par des
voisins turbulents, puisqu'ils sont inexistants. Et à moins de voir une
rave party improvisée s'installer dans les champs à côté, la tranquillité
devrait être préservée.
Nous sommes invités à nous séparer en deux équipes. Les roses d'un
côté et les bleus de l'autre.
Bye bye les filles.
Je roule ma valise dans une pièce où des formulaires d'inscription et
des stylos billes sont déposés sur les tables. Ainsi que des gâteaux de
bienvenue. Probablement pour faire passer la pilule. Peu importe. Je ne
rate pas l'occasion de m'empiffrer à moindre frais.
Puis, je m'installe, prends une feuille, un crayon et réponds à tous un
tas de questions visant à déterminer si je suis un psychopathe en
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puissance ou juste un type un peu paumé. Je passe ensuite un entretien
où l'on valide simplement mes réponses, et où il m'est proposé de laisser
tous mes biens de valeur, qui seront déposés par la suite dans un coffre
sécurisé. Premier objet demandé, le portable évidemment. Lui, il ne va
pas me manquer. Nous avons besoin de passer du temps loin de l'autre,
de mettre de la distance. Nous nous reverrons. Plus tard. Beaucoup plus
tard.
On m'indique ensuite sur un plan où se situe la cellule que je devrais
partager avec d'autres détenus. Toute latitude m'est laissée pour prendre
mes marques puisque la réunion d'accueil se tiendra à dix-huit heures. Je
mets ce temps à profit en effectuant le tour du proprio.
Expéditif est le mot.
Le complexe immobilier se composant de la salle d'entretien slash
réfectoire, de laquelle je sors, d'une terrasse pour manger dehors, d'un
espace promenade dans un bois et d'un ensemble hétéroclite de
baraquements. Il se dégage un petit côté pénitencier. Ne manquent que
les barbelés et les miradors. Ce tableau idyllique déclenche en moi une
vague de d'effroi.
Dix jours en silence dans cet endroit ?! Pourquoi ne me suis-je pas
fait tatouer le plan pour m'évader ?!! Quel con, mais quel con !!
Je rejoins le bâtiment qui m'a été assigné. Le bloc D. Pour Diable ou
Dieu ? Le lieu est un immense dortoir, où un semblant d'intimité est
proposé grâce à la présence improvisée de cloisons de fortune. Mon
espace privatif est constitué d'un petit lit et d'une table de chevet. Même
en prison la surface immobilière est plus conséquente. Il faut croire que
les charmantes petites maisons individuelles aperçues plus loin sont
pour les privilégiés.
Bienvenue dans la classe poulailler.
Je ne me sens pas d'échanger avec ceux qui s'installent déjà. Je prends
place sur mon lit et le regard tourné vers le plafond, tel un condamné,
j'attends l'heure de l'exécution. A dix-huit heures tapantes, je suis dans le
couloir de la mort ... euh non ... je veux dire la salle de réunion, pour
apprendre à quelle sauce nous allons être mangés. Les discussions
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émergent de tous les côtés, comme un trop plein de paroles à évacuer
avant le silence annoncé. Ils paraissent tous détendus, souriants et
heureux d'être là. Comme des poissons dans l'eau. Et moi, je peine à
respirer.
Le directeur du centre pénitentiaire s'avance avec confiance et
assurance faisant immédiatement taire les futurs méditants turbulents.
C'est éloquent l'autorité naturelle.
– Bonjour à tous et bienvenue ici. Je m'appelle François et je suis
le manager du centre.
– Bonjour François, s'exclame en cœur l'assemblée des
bienheureux anonymes.
Au secours.
– Michel, à mes côtés, sera l'assistant manager du cours. Il est
chargé de gérer tous les petits soucis logistiques du cours, donc
n'hésitez pas à le solliciter au moindre tracas.
T'as de la coke, Miche ? Je sens que je vais en avoir grand besoin !
Du hash ou de l'exta fera aussi l'affaire. Je prends tout.
– Je vais vous rappeler les conditions pratiques de la retraite même
si vous avez déjà vu tout ça au moment de l'inscription.
Vite fait, quoi.
– Donc la première méditation étant à quatre heures …
Ça n'était pas une erreur de typo ?! Bon bah, ça va piquer demain
matin. Merci bien !
– … la pause petit-déjeuner sera de six heures et demi à huit
heures puis reprise de la méditation …
Méditation, méditation, ils n'ont que ce mot-là à la bouche, ma
parole !
– … un gong sonnera pour vous rappeler chaque début de
méditation. La pause déjeuner sera de onze heures à midi et la
pause thé, avec deux fruits seulement pour les nouveaux
étudiants, de dix-sept à dix-huit heures. Extinction des lumières à
vingt-et-une heure trente …
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Deux fruits pour le dîner ? Trop aimable. Choukran !
– … Je vous rappelle aussi que vous vous êtes engagés à respecter
les cinq préceptes suivants …
Engagé, engagé. Comme vous y allez. Ça reste open, non ?
– … s’abstenir de mentir …
Ah, parce qu'on a le droit de parler maintenant ?
– … s’abstenir de tuer tout être vivant …
Et si un méditant est vraiment pénible, je fais comment ?
– … s’abstenir de voler …
Et si je suis affamé, je fais comment ?
– … s’abstenir de consommer tout produit intoxicant, alcool,
drogue, etc …
Et s'il me prend l'envie de me jeter sous un train, je fais comment ?
– … s’abstenir de toute activité sexuelle …
Et si … ? Je préfère rien dire. C'est mieux pour tout le monde.
– … le noble silence est désormais demandé. Vers vingt heures
environ, un gong retentira pour vous indiquer de vous rendre à la
salle de méditation. Bonne installation à toutes et à tous.
Et non. Le silence est bien le maître des lieux, le roi de la savane. Et
noble qui plus est. Tout mon respect, votre altesse sérénissime !
Tout le monde se lève et se disperse aux quatre vents. Je reste assis
un moment tel un boxeur groggy dans son coin, attendant que son
entraîneur veuille enfin bien jeter l'éponge. Rien ne vient. De guerre
lasse, je me résous à me mettre debout sans bien savoir où aller. Je pars
explorer le bois. Le couvert d'une forêt a la capacité sans cesse
renouvelée de m'apaiser. Dans les sous-bois, je suis chez moi. Tout un
imaginaire resurgit de mon enfance. Les cabanes dans les arbres,
Ivanhoé, Robinson Crusoé, les cow-boys, les indiens, les cavalcades
avec les copains. Pourquoi me suis-je tant éloigné de cet enfant
charmant, charmeur et rieur ?
Ding.
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Un gong retentit et me sort de ma rêverie. A regret, je m'extrais de ce
havre de paix pour rejoindre la cohorte des méditants se dirigeant à pas
comptés vers le hall principal. Tout le monde attend sagement devant
l'entrée. Michel, le berger, regroupe son troupeau. Un par un, nous
sommes appelés et invités à pénétrer à l'intérieur. La liste s'égrène et je
reste planté là. Soit ils m'ont oublié, ce qui aurait plutôt tendance à
m'arranger, soit ils procèdent par ancienneté.
Suspense, suspense.
– Sébastien Sauleau ?
Je m'engage dans un vestibule où je choisis consciencieusement un
coussin et un châle de méditation. Avant d'accéder à l'espace commun,
une peur m'étreint. Je n'ai jamais médité plus de cinq minutes, et me
voilà embarqué pour des journées de plus de onze heures en apnée. En
plus, avec ma scoliose, je ne suis pas du tout à mon aise assis en lotus.
Je déteste cette position que je ne peux absolument pas tenir plus de
quelques minutes.
Mais qu'est-ce que je fous là franchement ? Pourquoi je n'y ai pas
pensé avant ?!! Si on ne m'autorise pas à m’asseoir sur une chaise, je
pars sur le champ !!
La salle de méditation est une immense pièce carrée avec les femmes
d'un côté et les hommes de l'autre. Chaque place est soigneusement
numérotée et délimitée par un coussin de sol. Un échiquier grandeur
nature. A la loterie des pénitents, j'ai hérité du numéro H9. Probablement
l'emplacement du fou.
Touché, coulé.
Je ne risque pas de me tromper puisque je suis un des derniers à
m'installer. Au vu des positions assurées adoptées par les membres du
premier rang, l'hypothèse de l'ancienneté semble se vérifier. Sherlock
Holmes n'a plus qu'à aller se rhabiller !
Je tente tant bien que mal de trouver une position d'assise digne et
confortable. Ce qui n'est pas aisé considérant que mon corps tient plus
du bout de bois que de l'élastique. Comparé aux Bouddhas de devant, je
m'apparente plus à un boudin. Pour la dignité, je repasserai.
118

Dès demain, je sollicite un entretien pour obtenir un fauteuil. Et ils
ont intérêt d’accéder à ma requête !!
Cette fois-ci, il nous est rappelé notre engagement à suivre ce cours,
et les premières instructions nous sont données. La première instruction,
en fait. La seule, à dire vrai. Poser toute notre attention sur notre
respiration qui entre et qui sort. Point.
C'est tout ?
C'est tout. Onze heures par jour, je vais devoir poser mon attention
sur ma respiration qui entre et qui sort. Nuls cris d’orfraie. Tout le
monde a l'air d'accepter la règle du jeu. Je me vois mal jouer les rabatsjoie, alors je ne la ramène pas.
Les dernières formalités expédiées, nous sommes libérés et autorisés
à aller nous coucher. Je ne me le fais pas dire deux fois. Je ne suis peutêtre pas souple mais je suis vif et rapide. Speedy Gonzales remporte
sans coup férir la bataille de l'édredon.
Zzz.
Jour 1.
Ding.
Zzz.
Ding.
Zzz.
Je rêve que quelqu'un me secoue. J'ouvre péniblement un œil.
Qu'est-ce que c'est ?
Non, je ne rêve pas. Michel est en train de me secouer.
– Sébastien, le gong pour la méditation de quatre heures a déjà
sonné deux fois.
– Hein ?
– Réveille-toi, habille-toi et rendez-vous dans le hall ASAP.
– Hein ?
Zzz.
Nouvelle secousse, plus énergique cette fois.
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– Allez Sébastien, remue-toi. Courage, tu peux le faire !
Michel ne quitte pas le bord de mon lit, et ne me laisse pas le choix
de quitter le confort de celui-ci pour enfiler un pantalon. A l'envers
d'abord, puis de nouveau à l'envers, avant de finalement résoudre à
grand-peine cette énigme d'une complexité folle. Il a bien vieilli
Sherlock Holmes.
L'épreuve du falzar surmontée, je branche mon radar, allume le pilote
automatique, et tente au mieux de mes capacités, de retrouver le chemin
de la salle de méditation avec l'ambition déclarée de prolonger ma
nuitée.
Zzz.
Je rêve que je suis sur un tapis volant.
Ah non, c'est Michel qui agite le tapis de sol. Je sens dans son regard
que je commence doucettement à l'agacer. Je prends sur moi et essaie de
jouer le jeu. Je focalise toute mon attention sur ma respiration qui entre,
qui sort. Ça marche. Je sens mes pensées se calmer. Je commence à
goûter aux prémices d'une paix douce, enveloppante et rassurante ...
Zzz.
Retour sur le tapis volant.
Hein ? C'est pour quoi ? Qui êtes-vous ?
Allez, on reprend. L'attention, la respiration, ça entre, ça sort ...
Zzz.
Ding.
Celui-là, je l'aime, je l'adore, je le bénis. Des larmes de joie coulent
abondamment sur mes joues. J'aimerais serrer le monde entier dans mes
bras. L'heure du petit déjeuner est enfin là !
Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux !!
Enfin, l'heure est là, à cinq minutes près disons. Pas l'intention de
rater le coup de feu. Dernier dans le hall, mais premier dans la file du
réfectoire. Deux servants s'affairent pour mettre en place la tablée. Un
îlot central avec deux rangées, où sont disposés des fruits, des céréales,
du lait chaud, du lait froid, du pain, du beurre et de la confiture. Rien à
redire. Chapeau bas. Ne manque que le Nutella. A l'écart de l’îlot
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central, une table avec moult boissons chaudes. Pas la peine de chercher
le petit kawa qui va bien. Entre ces murs, il est personæ non grata.
Jacques Vabre n'a pas droit de cité. Il pleure à chaudes larmes, El
Gringo. Quoi d'autres à disposition ?
Ah bah ça va, sauvé, y'a de la chicorée ! Génial les gars, trop
sympa !! Désolé, mais réflexion faite, je ne suis pas fan de l'ami du petit
déjeuner, l'ami Ricoré. What else ?
J'attrape une boite avec écrit dessus « Yannoh, succédané de café ».
Succé quoi ?
Je regarde les ingrédients. Chicorée, seigle, orge, glands.
Glands ?
Aucune question à se poser dès lors. C'est pour moi. Tant pis pour la
chicorée. Y'a écrit « café », cela me suffit amplement. Alors va pour le
succédané.
Je m'installe à une table avec vue sur l'extérieur. Les autres ont soit le
nez tourné vers un mur ou plongé dans leur bol de chicorée. C'est un peu
déconcertant ces quelques dizaines d'hommes mâchouillant leur bout de
pain en silence sans accorder la moindre attention aux autres. Ils
semblent tous évoluer dans un monde qui m'est étranger. En buvant mon
ersatz de café, je continue à me demander si je suis bien à ma place.
Le petit déjeuner avalé, je retourne illico-presto m'écraser sur mon
pieu pour savourer un repos bien mérité. Bon, peut-être pas si mérité que
ça, mais bien apprécié en tout cas.
Ding.
Hein ?
Ding.
NON !!
Non, ce n'est pas possible, je viens juste de fermer les yeux.
Probablement une erreur. Je me rendors. Pas pour longtemps puisque, à
son grand désarroi, Miche me réveille pour la cinquante-deuxième fois
de la journée. Nulle erreur à imputer à l'organisation. Je profite de
l'occasion pour lui demander si je peux m’asseoir sur une chaise à la
prochaine méditation. Sa réponse tue mes espoirs dans l’œuf.
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Il faut voir ça avec l'enseignant. Tu pourras le rencontrer après le
déjeuner.
J'exprime mon profond mécontentement par un soufflement qui en dit
long, mais je plie et retourne poser mon fessier à l'emplacement H9.
Emplacement à partir duquel j'accomplis des progrès prodigieux puisque
je parviens à ne plus m'endormir de la matinée. Porté par cette vague
euphorisante, l'heure du déjeuner apparaît sans l'avoir, presque,
sollicitée. Encore que, onze heures pour le repas du midi, est-ce bien
sérieux tout ça ?
Je décide de ne pas relever et reprends ma place en tête de cordée. La
plupart des aliments proposés me sont familiers puisque j'ai
drastiquement changé ma façon de me sustenter. Certains restent
toutefois mystérieux, et comme je suis curieux et que j'aime bien
papoter, j'attrape par la manche un des servants et lui demande tout bas :
– C'est quoi tout ça ?
– Là, il y a des protéines de soja, du quinoa, des azukis, des
légumes à la provençale, et là-bas de l'houmous et des graines
germées, me répond-il avec chaleur.
Je me sers copieusement et pars m'installer dehors, à l'abri de
l'inconfort d'être attablé avec des personnes aphones. Je dois bien
admettre que les mets sont succulents. Je me régale. Et puisque rien ne
vient me distraire pendant ces agapes, je jouis de chaque bouchée en
prenant grand soin de mesurer toutes les saveurs qui explosent dans ma
bouche. Clairement, cela a été préparé avec amour.
Avant de goûter au plaisir de la sieste, je me rends à mon entretien
avec l'enseignant. Je suis rempli d'espoir. Je ne vois pas comment il
pourrait me refuser cette requête, on ne peut plus censée.
– Voilà, je suis désolé, mais je ne suis pas du tout à l'aise assis en
tailleur. Mon dos ne me permet pas de tenir cette position très
longtemps. Je voudrais m’asseoir sur une chaise, s'il vous plaît.
– Tu n'arrives pas à garder le dos droit, c'est bien ça ?
– Voilà, c'est ça !
–
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Enfin quelqu'un qui me comprend !!
– Et as-tu essayé le banc de méditation japonais qu'on appelle
shoggi ?
– Non, mais je préférerais une chaise.
– D'accord. On va donc commencer avec le shoggi, et si ça ne va
toujours pas, on avisera.
Argh !!!
Je sens bien que la négociation ne fait pas parti du protocole, donc je
n'insiste pas. Je vais me choisir un joli petit banc, japonais donc, et je
pars prendre un peu l'air avant d'aller me reposer. J'arpente l'espace
promenade, sentier cheminant dans le bois et traversant un champ
dégagé. Après ces heures vécues en reclus, les yeux clos, je me repais de
cette incursion en forêt sous la protection maternelle des arbres. Les
poumons remplis d'air pur, j'achève cet intermède béni avec la douce
joie de fermer les mirettes, bien calé au chaud sous une épaisse
couverture.
Ding.
Et voilà, c'est reparti. Le répit est toujours de courte durée. Mais la
sieste m'a requinqué, et c'est l'esprit bien disposé que je retourne me
garer sur la place de parking qui m'a été attribuée. Une place handicapé
évidemment.
La routine s'installe.
Ding.
Une heure de méditation.
Ding.
Pause.
Ding.
Une heure de méditation.
Ding.
Pause.
Ding.
La pause thé apporte une touche de variété. Dans sa grande
générosité, le comité d'organisation nous offre un jus de citron chaud et
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deux fruits en guise de dîner. Il est dix-sept heures et plus rien ne nous
sera servi avant demain matin six heures tapantes. Je prolonge donc
autant que je peux la dégustation de ma pomme et de ma banane.
Ding.
A dix-neuf heures, une promesse de distraction. Pas d'emballement.
Nulle projection du dernier Avengers, mais un discours de l'enseignant
ayant popularisé en occident cette technique de méditation. Je ne vais
pas dire que j'en frémisse d'excitation, mais tout est bon pour repousser,
pour un temps, cette introspection inconfortable au possible.
Ding.
Assez secoué après cette première journée, je regagne ma litière
l'esprit un peu embrumé et chargé d'une foultitude de questionnement à
élucider.
Jour 2.
Ding.
Je me réveille bien disposé, au premier coup de gong, malgré la
configuration du bloc D qui favorise la diffusion en quadriphonie d'un
concerto de ronflement en do majeur. Cette journée inaugurale était
nécessaire pour prendre mes marques. Je souffre un peu physiquement,
avec des douleurs liées à cette position de méditation nouvelle pour moi,
mais ma motivation va grandissante. Je réalise à quel point le chantier
est immense, et je compte bien mettre à profit ce temps qui m'est offert
pour aller vers plus de légèreté.
Le petit déjeuner n'est pas superflu après ce travail harassant. J'ai du
mal à réaliser que je n'ai pas fait un vrai repas depuis onze heures et
demi la veille. J'ai eu faim évidemment, mais je n'en suis pas mort. Je
goûte à tout ce qui se présente devant moi. Je dévore à m'en faire péter
le bide. Avec les balades dans le bois, la nourriture est la seule
distraction valable au cours de la journée. Je prolonge donc le plaisir
autant que possible.
Et puis, revient inévitablement le moment de retourner poser mon
attention sur la zone située sous les narines, là où l'on peut sentir le
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souffle qui entre et qui sort, sans qu'aucune intervention ne soit
nécessaire ; cadeau inouï de la vie, sans cesse renouvelé. Pas
d'abonnement, pas d'engagement. Liberté totale.
Au sortir d'une méditation, je suis heurté par la beauté du monde.
Cela me fige littéralement sur place. Le soleil qui chauffe mon visage,
les jeux de lumières dans les arbres, le vent qui caresse ma peau ; je suis
transporté. Tout est plus clair, plus coloré, plus lumineux, plus vibrant.
Je passe d'un poste ancienne génération à une télévision haute définition.
Après une matinée intense, le déjeuner est une bouffée d'oxygène. Au
menu ce midi, un dahl de lentilles corail, du riz et un curry de légumes
divinement cuisiné. Et cerise sur le gâteau ... un gâteau justement ! Au
chocolat qui plus est. Une douceur bienvenue dans cet océan de
difficultés. Je vais vite comprendre qu'un dessert nous sera servi les
jours pairs, et tel un chien, j'en baverai par anticipation.
La journée s'écoule au rythme du gong, des méditations, des pauses et
de l'absence de distractions. Aucune possibilité de s'échapper. Le soir
venu, un épais brouillard s'abat sur le centre. De singulière, l'ambiance
vire au mystique, au fantastique.
Ding.
Des ombres fantomatiques se dirigent à pas comptés vers le hall.
Certains sont arrêtés et observent, comme si leur vie en dépendait, une
fleur ou une araignée. D'autres enlacent sans réserve des arbres qui
pourtant n'ont rien demandé. J'ai le sentiment d'être simple spectateur
d'un film d'arts et d'essai polonais, et ne peut m'empêcher de me
questionner sur notre santé mentale à tous. Je ne dois pas être le seul, car
de retour sur mon banc, je perçois des tressaillements, des rires
contenus. La fatigue aidant, certains craquent. J'ai perdu mon voisin de
droite, et celui de gauche commence à se trémousser lui aussi. La vague
de connerie prend de l'ampleur. Suffisamment en tout cas pour alerter
Miche qui se lève prestement afin de les exfiltrer. Que le hall se
transforme en éclat de rire géant, et tout le stage tombe à l'eau. Je ne
demanderais rien de tel que de participer à un délire collectif, mais ça
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devra attendre quelques jours. Et malheureusement, le discours du soir
n'est pas dans la veine des Bronzés font de la méditation.
Jour 3.
Aujourd'hui une vérité profonde et bouleversante s'est révélée à moi.
La cour de promenade fait environ huit cents mètres de long !
Le résultat d'un travail d'investigation au long cours. Cinquante
centimètres à chaque pas, multiplié par mille six cents pas ; le compte
est bon. Un petit pas pour l'homme, un petit pas pour l'homme.
A part ça ?
J'attends dorénavant le dernier moment pour entrer dans le hall, ce
qui est en train de rendre fou mon berger préféré.
A part ça ?
Boulghour et pois cassés.
A part ça ?
Ding.
Jour 4.
J'ai besoin de comprendre pourquoi j'accomplis telle ou telle chose, et
après trois journées de méditation intense, à porter l'attention au niveau
de la respiration, je saisis enfin la finalité de toutes ces heures
accumulées. Il s'agissait d'affiner la capacité à ressentir toutes les
sensations apparaissant dans le corps. En portant l'attention uniquement
sur un espace réduit, cela a permis de développer une sensibilité plus
fine.
Ainsi, armé de ce « nouveau sens », la technique à proprement parler
peut-elle nous être enseignée. Toutes les émotions qui nous traversent, et
qui ne sont pas pleinement vécues, se cristallisent dans le corps, en
attendant d'être libérées. Au niveau de l'infiniment petit, l'émotion est de
l'énergie. Tout est énergie. Et de l'émotion cristallisée, c'est de l'énergie
contractée, de l'énergie qui est bloquée. D'où les tensions, les douleurs et
les maladies.
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Ce qui est proposé ici, c'est de scanner le corps mentalement, en
amenant l'attention sur chaque partie de celui-ci ; tout un gardant un
esprit équanime. L'équanimité, c'est l'égalité d'âme, l'égalité d'humeur à
l'égard de toute sensation ou évocation, agréable ou désagréable. C'est la
clé de libération des émotions. En offrant un espace d'accueil, sans
jugement, à ces empreintes du passé ; elles peuvent remonter librement à
la surface pour se dissoudre, et permettre à l'énergie de circuler
librement.
L'affaire se corse en apprenant que durant trois méditations chaque
jour, il nous est demandé de ne plus bouger, de figer la posture. Ils
appellent ça, la ferme détermination. J'avoue que je frémis légèrement
en entendant cette nouvelle instruction. Jusqu'ici, je passe mon temps à
me dandiner sur mon banc. Ce qui, je le sens bien, a le don d'agacer mes
voisins de palier. Mes cuisses me font souffrir, les tendons des genoux
tirent, et j'ai mal sur le dessus des pieds.
À part ça, tout va bien.
Pour cette première méditation de ferme détermination, j'essaie de
tenir fermement la position. Ce combat m'épuise. Je suis assailli de toute
part. Telle la chèvre de Monsieur Seguin, dévorée au petit matin, je lutte
pied à pied avec des douleurs insoutenables, d'une violence inouïe. Je
transpire abondamment en tentant de colmater les brèches d'une digue
de plus en plus fragilisée.
J'ouvre un œil.
Tout le monde respire la sérénité. Ils ont l'air de baigner dans un
océan de félicité.
Mais c'est pas Dieu possible, ça !! Comment font-ils ? J'ai trop mal
moi. C'est insupportable !! Et cette heure qui n'en finit pas ! Je pense
qu'ils ont oublié de mettre l'alarme, c'est obligé ! C'est pas possible
autrement !! Ça fait bien plus d'une heure là, non ?!!
Je lâche l'affaire. C'est trop dur. J'essaie de conserver un semblant de
dignité en bougeant le plus discrètement possible pour ne pas apparaître
comme le type qui a craqué, et qui n'est bon à rien. On réessaiera
demain.
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Jour 5.
À force de scanner le corps de haut en bas, et de bas en haut, j'ai
l'impression d'avoir un laser mental, qui lorsqu'il arrive sur une partie du
corps, déclenche des petits picotements sur son passage, comme des
petites vibrations qui apparaissent et qui disparaissent très rapidement.
Je viens de découvrir, sans m'en rendre compte, l'énergie qui circule en
moi. Eckart Tolle en parle dans Le pouvoir du moment présent, mais
étonnamment, le lien ne s'était pas fait. Ce n'est pas mon laser qui
déclenche les vibrations, c'est moi qui en prend conscience. Elles sont
toujours là. Je n'y avais juste pas prêté attention avant.
Autre découverte ; de retraite en silence, il n'en est rien. La parole
n'est peut-être pas autorisée, le silence extérieur est bien respecté, mais
ça s'agite diablement à l'intérieur. Au cours des ces longues heures de
méditation, je réalise que je suis équipé d'un commentateur intégré. Un
Thierry Roland du pauvre.
On parle de moi ?
Il anticipe tous mes mouvements, il décortique la moindre de mes
actions, et il analyse a posteriori chacune de mes décisions. Selon la
situation, il peut s'enflammer, râler, s'exalter, ronchonner, s'extasier,
soliloquer à volonté, et plus rarement bouder, car le silence n'est pas sa
qualité première. Pour un peu que je lui accorde de l'attention, il ne se
sent plus de joie, et part dans des envolées lyriques sans fin, des discours
longs comme un jour sans pain. Il occupe tout l'espace, attire tous les
projecteurs sur lui, et relègue au second plan ce qui se vit dans le
moment présent. D'ailleurs, cela serait comique s'il n'y avait pas cette
contrepartie dramatique. Car cela me coupe de l'essence même de la vie.
Maintenant.
Il n'y a que ça qui existe. Il n'y a jamais eu que ça, et il n'y aura
jamais rien d'autre. Le passé n'existe pas. Le futur n'existe pas. Ce ne
sont que des pensées qui apparaissent dans l'espace de Maintenant.
L'erreur initiale est que j'ai confondu cette voix, qui commente, avec
moi-même. Je l'ai prise pour ma partie pensante. Je m'en suis fait un
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ami. Mon meilleur ami. Le compagnon le plus fidèle, le plus précieux.
Celui qui me connaît par cœur, et à qui je peux tout confier. Durant ces
longues heures en solitaire, j'ai trompé l'ennui avec ce dialogue
ininterrompu, mais tristement pathétique. Alors, ne plus lui accorder
d'attention, me fait l'effet d'une trahison. Et pourtant, je n'ai pas le choix
si je veux vivre ma vie pleinement. Une vie de perceptions, et non pas
d'imagination. Un seul remède à cela.
Le corps.
En portant mon attention sur ma respiration, sur les sensations, je
cesse de mettre des bûches dans le feu, et l'agitation mentale se calme.
La respiration est mon ancre dans la tempête. Elle me permet de
reprendre pied avec la réalité.
Je suis là.
Présent.
À l'écoute de tout ce qui se vit en moi, et autour de moi. Je sens l'air
qui caresse mon épiderme, les effluves variées qui chatouillent mes
narines, et tous ces petits picotements qui apparaissent et disparaissent
partout sur mon corps, à la vitesse de la lumière. Symbole de l'énergie
en mouvement. L'activité mentale est énergivore. En coupant cette
source d'alimentation, l'énergie se redirige là où sa présence sera
bénéfique.
Le mental ne créé pas les pensées, il les interprète. Il agit comme un
poste de radio. Selon la fréquence vibratoire de la personne, il capte des
ondes correspondant à cette fréquence, et il les traduit en mots et en
images, qui sont émises en retour, toujours sous forme d'ondes. Et le
mien avait la sale manie de me maintenir dans une certaine inaction. La
pensée d'un effort à produire était décourageante en soi. Fatigué avant
d'avoir commencé. Alors que confronté à la réalité, l'obstacle n'était pas
si insurmontable. Un petit exemple pour illustrer ça. J'aime bien prendre
des douches froides, car je ressens un bien-être suite à ça. Mais si
j'écoute le mental, je vais capter ça :
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Non mais ça va pas bien oui ?!! C'est terrible une douche froide !
On va souffrir, on va avoir mal ! C'est trop désagréable, ne fais
pas ça par pitié !!
La réalité, c'est que passé un petit moment d'inconfort momentané, le
temps que l’épiderme s'adapte à ce qui est considéré comme une
agression, la sensation devient rapidement douce et agréable. Ce n'est
plus un sujet de discussion. Cela me demande donc, d'ignorer les cris
d’orfraie de cet ayatollah de la pensée, et d'aller droit au but.
Comme l'Olympique de Marseille !
–

Jour 6.
De méditation de ferme détermination en méditation de ferme
détermination, je finis par tenir la position immobile, une heure durant.
J'y prends même du plaisir. De boudin à Bouddha. Je fais l'expérience
directe de l'impermanence. Tout est impermanent dans ce monde. Rien
ne dure. Tout passe. Même les douleurs les plus intenses, les plus
tenaces se dissolvent éventuellement.
Qu'est-ce qu'une douleur au final ? C'est une vibration, une
concentration d'énergie. Il y a un côté très jouissif à vivre ce moment où
la douleur se transforme. L'instant d'avant, elle était présente, elle
occupait tout l'espace de la conscience ; il n'y en avait que pour elle,
tellement elle vibrait et ne semblait jamais devoir s'en aller ; et puis,
aussi soudainement qu'elle est apparut, elle s'est évaporée, laissant un
sentiment de félicité derrière elle.
Le paradoxe, c'est que moins je souhaite sa disparition, et plus elle
s'évanouit rapidement. Et a contrario, vouloir à tout prix qu'elle
disparaisse est la garantie assurée qu'elle va s’incruster un bon moment.
Comme le pote sympa, mais un peu lourd, qui squatte le canapé. Le mec
attachiant (sic).
Viens chez moi, j'habite chez une copine.
Jour 10.
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Les trois derniers jours ont été apaisés. J'en suis venu à aimer le
rythme des journées, et me lever à quatre heures du matin n'a plus été
une difficulté. J'étais même réveillé juste avant le gong, preuve que mon
corps a pris la mesure de ce nouvel emploi du temps. Et l'absence de
dîner, le soir, n'était plus relevé. J'ai mangé mes fruits plus pour
m'occuper que par réel besoin de m'alimenter. En revanche, je me suis
repus de ces heures de méditation, qui m'ont mis en lien avec des parties
de moi, dont je n'avais même pas idée. Le silence intérieur s'est imposé
peu à peu.
J'en viens même à redouter le retour à une certaine normalité. Je ne
suis pas pressé en tout cas, et pourtant, au matin du dixième jour, je ne
vais pas y couper. Il est temps de rebasculer vers une vie en société.
Après le petit-déjeuner, le vœux de silence est brisé, et une méditation
sur la compassion universelle nous est enseignée. Nous avons désormais
toute latitude pour échanger entre nous, et nous reconnecter au monde
par le biais des portables.
Au sortir du hall de méditation, je ne me sens pas de diriger mes pas
vers le réfectoire. Je ne suis pas prêt. Je rentre donc dans le bois pour me
rassembler. Je ne peux repousser l'échéance indéfiniment, alors je
rejoins les autres, mais sans me mêler aux conversations, qui tournent
inévitablement autour de la façon dont chacun a vécu cette retraite. Je
n'ai pas envie de me raconter pour l'instant. Je choisis plutôt d'aller payer
ma contribution pour cette retraite. Il ne nous est rien demandé. Je
pourrais tout aussi bien ne rien donner, que personne ne m'en ferait le
reproche. La responsabilité est offerte à chacun, de décider en son âme
et conscience, ce que serait le montant « juste ». Faire une donation, ce
n'est pas payer pour les dix jours viennent de s'écouler, mais c'est offrir à
un autre la possibilité de venir tester cette technique de méditation.
En m'asseyant face au bénévole, je note une affichette posée sur le
bureau.
« Des attentats terroristes ont eu lieu à Paris le treize novembre, et ont
fait plus de cent cinquante morts. »
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Nous sommes le vingt-et-un novembre. Mon cerveau peine à digérer
l'information. Je suis dans le brouillard. Je ne comprends pas bien. Une
chape de plomb vient de s'abattre sur mes épaules. Après dix jours dans
un quasi silence, je peine à articuler ma pensée.
– Euh, c'est quoi ce truc-là ?
– Il y a eu des attentats terroristes à Paris.
– Oui d'accord, je vois bien, c'est écrit ici. Mais vous pouvez m'en
dire plus ? C'est qui ? C'est quoi ?
– Désolé, mais on n'a pas tellement plus d'informations. On est en
vase clos ici.
Je n'insiste pas. De toute façon, je ne crois pas que ce soit le bon
moment pour recevoir un compte-rendu détaillé des opérations.
Je ne suis toujours pas tellement enclin à parler, mais j'essaie de me
remettre dans le bain, peu à peu. Demain, il faudra bien reprendre le
cours d'une vie normale, et ça passe par échanger avec ses
contemporains.
Jour 11.
Je me réveille dans un état fébrile. Je sens que je couve quelque
chose. Je connais bien mon corps. Je sais qu'il est en train de subir le
contre-coup de la fin de la retraite et de cette annonce mortifère. C'est sa
façon à lui d'encaisser les chocs. Je vais être malade, un peu à plat
quelques jours, et je sais que j'ai intérêt à me protéger. Il ne va pas falloir
chercher à se mettre à jour de l'actualité de façon trop appuyée.
Une réunion pour le covoiturage a lieu afin de mettre en lien ceux qui
vont dans la même direction. À la question : « Qui veut aller sur Angers
et cherche une voiture ? ». Une main se lève juste devant moi. Je lui tape
sur l'épaule.
– C'est ton jour de chance, c'est là que je me rends.
Il ne semble pas surpris le moins du monde. Pour certains, la vie
semble déjà se dérouler avec fluidité. Je lui suis gré de m'accompagner,
car le retour va passer beaucoup plus vite en sa compagnie. Nous allons
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très peu parler de l'actualité, pour rester sur le sujet de Vipassana, et
autres questionnements personnels.
La méditation de la compassion universelle m'a vraiment touchée, et
je ne voyais pas comment je pourrais exclure les terroristes de celle-ci.
Pour accomplir des actes d'une telle cruauté, et contraires à ce qu'est
profondément un être humain, il fallait ressentir une souffrance sans
nom. Et au nom de cette souffrance, j'ai ressenti de la compassion pour
toutes les victimes, les familles des victimes, mais aussi pour les
terroristes. J'ai compris très vite, au vu de l'émotion suscitée, que ce
n'était pas un sujet que je pourrais aborder aisément. D'ailleurs, il n'avait
pas à l'être. Cela devait rester dans l'intimité de mon cœur.
Avoir été tenu à l'écart de ces événements tragiques me permit
d'échapper à la charge émotionnelle collective d'une puissance inouïe, à
la furie des chaînes d'informations, et cela m'a permis d'avoir plus de
recul que la majorité de la population. Ce qui m'a questionné, c'est
pourquoi une telle différence de traitement entre ces attentats et d'autres
attentats ailleurs dans le monde ? Le monde entier semblait « être
Paris », mais semblait moins intéressé par « être Bagdad ou Benghazi ».
Je n'ai pas cherché à théoriser sur le sujet. Je l'ai constaté, c'est tout. Pour
moi, une vie ne vaut pas plus ou pas moins, qu'elle soit en France ou au
Liban.
Chaque vie est infiniment précieuse.
*
J'en avais déjà conscience, mais après cette retraite, ce fut encore plus
évident ; ma vie, en l'état, ne me convenait pas. Je ne me voyais pas
continuer à laisser ainsi défiler mes journées dans le vide, dans le néant.
Des heures isolé derrière un ordinateur, dans le seul but de gagner plus
d'argent que nécessaire. Mais ce qui me maintenait en place, c'était la
peur de l'inconnu. Le vertige de l'inédit. Partir, changer, oui ; mais pour
aller où ? Pour faire quoi ?
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Je ne me sentais pas de sauter dans le vide, sans avoir la moindre
assurance qu'il y aurait un joli tapis moelleux pour me réceptionner à
l'arrivée. Ce qui était incompréhensible à l'époque, c'est que je n'avais
pas besoin de voir le tapis, car il n'y a pas de sol. La chute est infinie.
Néanmoins, la vie joua le jeu de me rassurer. Durant les fêtes de Noël
2015, je me rappelle avoir eu l'élan très puissant d'aller voir le film
Demain de Mélanie Laurent et Cyril Dyon. Une part de moi n'était pas
très motivée pour sortir et se mêler à la foule, mais je pressentais que je
ne pouvais pas faire l'impasse. Je compris pourquoi après la projection.
Le film recensait un certain nombre d'initiatives positives lancées par
des gens aux quatre coins du monde. Non seulement, cela m'exalta de
voir autant de bonnes volontés, mais tout un champ de possibilités
s'ouvra devant moi. Durant ce tour de manège géant, j'attrapai la queue
du Mickey. Je tenais désormais une idée pour la suite.
La permaculture.
Pourquoi ne pas m'installer sur un petit terrain, et produire juste de
quoi être autonome ? Une vie calme, simple, apaisée, sans froufrous ni
fanfreluches. Ce n'était qu'une ébauche de projet, mais c'était déjà une
direction à explorer, une alternative. Là où il n'y avait rien, une graine
avait germé. La roue était lancée, rien ne pouvait plus l'arrêter.
Je suivis donc un week-end de formation. J'ai adoré cette approche
tout en délicatesse, dans l'écoute et le respect de la nature. Se fondre
dans l'environnement, au lieu de vouloir lutter contre. Ne plus être un
conquérant, mais un accompagnant. Quelle prétention de vouloir donner
des leçons à la vie. Elle sait exactement ce qu'elle a à faire pour
s'épanouir le plus efficacement possible.
Je commençai à chercher un terrain pour m'installer, je me renseignai
sur la faisabilité du projet ; en somme, je me projetais vers cette
potentielle nouvelle existence. Pour qui veut changer de vie, il ne peut
faire l'économie de se poser la question :
– Qu'est-ce que je veux vraiment ?
La réponse à cette question est la réponse à toutes les questions.
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C'est quoi mon inspiration ? Ce qui m'anime, me met en joie, me fait
vibrer ? Rien ne peut se décanter, s'il n'y a pas un minimum de
conscience posée à cet endroit.
« Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. »
Sénèque.
À cette période ma vie, ce qui venait, c'était :
– J'ai faim d'humains et soif de nature.
C'était suffisant pour donner l'impulsion. Charge à la vie de dérouler
le tapis rouge. Je poussai loin ma réflexion, et un écueil apparut. Je
m'apprêtais à vivre en reclus. Oui, j'aurai de la nature à gogo, mais quid
de mes contemporains ? Je craignais d'être trop occupé sur le terrain
pour continuer à créer du lien. Et puis, après toutes ces années de
sédentarité, j'aspirais à élargir mon horizon.
*
La permaculture n'était donc plus une option viable. J'avais le
sentiment d'être revenu au point de départ.
Et maintenant, je fais quoi ?
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La goutte de trop

Si on t'organise une vie bien dirigée
Où tu t'oublieras vite
Si on te fait danser sur une musique sans âme
Comme un amour qu'on quitte
Si tu réalises que la vie n'est pas là
Que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas
Résiste
Prouve que tu existes
Cherche ton bonheur partout, va
Refuse ce monde égoïste
Yeah, yeah, yeah, résiste.
France Gall

Faute de direction claire, je repris mon train-train quotidien.
Tramway – Boulot – Dodo.
En bon petit soldat, j'étais de nouveau, fidèle au poste, derrière l'écran
de mon ordinateur. Je ne m'en sortais pas. Et ça devenait de plus en plus
pesant. Je travaillais dans une société de services en ingénierie
informatique, et j'accorde beaucoup d'importance au mot service. Je ne
le prends pas à la légère. Mes prestations se limitaient, depuis quatorze
ans, à un unique client, Brittany-Ferries, et j'avais à cœur d'offrir la
meilleure qualité de service. J'assurais le développement et la
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maintenance d'un logiciel qui gérait les heures travaillées à bord du
personnel naviguant et les plans de secours en cas d'incident.
L'argent et la sécurité des personnes.
Deux thématiques éminemment sensibles. Je me sentais donc une
certaine responsabilité à ce que tout fonctionne bien. Mon contrat ne
l'exigeait pas, je n'étais pas défrayé pour cela, mais j'étais disponible sept
jours sur sept, vacances comprises ; et le matin, un de mes premiers
gestes était de vérifier mes courriels. Plus le temps filait, et plus je
ressentais une angoisse sourde en allumant mon téléphone. J'en ai gardé
une profonde aversion pour cet engin de malheur. Désormais, il reste
systématiquement sur le mode « Ne pas déranger ». Il n'est même plus
autorisé à vibrer.
J'intervins même pendant des vacances à la montagne, où j'aspirais
plus à palpiter à l'unisson de mon environnement, que de pianoter sur
mon ordinateur. Je me créais des douleurs abdominales terribles à cause
du stress. J'écris « je me créais », car personne ne m'obligeait à rien,
personne ne me mettait une pression de dingue. Je le faisais
suffisamment bien, tout seul, comme un grand !
Je nourrissais ainsi mon besoin d'être reconnu comme quelqu'un de
fiable et de confiance. C'était inconscient, mais je cherchais
l'approbation de Corinne, la responsable avec qui je collaborais chez
Brittany-Ferries.
Là où ça se complexifia, c'est lorsque je me suis retrouvé tiraillé entre
ce besoin d'exister en tant que personne reconnue pour ses compétences,
et mes aspirations profondes. Et mes aspirations profondes n'avaient pas
l'air de trop goûter toutes ces heures confiné en tête-à-tête avec un
ordinateur pas très causant. Comme sur certaines courses longues
distances, je me confrontais au :
– Que fous-je là ?
Tout cela ne faisait plus aucun sens pour moi. Les arguments du style,
« Il faut bien travailler pour payer les factures. Et puis, il faut penser à la
retraite aussi. » ne me convainquaient plus. Les « Il faut ... » me
sortaient par les trous de nez. Je ne croyais plus en ce que
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j'accomplissais. Malgré toute ma bonne volonté, j'étais moins vigilant,
moins consciencieux. Pour dire les choses crûment, je produisais de la
merde. Ce qui entraînait d'inévitables répercussions qui me revenaient
en boomerang. Je crachais en l'air. J'étais devenu un pompier pyromane.
J'allumais des incendies pour pouvoir les éteindre, et en tirer toute la
gloire. Paye ta schizophrénie !
Pour compléter le tableau, la situation au bureau se dégrada. L'âge
d'or de Wyniwyg n'était qu'un lointain souvenir. Malgré les efforts
sincères de Philippe, la situation financière s'était dégradée, et
l'entreprise avait été rachetée par un financier, pour qui la qualité d'être
humain ne semblait pas une priorité, ni même une réalité. Malgré des
beaux discours – « vous êtes formidables, merveilleux, la prunelle de
mes yeux ; vous êtes les meilleurs, et votre bonheur, votre
épanouissement me sont ce qu'il y a de plus précieux. Je vous aime
tellement » –, les paroles n'étaient jamais suivi d'actes. De déceptions en
désillusions, nombre de mes collègues, que j'appréciais particulièrement,
quittèrent le navire pour voguer vers d'autres horizons. Après des années
à avoir ressenti de la considération de la part de la direction, être
considéré comme un pion n'était pas une évolution très positive.
Je m'inquiétais pour mon futur. Parti comme j'étais parti, j'allais vite
devenir un has-been. L'informatique ne m'intéressait absolument plus, je
n'entreprenais donc aucune démarche pour me tenir au goût du jour des
dernières améliorations. Rien à carrer. Pour un peu que Brittany-Ferries
baisse pavillon, et j'étais bon pour une mission à Paris ou ClermontFerrand. Tout serait bon, du moment que je garantisse une bonne grosse
marge brute.
– Le rendement les gars, le rendement !!
J'étais lassé des discussions à la pause café, sur la météo trop-ci ou
trop-ça, ou sur de menus tracas. Ma nature positive m'incitait à
combattre cette négativité, mais ça m'usait. J'en avais marre de pisser
dans un violon. Le matin, j'attendais le midi ; le midi, j'attendais le soir ;
et le lundi, j'attendais le vendredi.
Quel vie de con !
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J'attendais que ma vie démarre en fait. J'étais au point mort. Il n'avait
jamais aussi bien porté son nom, celui-là. La vie m'invitait à passer une
vitesse, et à débrayer.
La méditation Vipassana m'aida bien pendant un temps. Je méditais
une heure le matin, et une heure le soir sur courant alternatif. Je rejoins
même un groupe, sur Nantes, pour méditer ensemble, le mardi soir.
Quand je sentis que je dérivais, je réservai une nouvelle retraite, mais de
trois jours celle-ci. Elle était réservée aux anciens étudiants. Je ne savais
pas alors qu'elle allait tout changer.
Mai 2016.
Chaque départ en vacances était un peu stressant, car personne ne
pouvait me suppléer sur mon projet, ce qui était une profonde
aberration. Je ne m'étais pas privé de faire remonter l'information, à
maintes reprises, mais sans succès. Puisque je gérais très bien tout seul,
pourquoi mettre un autre gugusse sur le coup ? Et oui, il aurait fallu le
former et le payer. C'était de la marge en moins, ergo pas une option à
considérer. Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Tant que la
cabane ne tombe pas sur le chien, pourquoi se tracasser ?
Bref, j'étais un peu tendu. Mais en arrivant au centre, une émotion
incroyable m’étreignit et la tension s'évanouit. J'étais profondément
touché de retrouver ce lieu qui m'avait tant marqué. Une joie immense
m'accompagnait. Je garai la voiture, et vérifiai mes messages avant de
couper le téléphone. Multiples appels en absence et messages à la pelle.
C'est quoi ce bordel ?!!
Un plus un égale deux, et appels en absence signifiaient emmerdes en
approche. Évidemment dans ce trou perdu de Bourgogne,
l'aménagement numérique du territoire n'était pas passé par là. Je captais
à peine de quoi envoyer un SMS. Tout appel était aléatoire. Avec mon
ordinateur, j'aurais pu régler la situation facilement, mais là, ça
s'annonçait coton. J'étais démuni, impuissant. Une colère sourde monta
en moi. Une colère terrible, froide, mais d'une intensité telle qu'elle me
submergea.
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Pas ici. Pas maintenant.
J'étais tellement heureux de vivre ces trois jours, que je n'acceptais
plus que ce travail interfère sur ma vie personnelle. En fait, je
n'acceptais plus que ce travail interfère sur ma vie ; tout court.
C'était la goutte de trop.
Le seau s'était rempli tranquillement au fil du temps, goutte à goutte,
et il était enfin à ras-bord. Pour filer une autre métaphore, la balance
entre l'Être et l'Avoir, bascula définitivement vers l'Être, avec ce petit
poids supplémentaire. La décision s'imposa d'elle-même. Ce fut une
évidence. Je ne sais trop comment, mais je réussis à joindre un collègue,
et à parer au plus pressé, en attendant mon retour pour régler
définitivement le problème. Je clos la discussion sur un :
– Quand je rentre, je démissionne. Terminado Sauleau. Tchao. Bye
bye. Adios. Arrivederci !
Je ne fus pas aussi explicite avec Corinne, mais je lui laissais
entendre que la situation ne pouvait plus continuer ainsi, et que ça allait
changer à mon retour.
Signe que je ne m'étais pas trompé, un poids énorme quitta mes
épaules. Je me sentais léger comme une plume, malgré ces incertitudes
qui se dessinaient devant moi. Les trois jours d'introspection qui
suivirent, dans un état de parfaite relaxation, ne me virent pas revenir sur
ma décision. Je compris alors que je n'avais pas décidé sur un coup de
tête, sur le coup de l'émotion, mais que c'était, bel et bien, une décision
qui avait jailli du plus profond de mon Être. Un appel puissant qui
n'avait pas été entendu jusque-là.
En rentrant, je n'eus d'autres choix que de donner suite à ce cri du
cœur. J'étais déterminé à tourner cette page de ma vie, mais je souhaitais
le faire « proprement ». Je ne voulais pas partir comme un voleur.
Corinne avait bien senti mon désarroi, et mon appel l'avait inquiété. Je
ne la rassurai pas, dans le sens où je resterai en place, mais je
m'engageais à ce que la transition soit la plus efficace possible. Je lui fis
comprendre que c'était une bonne chose, que ça allait permettre de
remettre les choses à plat, et de repartir sur de bonnes bases. Sur ce
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coup-là, ma direction fut très classe. Tout se régla en bonne intelligence.
Je poussai même l'avantage jusqu'à récupérer mon ordinateur de travail
pour m'éviter une dépense inutile. Je devais être un des rares
informaticien à ne pas avoir d'ordinateur à la maison. C'est dire
l'intensité de ma passion pour cette discipline. Et c'est un collègue que
j'estime, qui prit le relais. Je savais donc que le projet était sécurisé. Je
pouvais partir l'esprit léger. Comme quoi, quand c'est le moment, la
fluidité est de mise.
Tellement fluide, que je n'eus aucun mal à trouver un van aménagé.
C'était mon rêve depuis quelque temps déjà. Cela allait m'offrir le luxe
de pouvoir me déplacer à ma guise, au gré de mes envies et de mes
inspirations. Mon idée première était de trouver un modèle un peu usagé
pour limiter la dépense. Et puis, je réalisai que détachement ne rimait
pas avec dénuement. Je ne suis pas dépensier, donc mon compte en
banque était bien garni ; dès lors, pourquoi pinailler ? La vie me proposa
un Mercedes-Benz Marco Polo tout équipé, et une fois encore, la
décision s'imposa.
L'histoire mit du temps à se décanter, mais une fois l'oscillation du
balancier enclenché, l'affaire fut rondement menée. Le trente-et-un
juillet, j'étais libre comme l'air.
*
Les apnéistes ont besoin, dans un premier temps, de faire un effort
pour s'extraire de l'attraction de la surface. Ils ont des poids pour les
lester, et doivent palmer vigoureusement au début de la plongée. Et puis,
arrive un moment, où ils n'ont plus qu'à se laisser « tomber » comme des
pierres. Le noir absolu les engloutit.
Cette intersaison me permit de m'éloigner de la surface de qui je suis.
Libéré de mes chaînes, de mes entraves, plus rien ne me retenait vers la
profondeur de moi-même.
Winter is coming.
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L'hiver de ta vie est ton second printemps.
François Maynard

Hiver
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Au service

Oh, donner pour donner
Tout donner
C'est la seule façon d'aimer
Donner pour donner
C'est la seule façon de vivre
C'est la seule façon d'aimer.
France Gall

L'hiver symbolise le repli sur soi, la prise de recul et l'introspection.
Durant cette saison, le yin est maximum. La nature, les choses et les
phénomènes s’endorment. La terre ne produit plus. Elle est au repos, en
jachère. Elle garde, en elle, les germes de toutes les formes de vie
ultérieures. Je suis touché par la gravité de cette saison, et ses infinies
possibilités de cocooning.
En autorisant le vide à coloniser ma vie, je m'offris un festival de
nouveautés. Le plus beau cadeau que je me fis, fut d'ouvrir la fenêtre, et
de laisser la vie entrer. Elle balaya tout d'un souffle d'amour. En
m'extrayant d'une vie calibrée, je lui donnais carte blanche pour
s'exprimer librement. Elle est toujours prête à nous épauler, mais nous
ne lui accordons pas de place. La porte est fermée à double tour, et
malgré tout son amour, elle ne peut pénétrer pour nous enlacer.
Heureusement, elle n'est pas rancunière non plus, et ne m'a pas tenue
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rigueur de ces nombreuses années passé à l'ignorer. Au contraire, elle se
déploya pleinement pour que je puisse prendre mon envol. Nous
commençâmes à danser ensemble.
Tout ce qu'elle me proposa, dans un premier, eut pour intention de me
ramener vers moi. Je m'étais débarrassé des oripeaux d'une vie qui ne
me correspondait plus, et j'allais enfin « voir » avec plus de clarté, ce qui
m'animait vraiment. J'avais grandement besoin de plonger profondément
en moi, avant de pouvoir me tourner pleinement vers les autres.
*
Après une période de vacances conséquente, où je pus laisser libre
court à mon désir de procrastiner, et où je pus apprivoiser Marco –
devenu ainsi un membre à part entière de la famille –, mon premier acte
dans cette nouvelle vie fut de m'inscrire en qualité de servant pour un
cours de dix jours Vipassana. Complètement immergé dans ma retraite,
je ne m'étais même pas questionné sur le fonctionnement du centre.
Comment étaient préparés tous ces repas succulents ?
Et qui prenait en charge le ménage et le rangement ?
Renseignements pris, ce sont d'anciens étudiants qui mettent leur vie
en parenthèse durant une dizaine de jours afin de rendre service, d'où le
terme de servant. Une équipe d'une douzaine de bénévoles pour préparer
des repas pour cent quatre-vingts personnes, et maintenir le centre
propre et fonctionnel. Bénévoles ne connaissant, pour la plupart, rien à
la popote. Un tour de force magistral. Je ressentais énormément de
gratitude envers ces gens, alors je m'étais promis qu'à la première
occasion, avant même de repartir pour une retraite, je donnerai aussi de
mon temps. Je ressentais le besoin d'équilibrer la balance. Je me sentais
redevable. Et puis, dans le discours du soir, on parlait beaucoup des
bienfaits du service désintéressé. J'avoue, qu'à l'époque, pour moi, c'était
un gros mot. Je crois qu'inconsciemment, je lui accolais une connotation
assez négative. Quelque chose à faire pour être une bonne personne,
mais franchement chiant quand même. Et l'ego freinait des quatre fers.
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Non mais attends, si on s'engage là-dedans, on ne fera plus ce
qu'on veut. On sera esclave ! C'est ça que tu veux ?!!
Mais bon, j'avais du temps devant moi, donc en novembre 2016, un
an après mon premier passage, je passai de l'autre côté du miroir. Pas
follement enthousiasmé, mais curieux de vivre cette expérience de
grouillot.
L'inattendu est toujours au coin de la rue.
Je pensais vivre dix jours éreintant, mais pour une noble cause. Un
mal nécessaire en somme. Comment aurais-je pu imaginer qu'on allait
autant se marrer ? Dans ce groupe d'une douzaine d'individus, une
alchimie dingue se dégagea. Tout le monde était heureux d'être là. Nous
étions un peu tendu parce que nous connaissions l'importance des repas
lors de la retraite. Nous voulions leur transmettre la meilleure énergie
possible pour ce travail d'introspection si sensible, et parfois si
douloureux. On ne plonge pas en soi impunément. Dans ces retraites
totalement silencieuses, le repas est éminemment important. Une
respiration et une offrande. Il ne fallait donc pas se louper. Mais à côté
de ça, quelle joie d'être là. Nous n'étions pas tenu au devoir de silence,
donc nous avions tout loisir d'échanger entre nous. Notre temps se
partageait entre le travail de servants, trois heures de méditation
quotidienne et du repos.
À la fin de la journée, avant la dernière méditation, nous nous
retrouvions pour une petite réunion informative. La fatigue aidant, ce fut
souvent du grand n'importe quoi. Des barres de rire monumentales, des
fous-rires en cascade. Cela faisait des années que je n'avais pas ri
comme ça. Les bénévoles long terme, résident au centre, avaient même
poussé le vice jusqu'à nous laisser des tablettes de chocolat à nous
partager.
Luxure et volupté.
Aussi étrange que cela puisse paraître, je ne fus pas du tout
déstabilisé par tout ce temps libre devant moi, et cette infinité de
directions à disposition. Il n'y a pas à apprendre comment fonctionne la
vie. Il y a « juste » à être. Toutes les réponses sont déjà en nous. Il suffit
–
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d'être présent à Ce Qui Est. Sans m'en rendre compte, sans le
conceptualiser, je me suis abandonné au courant. Tous les événements
qui suivirent ma démission, toutes les prises de décision eurent pour
facteur commun, l'envie.
En-vie.
J'étais tellement heureux durant cette période de service, que j'eus
envie de prolonger le plaisir. Je profitai d'être sur place pour discuter
avec les bénévoles long terme de leur expérience, de la façon dont ils la
vivaient, de ce que ça impliquaient, etc. Et comme pour toutes les
décisions qui suivirent, et jusqu'à ce jour, je n'ai plus jamais l'impression
de prendre une décision. Ça se fait. Comme pour l'appartement, comme
pour le van, comme pour tant d'autres choses encore, la réflexion ne
m'est plus d'aucune utilité pour dire :
– Je signe où ?
En fait, la loi est déjà votée avant le débat à l'assemblée. Alors, je
m'accorde toujours une période d'analyse après coup, mais c'est
uniquement pour la forme et dans le but de rassurer mon mental qui ne
manquerait pas de se faire entendre autrement. Je savais déjà durant ces
dix jours, que j'allais revenir en tant que long terme. Pour quelle durée
en revanche, mystère absolu. L'affaire fut rondement menée puisque
j'étais attendu en janvier 2017, après une premier séjour en Inde que
j'évoquerai un peu plus loin.
*
Mes souvenirs deviennent plus précis, puisqu'à partir de janvier 2017,
je commençai à coucher mes pensées dans un journal de bord. À
l'époque, l'intention était de clarifier ce qui se vivait en moi grâce au
processus de l'écriture, aucunement de produire de la matière pour un
hypothétique ouvrage. J'aime écrire, car cela ne cesse de me surprendre.
Je suis le premier étonné de ce qui jaillit parfois. Dire que je suis mon
premier lecteur n'est pas un euphémisme. Quand je tape des mots sur le
clavier, je n'ai même pas besoin de le scruter. Mes doigts se mouvent
146

d'eux-même, et le regard fixé sur l'écran, j'assiste en direct live à la
magie de la création. Je suis comme un enfant au pied du sapin de Noël.
– Ah, c'est ça qui se vit en moi ? C'est chouette, dis donc !
Il ne peut donc y avoir d'appropriation personnelle, de fierté mal
placée, puisque le processus se déroule de manière impersonnelle. Les
pensées qui surgissent, et qui prennent forme dans la matière sous forme
de mots, ne sont pas mes pensées. Je ne les produis pas, je ne les crée
pas. Elle traversent cet organisme corps-mental, ce qui déclenche une
réaction en chaîne aboutissant à quelqu'un qui lit ces écrits, et qui sera
peut-être touché par résonance.
Cela fonctionne aussi à l'oral. Si le mental est au repos, et que je suis
en bonne compagnie, les mots peuvent jaillir d'eux-même de ma bouche.
Cela produit une mise en abyme étonnante. Il y a quelque chose qui
perçoit ces sons produit par mon corps, et qui est ébahi de leur
signification, comme un œil qui sourit. Ou comme de regarder un film
sur un écran. Spectateur, et non plus acteur.
J'étais donc invité à assister à l'avant-première de Bienvenue chez les
tondus. Bon, j'exagère, car ce n'était pas l'ambiance. Si je devais la
caractériser, je dirais que Vipassana est une médiation laïque. Elle ne se
revendique d'aucun culte, d'aucune religion. C'est une technique de
médiation. Point. Après, la vie en communauté amène un nombre de
règles et de contraintes qui me secouèrent comme il faut. Je dus d'abord
me positionner sur le domaine dans lequel exercer ce service long
terme. Le choix me fut donné entre cuisine, jardin ou entretien. N'étant
pas spécialement doué de mes mains, je pris l'option Cyril Lignac.
Heureusement pour les futurs méditants, je n'étais pas préposé aux
fourneaux. Les menus étaient bien détaillées, et il n'y avait pas à les
retoucher, juste à les appliquer. Ma mission consistait à être
coordinateur cuisine. Gérer la logistique, les approvisionnements et la
formation des servants lors des cours. Sur le papier, le job était
prometteur.
Mais avant de prendre mes fonctions, je m'immergeai dans une
deuxième retraite de dix jours en qualité de servant, enchaînée dans la
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foulée avec une assise de dix jours, en qualité de méditant. En tant que
long terme, nous étions incités à suivre régulièrement une retraite. Il n'y
avait pas à me forcer, car j'avais hâte de vivre de nouveau au son du
gong. Le premier « dix jours » se passa allègrement, malgré un
tonitruant coup de pompe déclenché par un abus de lait fermier. Circuit
plus court, tu meurs. L'approvisionnement se fait chez un fermier, juste à
côté. Je redécouvris le délice de ce lait naturel, mais mon estomac, lui,
fut bien moins nostalgique. Tel un videur de boite de nuit, refus à
l'entrée. Tenue correcte exigée. Je le sentis bien passer, alors j'en fis mon
deuil sans trop de difficulté.
Le temps d'assise fut lui aussi très enrichissant, et j'étais prêt à
basculer vers un autre mode de vie. Que nenni. Je ne sais pas que ce que
je m'imaginais, mais une bonne partie du temps, je me retrouvais à être
assis dans un bureau, derrière un ordinateur, que je connaissais très bien
puisque c'était celui de ma carrière d'informaticien ! Je dus donc
affronter des résistances intérieures sévères. Je proclamais que je voulais
servir, mais je râlais parce que j'avais l'impression de prolonger
l'expérience précédente. Évidemment, cela n'avait rien à voir. Nous
avions trois heures de méditation par jour, des échanges profonds et
intimes, et le décor bucolique était enivrant. Ce qui se jouait, c'était une
part de moi qui refusait de se conformer à ce cadre. Les horaires à
respecter, le travail ingrat à accepter, l'absence de mobilité, etc. Ce
n'était pas la part la plus virulente, mais elle avait tout à fait le droit de
faire entendre sa voix.
Il faut bien comprendre quelque chose. On peut très bien décider,
plus ou moins consciemment, de s'engager sur un chemin spirituel, et le
mettre de côté au gré des événements. La vie quotidienne a le chic pour
faire passer au second plan ce genre de thématique.
– Oui bon, l'élévation spirituelle très bien, mais là, j'ai les enfants à
aller chercher à l'école, les courses à faire et le repas à préparer.
Alors le sens de la vie, tout ça, on verra plus tard !
Sauf que.
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Sauf que la vie au centre n'autorise pas ce type de renoncement. C'est
du 24/24, sept jours sur sept. Tout me ramenait à tourner le regard vers
l'intérieur. Aucun moyen de m'échapper, de négocier. Le nez bien
profond dans le caca. Mais avec une seule idée en tête, me libérer et
m'alléger des conditionnements et des croyances infondées. Les
responsables du centre ont bien conscience de ce qui se joue, ainsi il
nous était demandé de prendre un ou deux jours off par semaine, et une
semaine par mois. Retourner dans le monde, et ne pas perdre contact à la
réalité.
Un mois et demi après mon arrivée, il ne pas fallut pas me prier pour
partir pendant deux jours. Je fuis comme un dératé, trop heureux de
m'échapper du centre pour retrouver un semblant de liberté. La vie
m'intima d'aller à Vézelay, que je ne connaissais pas. Je fus aimanté par
la basilique. Je l'ai déjà mentionné, mais ces édifices religieux
produisent en moi une qualité de silence et de paix qui ne se dément pas.
À l'époque, je ne comprenais pas ce qui se jouait. Maintenant, je sais. Au
cœur de ces lieux, c'est la nostalgie du sacré qui s'exprime. La nostalgie
du sacré est, et ne peut être, que la nostalgie de l'Être, la nostalgie du
Paradis perdu, la nostalgie de notre véritable nature, de notre nature
divine.
J'accompagnais ce temps avec la lecture des livres d'Arnaud
Desjardins. Je ne peux pas dire que je me reconnaisse d'un maître
spécifique, tant les influences sont nombreuses, mais s'il y a bien
quelqu'un qui eut un profond impact sur moi, c'est Arnaud Desjardins. Il
développa et enseigna une spiritualité laïque proposant une synthèse des
religions traditionnelles et des découvertes de la psychologie moderne. Il
fit connaître aux Occidentaux, à travers ses films et ses livres, les
spiritualités de l'Orient, telles que l’hindouisme, le bouddhisme tibétain,
le zen et le soufisme d’Afghanistan. Il suivit les enseignements de
Swâmi Prajnanpad et fonda un ashram au sein duquel il transmit son
héritage spirituel. Et il fit tout ça, à une époque où ça lui prenait deux
mois de voiture pour se rendre en Inde. Au regard des contrées d'Europe
et du Moyen-Orient traversées – Turquie, Iran, Pakistan, Afghanistan –,
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il s'agissait d'une expédition, et non d'une excursion. Quelle chance
avons-nous aujourd'hui d'avoir accès à toutes ces sagesses en quelques
clics. À ceux qui attendent le retour du messie ; Breaking News.
– Jésus est de retour. Il est sur YouTube !
Je dévorais littéralement ses écrits. Chaque mot touchait au cœur.
J'étais littéralement bouché bée devant autant de clarté. Si je devais
ressortir un seul de ses livres – et ça serait un crève-cœur, car pourquoi
se priver de la richesse de cet enseignement –, je choisirais La voie du
cœur.
A sept heures du matin, dans la crypte de la basilique de Vézelay,
j'étais dans un état second, le mental complètement éteint. Un silence
d'une telle puissance que ça en fut presque effrayant. J'accompagnai la
Fraternité des Frères de Jérusalem dans leurs chants matinaux. Je
ressentais ce besoin de passer un temps au cœur d'une spiritualité
occidentale. Toute la journée, j'allais me sentir transporté. Je me
nourrissais, littéralement, des mots d'Arnaud. Par son biais, je pris
conscience d'être un enfant de quarante ans, ainsi qu'il l'avait lui-même
aussi vécu.
Quelle claque !
Mais une claque salvatrice. Ce n'est pas parce que nous avons
l'apparence d'un adulte, que nous en sommes un. Si les gens
apparaissaient tels qu'ils sont vraiment, nous verrions une armée de
bambins, vêtus de tailleurs et de costumes trois pièces, déambuler dans
les rues, avec leurs petits attachés-cases.
Être un adulte responsable ne consiste pas à aller chercher à
l'extérieur ce qui paraît manquer à l'intérieur. Je manque d'amour, alors
je vais en mendier chez les autres. Non. Un adulte a des moins, il n'a pas
à les compléter. Il a à comprendre les causes des moins, voir que c'est du
positif, et ressentir de la gratitude. Il apprend à se donner lui-même ce
qui lui manque. Un enfant est fait pour demander et recevoir. L'adulte
est fait pour entendre la demande et l'honorer. La responsabilité de
l'adulte, c'est de prendre soin de soi, de se prendre en charge pour
s'accorder avec son âme.
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Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres.
Cela demande de faire sauter le verrou qui dit :
– C'est un peu égoïste quand même !
C'est tout le contraire.
Qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour
d'elle ? Je mets au défi quiconque se sentant bien dans sa peau, de ne pas
avoir l'élan d'aller vers les autres. C'est impossible. La vie prend soin de
la vie. Nous sommes des animaux sociaux. Même l'ermite dans sa
montagne prie pour le reste de l'humanité. Alors franchement, pourquoi
se priver de se faire du bien ? Personne ne le fera à notre place.
À ce moment-là, ça restait assez théorique. Je ne l'avais pas vraiment
intégré, mais au moins, j'en devenais conscient. J'arrêtais de me leurrer
sur ma condition, ce qui me demanda de m'extraire du statut de victime.
Tant que je ne m'étais pas enlevé cette idée de la tête, je ne pouvais pas
avancer. Il n'y a nulle part où aller, et pourtant je sentis toute la
différence. La souffrance n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Les
autres sont un révélateur de ce qui se vit en moi, mais certainement pas
la cause première. Ils ne sont responsables de rien. Tant que je n'eus pas
compris ça, je n'avais rien compris. Rejeter la faute sur l'autre, c'était
seulement un moyen pour diminuer la charge émotionnelle qui me
traversait à un instant T. C'était un moyen de me préserver pour un
temps, mais tout travail sur soi demande de faire preuve d'une honnêteté
sans faille, sans laquelle aucun progrès ne sera possible. Une honnêteté
tranchante comme l'acier. Jésus a dit :
« Je ne suis pas venu vous apporter la paix, mais le glaive. »
C'est une bataille qu'il faut mener, et personne ne peut la livrer à notre
place. La voie n'est pas pour les lâches.
*
Il y a une telle intensité de quête de Vérité en moi, que ça provoqua
des étincelles. Tout besoin doit être nourri, d'une façon ou d'une autre. Et
au regard de ce qui me traversait, c'est un besoin de douceur qui
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émergea. Douceur et réconfort qui étaient apportés essentiellement par
la nourriture. Mais en parallèle, je portais un tel désir d'absolu que
j'accordais énormément de crédit à des phrases, comme celle prononcée
par Gandhi :
– Qui maîtrise ses sens, maîtrise son esprit.
Je me brutalisais dans cette quête d’absolu. Je m’imposais des
restrictions ou des interdits sévères pensant, à tort, accéder à la maîtrise
de l’esprit. Mais se priver de chocolat est une connerie. Si l’envie est là,
il est préférable de l’accueillir, car elle nourrit un besoin. Le jour où ce
besoin n’a plus à être nourri, l’envie disparaît d’elle-même. La glisser
sous le tapis n’aide en rien, si ce n’est à générer de la violence
inutilement. Alors j’appris à me respecter, et à ne pas aller à l’encontre
de ma nature profonde. Une phrase d’une des plus belles sages que
l’Inde ait enfantée, Mâ Ananda Moyî, me libéra à bien des égards :
– Il ne faut renoncer qu’à ce qui vous abandonne.
Le jour où je reçus cette citation en cadeau, un poids énorme quitta
mes frêles épaules. Je lâchai prise.
Lâcher-prise ?
Au lieu de lutter contre Ce Qui Est, je le laisse s'exprimer. J'accueille
la vérité du moment et j'accepte la réalité de l'instant présent en état
intérieur de non résistance. Quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre. Le
vrai lâcher-prise, c'est quand on ne se pose même plus la question de
savoir si on a lâché prise ou non. Il y a des sujets qui me préoccupaient,
et qui n'apparaissent absolument plus sur les ondes de ma radio
intérieure.
*
Dès que je bénéficiais un moment, je filais à Vézelay. J'étais tombé
amoureux fou de ce lieu. Je savourais la liberté de n'être soumis à
aucune contraire extérieure. Je gérais mon temps comme bon me
semblait, et comme un enfant se sentant en sécurité dans le confort de sa
maison, je me mettais sous la protection de la chrétienté. Je ne suis pas
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pratiquant, et je ne me reconnais pas dans le dogme de l'église, mais je
puisais du réconfort dans ces lieux de ferveur, chargés d'histoire. Mon
mental profita de l'occasion pour se faufiler par la porte de derrière :
– Non mais c'est n'importe quoi là ! Même laïque, tu vois bien que
ça ne nous correspond pas la tradition bouddhiste ?! Nous, c'est
le christianisme coco ! Alors prends ton baluchon, et allons voir
ailleurs ! On pourrait essayer un monastère catholique, non ?
Dès qu'il se sent menacé, le mental cherche à esquiver. J'avais déjà
suffisamment de conscience pour voir clair dans son jeu. Partir aurait été
une fuite. Ça n'en était pas moins inconfortable. Je continuais donc à
m'offrir des respirations, hors du centre, comme à l'Abbaye SainteMarie-de-la-Pierre-qui-Vire. Un lieu dans le Morvan d'une paix
insolente. Une Abbaye isolée au cœur d'une forêt majestueuse. Il ne
m'en fallait pas plus pour être heureux. Et cela me confirma
définitivement que je ne suis pas fait pour les rites religieux. Ils ne me
parlent pas. Je dus même filer en douce pendant la messe, car ça
commençait à me gonfler gentiment. Cela n'appelle aucun jugement.
C'est juste Ce Qui Est.
Vers la mi-avril, après une période d'inactivée, je repris la course à
pied. Sans même le réaliser, j'avais commencé à catégoriser les
situations en spirituelle / pas spirituelle. La course à pied avait été
retoquée. Mais ça ne me rendait pas heureux. Ça concourt à mon
équilibre. J'aime profondément ça. Alors, tranquillement, je remis le
couvert. J'adorais partir en exploration dans les bois autour du centre.
Comme un animal, je me familiarisais avec mon nouveau territoire.
L'énergie circulait de nouveau avec plus de fluidité. Et cela me donna
l'occasion de me confronter à mon manque de souplesse intérieure, qui
sans surprise, se traduit par un manque de souplesse corporelle. J'aime
courir le matin à jeun, ce qui entrait en conflit avec la première
méditation de la journée. Quelle idée aussi de programmer une
méditation sur mon heure de course !
Alors je tentai de négocier, de me faire dispenser, jusqu'à ce que
j'accepte de plier. C'était à moi de m'adapter. Soit je me levais plus tôt,
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soit j'y allais à un autre moment. Cela paraît évident, ainsi exprimé, mais
quand le désir de contrôle est fort, les résistances sont à l'unisson. En
moi ça criait :
– Non, mais ils abusent quand même ! Qu'est-ce que ça change, si
je médite seul dans ma chambre après, ou dans le hall avec les
autres ? C'est important pour moi d'aller m'aérer. Je ne peux plus
faire comme je veux alors ?!!
Dès lors que j'eus lâché l'affaire, la paix s'installa. Je ne luttais plus
contre Ce Qui Est. Il ne s'agit pas de tout accepter. Si une situation est
souffrante, et qu'il y a la possibilité de la faire cesser, il ne faut pas s'en
priver. Mais si nous n'avons pas le contrôle sur ce qui nous arrive –
comme le décès d'un proche ou une maladie grave –, lutter à contrecourant ne fera qu'aggraver la situation. Dans ce cas précis, je n'étais pas
impuissant. J'avais tout à fait le choix de rester ou de partir. Mais si je
décidais de rester, j'acceptais les règles de jeu.
Au grand désarroi de mon mental, je ne levai pas le camp. Les
quelques désagréments étaient plus que compensés par une myriade
d'offrandes ; les relations qui s'approfondissaient avec les autres long
terme, les heures de méditation qui me plongeaient en extase, le cadre
qui m'inspirait calme et relaxation, et mon travail de coordinateur
cuisine qui me comblait. Les tâches étaient variées, et j'adorais accueillir
et former les équipes de servants au début de chaque cours. Cela me
sortait de ma zone de confort, car je me sentais une responsabilité à ce
que tout se passe bien. Je devais rassurer ceux qui s'inquiétait de ne pas
être à la hauteur, et m'assurer qu'ils avaient bien compris les consignes.
Je pris confiance quant à ma capacité à m'exprimer devant une
assemblée. Pour moi, ce ne fut pas rien. D'ailleurs, j'appris plus sur moimême au contact de chacun que durant les centaines d'heures de
méditation. L'autre était, et reste, le plus sûr révélateur de ce qui est tapi
dans mon ombre.
*
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Des révélateurs, il y en eut d'autres. Le centre semblait animé de sa
propre vie. Il paraissait tirer les ficelles dans l'obscurité pour nous
proposer des situations à même de nous révéler. Début mai, il me
proposa un petit défi, un examen pour valider ma capacité à lâcher prise
face à un événement inconfortable.
Nous étions le Jour 0 d'un cours de dix jours. Pour un coordinateur
cuisine, c'est le jour le plus chargé. Il y a énormément de tâches à
accomplir, la journée est interminable, dense, et parfois un peu
stressante. Peu après le lever, je montais les quelques marches vers la
maison abritant les bureaux, où tout l'administratif est géré. Je notais un
carreau fêlé sur la gauche. La pensée qui me vint, fut :
– Je ne devais pas être trop vigilant les jours précédents, car je ne
l'avais pas noté ça.
Je ne l'avais pas noté, car cela venait d'arriver dans la nuit. Édition
spéciale sur BFMTV :
– Le centre de méditation Vipassana cambriolé ! Même au fin fond
de la campagne bourguignonne, l'insécurité grandit. Tous aux
abris !
Deux types un peu paumés – des lascars du pauvre –, vinrent repérer
les lieux quelques jours auparavant, sous prétexte de découvrir la
méditation, et décidèrent de réaliser le casse du siècle. Débarqués en
pleine nuit, dès qu'ils eurent monté le perron, les projecteurs géants
s'allumèrent. Ils paniquèrent, cassèrent péniblement quelques carreaux,
et à peine entrés, une des deux filles qui logeaient au premier étage hurla
à s'en faire péter les poumons, ce qui les contraint à battre piteusement
en retraite avec leur modeste butin. Les trois hommes, dont moi-même,
qui habitions la maison d'à-côté, ne relevâmes même pas l'incident.
L'arrivée des gendarmes ne nous perturba pas plus dans notre sommeil.
Désolé les filles. Le costume de sauveur était au pressing.
À ce moment-là, je m'estimais hyper chanceux d'avoir embarqué,
exceptionnellement, mon ordinateur portable dans ma chambre, la veille
au soir. J'en étais là de mes pensées, en remontant l'allée bordée de

155

tilleuls, pour assister à la première méditation du matin. Au moment de
croiser un des long terme, il dit :
– C'est qui Sébastien Sauleau ?
Étrange cette question. Je me signalai.
– Non, parce que les voleurs ont balancé des papiers à ton nom
partout sur la route. Il y en a jusqu'à Villiers-Saint-Benoît, à
quelques kilomètres de là.
Hein ?
À ma tête interloquée, il poursuivit :
– Bah oui, visiblement, ils ont paniqué et ont balancé ce qui ne les
intéressait pas par la fenêtre de leur voiture.
Les rouages du cerveau se mirent en branle.
Eurêka.
Mon sac à dos ! Celui avec tous mes documents administratifs –
impôts, loyers, etc. C'est vrai que je ne l'avais pas aperçu le matin dans
le bureau. Pris par le temps, ils ne purent qu'attraper ce qui leur était
passé sous la main, et dommage pour moi, ce fut mon joli sac à dos. À
ce moment-là, ça ne me tracassait pas. Je mis ça dans la colonne pertes
et profits, et j'allai méditer l'esprit léger. Inévitablement, pendant la
méditation, l'esprit passa en revue le contenant dudit sac à dos. Et là, ça
me percuta.
Mes deux jeux de clés !
Aïe, mes clés. Celles de mon appartement de Nantes, où logeait un
locataire, et celles de l'appartement de ma mère. L'esprit pris
soudainement feu. Combustion immédiate. La fusion fut telle, que je ne
pus rester assis. Il fallait que j'aille vérifier tout ça. Attendre une heure
dans ces conditions n'était pas une option. Le mental élaborait déjà des
scénarios catastrophes à n'en plus finir :
– Alors les gars, ils ont notre adresse, les clés, qu'est-ce qui les a
empêché de tracer direct sur Nantes ou Angers pour tout voler et
massacrer tout le monde ?
D'un coup, les pieds nickelés devenaient aussi rusés que Rédouane
Faïd, le roi des braqueurs, l'ennemi public numéro un. N'empêche, je
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n'étais pas pleinement rassuré. Dans la cuisine, je retrouvai, dans un
piteux état, étalé sur une table, tous mes papiers administratifs ramassés
au bord de la route. Je ne m'affolai pas. Je ne pouvais pas contrôler
l'action des voleurs, mais je pouvais prendre quelques mesures comme
prévenir les gens concernés, et si possible, leur demander de changer les
serrures. Cela prendrait un peu de temps, et en attendant, j'oubliai cet
incident pour me consacrer à mes tâches plus urgentes. C'était nouveau
pour moi, d'arriver à ne pas me laisser impacter par une contrariété, qui
auparavant m'aurait pourri la vie. Je savourais ce début d'apaisement
intérieur.
Au cours de la journée, ma mère m'incita à appeler la mairie de
Villiers-Saint-Benoît, dans l'hypothèse où ils auraient retrouvé mes clés.
Ma première réaction fut de résister. Je n'avais pas le temps aujourd'hui,
et puis, quelle était la probabilité que ça débouche sur quelque chose de
positif ? Cela paraissait hautement improbable. La première réaction est
souvent un « non », avant de revenir à la raison. Ça ne me coûtait pas
grand chose de passer un coup de fil, alors je le fis. Je tombai sur la
secrétaire qui me dit :
– Ah oui, on a appris pour le vol, c'est moche. Des clés ? Ah non,
ça me dit rien.
Et là, j'entendis une personne qui s'exprimait, au loin, derrière elle. La
secrétaire ajouta :
– Attendez, j'ai le maire qui me dit qu'il a trouvé un jeu de clé, ce
matin, près de l'église.
Je ne pus m'empêcher de sourire. Je me rendis directement à la mairie
pour vérifier si les clés m'appartenaient. Des deux jeux de clé, j'espérais
que ça serait celui de Nantes, car celui d'Angers était intraçable. Mais
sur la route, j'eus la certitude absolu qu'il s'agissait bien de mes clés, et
de l'appartement de Nantes qui plus est. Je ne sais pas trop comment
l'exprimer, mais rien en moi ne pouvait en douter. Comme si la vie me
disait :
– Bon on a bien joué là, tu as passé le test, donc on arrête les frais.
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Sentiment que je goûte de plus en plus au fil du temps. La
reconnaissance qu'il y a quelque chose de plus grand à l’œuvre que nos
vies étriquées. Nous ne sommes pas des petits êtres perdus au milieu
d'un univers trop grand pour être appréhendé par le mental. Nous
sommes tellement plus que ça. Nous sommes la Conscience, Une et
Indivisible. Qu'on y croit ou non, n'est pas la question. Pouvons-nous
nous ouvrir à la possibilité que ce soit le cas ? C'est le premier pas vers
la libération. Le signal lumineux « Sortie de secours » de cette prison,
pas si dorée au final.
Sans surprise, je récupérai mes clés de l'appartement nantais. Le
locataire pouvait dormir sur ces deux oreilles, et moi, accueillir avec
légèreté les servants de ce cours qui s'annonçait.
*
À la mi-mai, je replongeai pour une troisième assise. Je ne le savais
pas encore, mais mon temps au centre touchait à sa fin. L'idée initiale
était de rester jusqu'en novembre, mais la vie remit la roue en
mouvement. Je me disais heureux, mais quelque part, je ne l'étais pas
vraiment. C'est en tout cas, les messages qui m'étaient renvoyés. À une
amie, à qui je vendais cette magnifique histoire de centre de méditation,
de paix, de réalisation intérieure, et à qui je confiais tout mon bonheur,
me répliqua :
– Bah dis donc, ça ne se voit pas vraiment !
J'accusai un peu le coup, mais comme d'autres proches me
renvoyèrent une image brouillée avec de l'incompréhension, cela finit
par m'interpeller. Ce n'est pas que j'étais malheureux au centre, j'y
éprouvais énormément de satisfactions, mais il me manquait quelque
chose. Quelque chose de suffisamment important pour créer un malaise
grandissant. Je n'avais juste pas idée de quoi il s'agissait. Je savais juste
que je devais reprendre mon bâton de pèlerin. Je reçus ici, ce que je
devais recevoir. C'est dans le monde que j'allais m'accomplir, me
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réaliser. Cette période de retrait, ce pas de côté était nécessaire, mais le
prolonger aurait été un moyen de fuir, de me cacher.
J'abandonnai donc, de nouveau, le soin à la vie de guider mes pas
vers de nouveaux horizons. Je ne doutais pas que cela serait funky !
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OM Namah Shivaya

Tout ce qui doit arriver arrivera,
quels que soient les efforts pour l'éviter.
Tout ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas,
quelques soient les efforts pour l'obtenir.
Ramana Maharsi

Janvier 2017.
Avant de débuter mon service long terme, il y eut la découverte de
l'Inde. Pour tout ce que représente ce pays en terme de sagesse
millénaire, ça ne pouvait pas être un voyage anodin. Pour ces premiers
pas dans ce pays/continent d'une richesse et d'une complexité folle, je
bénéficiais d'un guide de luxe, Vincent le compagnon de ma mère, qui
avait de multiples séjours au compteur. Je ne partais donc pas dans
l'inconnu, ce qui avait tendance à me rassurer. Il y avait juste à suivre le
mouvement. Nous allions être une équipée de quatre personnes avec
Vincent donc, ma mère et Anita, une amie. Retour sur une expérience
mémorable de deux semaines au pays des moines en robe orange.
*
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Après des années à voyager, plus ou moins régulièrement, j'avais
renoué avec une vie plus sédentaire. J'étais donc curieux de mesurer les
changements à bord de ces géants des airs. Un rapide coup d’œil suffit
pour réaliser qu'entre la musique, le ciné et la télé, des milliers de choix
sont désormais possibles. Le droit à l'ennui n'est plus d'actualité.
Le décollage effectué sans difficulté, c'est le ballet ininterrompu des
mini-chariots poussés par des stewards et des stewardess, tous plus
attrayants les uns que les autres. D'ailleurs, tout est mini dans l'avion.
Les chariots, la télévision, mais aussi l'apéro avec sa mini-canette et son
mini-sachet de bretzels, le repas avec les mini-couverts, les mini-plats et
la mini-bouteille de vin, et enfin la mini-collation avec son mini-Kit Kat.
Mais quel privilège de pouvoir siroter un verre de vin à dix mille mètres
d'altitude, même si c'est du picrate. C'est tellement irréel. A mes yeux,
l'être humain reste fascinant d'ingéniosité. L'espace vital s'est agrandi
mais cela demande toujours autant de dextérité de déguster le plateau
repas sans en renverser la moitié. Quand à la provenance des aliments,
autant délaisser ce questionnement. Il n'en ressortira rien de concluant.
Bercé par le ronronnement des moteurs et le combo HeinekenMerlot, je sombre dans un état de somnolence avancée. Réveillé par
mon colocataire ayant besoin de se soulager, je profite de l'occasion
pour une marche digestive dans l'allée. Je prolonge la balade jusqu'aux
sanitaires, qui eux aussi ont été nourris aux hormones de croissance en
mon absence. Une fois à l'intérieur, je suis en capacité de tourner sur
moi-même. Quel changement drastique ! Quelle innovation stupéfiante !
Le vol se passe sans incident, et nous atterrissons en pleine nuit pour
une escale inédite pour moi. Ou plutôt devrais-je dire, le commandant de
bord atterrit en pleine nuit. Moi, je serre juste les fesses. Un déluge
d'applaudissements salue la performance de l'artiste. C'est Mick Jagger
qui pilote ou j'ai raté un épisode ?
Place au sempiternel rituel de l'arrivée. Le signal lumineux
« Attachez vos ceintures » à peine éteint, la majorité des passagers se
lève d'un bond comme si leur vie en dépendait. Les coffres sont ouverts,
les valises attrapées et les vêtements enfilés. Tout ce beau monde se
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retrouve serré dans l'allée sans pouvoir avancer au milieu d'un chantier
sans nom. Papiers, emballages, couvertures, nourritures ; bienvenue
chez les souillons !
*
Dubaï.
La claque. La grosse claque. Ce n'est que l'aéroport, mais il est
démesuré. Une ville dans la ville. Ou plutôt un centre commercial dans
le centre commercial. Une chiée de centres commerciaux devrais-je
même écrire. Le Terminal 3, où nous avons atterri, proclame clairement
l'ambition d'être l'opulence personnifiée. Resterait à s'accorder sur la
définition de l'opulence, car si empiler les boutiques de luxe
conduisaient au bonheur, ça se saurait, non ? J'ai écrit une énormité ou
bien ?
Il est minuit passé, mais le temps n'existe pas pour les voyageurs en
partance, ni pour les employés soumis au 24/7. Le lieu est vivant comme
aux plus belles heures du jour. Enfin vivant, je ne sais pas si le terme est
bien approprié. Nous ne croisons majoritairement que des gens
hypnotisés par leur téléphone et ce, qu'il soit assis ou en mouvement.
Une armée de zombies.
Les smartphones n'ont jamais aussi bien porté leur nom.
L'intelligence s'est déportée de l'humain vers la machine. Je ne juge ni
ne condamne. J'ai maintenant trop de respect pour la liberté de chacun,
d'être ce qu'il veut être. Je constate juste chez moi que je commence tout
juste à toucher du doigt la joie et la beauté de vivre le moment présent
pour ne plus être asservi par un outil. Car c'est bien d'un outil dont il
s'agit. Il peut être d'une aide précieuse, mais il ne mérite pas que je
réponde dans la seconde à la moindre de ses alertes de notifications. Je
ne suis pas un mouton, je ne suis pas un chien ; je suis un être humain.
Et l'être humain que je suis, ne veut plus vivre dans une réalité
fantasmée, aussi fascinante soit-elle. La charge vaut de même pour le
mental qui est lui-même un outil fabuleux. Même cause, même effet.
162

Un peu écrasé par tout ce fatras, nous nous mettons en recherche d'un
endroit où nous poser afin de patienter les trois, quatre heures avant de
redécoller. Tous les sièges semblent occupés. Et tous les sièges sont
occupés, car il y a un déficit flagrant de ces éléments. Le bâtiment est
démesuré, mais les places assises sont une rareté. La seule raison qui me
vienne à l'esprit, c'est que dans l'esprit tordu des concepteurs, le message
qu'ils ont souhaité véhiculer est le suivant :
– Ne vous assoyez pas s'il vous plaît, magasinez.
D'ailleurs, le « s'il vous plaît » est probablement une exagération de
ma part, et n'a sans doute pas été inclus dans les délibérations.
Charmant.
L'appel à embarquer finit par résonner et nous rejouons la ritournelle
du départ vers un autre horizon. Et cet horizon est, là encore, inédit.
*
Bangalore.
Une fois posé, la porte débloquée, les fourmis se mettent en
mouvement le long de couloirs interminables. Puis, c'est l'entrée dans le
labyrinthe des files d'accès à l'immigration. Ça tourne dans un sens, puis
dans l'autre, et hop là, de retour à l'endroit. Une photo et un coup de
tampon plus tard, nous échappons au tapis roulant géant, puisque nos
bagages nous ont accompagné en cabine.
Rien ne ressemble plus à un aéroport qu'un autre aéroport. Que l'on
soit à Paris, à Bangalore ou à Tombouctou, les mêmes enseignes
pullulent comme des champignons. Paul, Starbucks, Relay, Ladurée, le
monde tend à s'uniformiser. Le même phénomène se produit à la
périphérie de nos villes avec un décor affligeant de banalité. Maisons du
Monde, Darty, Conforama, seules les bannières diffèrent.
L'air chaud et humide me prend à la gorge. Je reste immobile
quelques instants pour m'imprégner de ces premières goulées d'air
indien. Je cligne des yeux devant l'astre solaire me percutant de plein
fouet. Percussion suivie sans temps mort par une autre collision. Avec
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une mitraillette ambulante ce coup-ci. Le débit est incessant, l'accent à
couper à couteaux. Nous ne pigeons pas un mot. Le monde s'uniformise
peut être, mais l'anglais de New York n'est pas celui de Bombay. La
sulfateuse sur patte a le sourire jusqu'aux oreilles et n'arrête pas de
dodeliner de la tête. Nous arrivons à nous faire comprendre, pour qu'ils
nous emmènent à l'arrêt de bus vers Tiruvannamalai, notre destination
finale – aussi appelée Tiru pour les intimes – ; ainsi abrégé pour m'éviter
l'impression de manger de la purée à chaque mention de ce nom. Là, se
trouvent l'ashram de Ramana Maharsi, considéré de nos jours comme
l'un des plus grands sages de l'Inde traditionnelle. Pour lui, « Le cœur est
l'unique vérité ».
Ramana Maharsi est, ce qu'on qualifie d'être éveillé ou réalisé. Un
« éveillé », c'est un être qui s'est éveillé à sa vraie nature, à notre nature
véritable. Il y a beaucoup de malentendus à propos de l'éveil, ou
illumination. L'éveil ne provoque pas un état extatique de bonheur
permanent, un nirvana ininterrompu. C'est une expérience, rien de plus.
Un retournement de la Conscience vers elle-même. Ne pouvant pas en
témoigner personnellement, je laisse le soin à Armelle Six, une
« éveillée », de partager son vécu, extrait de son livre Le bonheur quoi
qu'il arrive :
« Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'éveil ? On pourrait dire,
très simplement, que c'est l'absence de toute résistance à la vie et par
conséquent, l'absence de l'émergence de la souffrance. C'est la paix
d'esprit continue, le bonheur sans raison. Dans l'expérience de l'éveil, il
est reconnu qu'il n'y a personne au cœur de l'expérience. En d'autres
mots, nous ne sommes pas l'agissant, nous ne vivons pas la vie, c'est la
vie qui nous vit ! Cela est la fin de la souffrance. (…) La libération ne
signifie donc pas que l'on ne va plus éprouver de tristesse ou d'émotion,
que l'on pourrait même ne plus jamais avoir peur. Des émotions
continuent de se présenter parce qu'elles font partie des réactions
biologiques normales de l'être humain. Ces réactions ne vont pas
s'arrêter avec la libération parce que le véhicule, à travers lequel la vie se

164

vit, est un être humain et que les êtres humains sont faits de ces
réactions biologiques là. »
En 1896, à l’âge de seize ans, Ramana Maharshi défia la Mort au
cours d’une introspection pénétrante sur l’origine de son être. Révéré
plus tard sous le nom de Bhagavan Sri Ramana Maharshi, il révéla une
voie directe vers la quête du Soi, et ouvrit la conscience de l’humanité à
l’immense puissance de la colline sacrée d’Arunachala, sur les
contreforts de laquelle se situe Tiru. Après de longues années d’un
rigoureux ascétisme solitaire sur les flancs de cette montagne, il parvint
sur le plan de conscience de l’Unité. Pour lui, l’identité, dans un éternel
présent, entre le moi et le non-moi, entre le divin supra-cosmique et le
divin dans le cœur de l’homme, était une vérité d’expérience constante.
Son enseignement, dans la tradition de la Non-dualité, est
essentiellement centré sur la notion du Soi et de la question,
« Qui suis-je ? »
Sorti de la zone de l'aéroport, nous roulons vers Bangalore. Durant
une bonne heure, je découvre les particularités de la conduite locale.
Klaxons à volonté et open bar sur les déboîtements improvisés. La ville
semble être sans limite, car le temps défile et le décor reste immuable.
Des bâtiments, des gens et des voitures par milliers. Auxquels s'ajoute ce
qui semble être une mobylette tirant une voiture légère. Version moderne
des diligences d'autrefois. Je comprends à demi-mot qu'il s'agit d'un
rickshaw. Malgré toute cette agitation, je ne me sens pas en danger. Ce
qui semble à première vue relever du chaos, s'apparente plus à un ballet
parfaitement maîtrisé.
Nous finissons par arriver à l'arrêt de bus, et je suis heureux de laisser
Vincent gérer, car c'est un sacré chantier. Un premier bus s'arrête, et moi
qui espérait naïvement en voir un arriver avec « Tiruvannaamalaee »
écrit en lettres d'or sur son fronton, en suis quitte pour une belle
déception. L'affichage tient de l'alphabet de Proxima du Centaure, et les
chauffeurs doivent provenir de la même galaxie, car les indications
hurlées en passant sont purement et simplement incompréhensibles. A
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mes oreilles en tout cas, car les locaux semblent très bien s'en
accommoder. Dès qu'un bus se présente, celui-ci ralentit à peine, le
chauffeur pousse un cri et des grappes de gens se jettent à l'abordage.
Des bagages sont jetés sont le toit, et l'assemblage bringuebalant repart à
toute berzingue.
Nous avons posé notre demande à ceux qui attendent avec nous sur le
trottoir, et après avoir vu défiler un certain nombre de ces spécimens
étranges, nous sommes invités à sauter dans le prochain attelage. Ni une
ni deux, nous voilà serrés sur un banc. Le monde change à vitesse grand
V mais, contrairement à ce que je croyais, la classe Poulailler ne l'a pas
désertée. Sièges en bois, genoux encastrés dans le dossier, promiscuité ;
nous sommes en plein voyage dans le passé. D'ailleurs le bus doit dater
du néolithique. Je peine à appréhender comment il peut encore rouler.
La porte coulissante n'a pas survécu aux années et certaines fenêtres non
plus, ce qui colore notre habitat d'une délicate odeur de diesel et autres
flagrances similaires.
Nous circulons toujours au cœur de cette ville tentaculaire qui paraît
ne pas avoir de limites. Des arrêts réguliers, disons plutôt des stop and
go, permettent au bus de se remplir peu à peu. Du statut d'espèce
protégée, nous passons à celui de poulet élevé en batterie. Oubliée la
préservation de l'environnement. Jeté aux orties le respect de la dignité
humaine. Ça colle à bâbord et ça colle à tribord. Où est affiché l'encart
avec le nombre maximum de personnes autorisées à bord, s'il vous
plaît ?
– Sécurité routière, j'écoute.
Pas la peine non plus de demander la mise en route de la
climatisation. Je transpire abondamment, et finis par me demander si la
porte décédée n'a pas été assassinée pour permettre à l'air de circuler
plus librement. Nous atteignons ce qui s'apparente, par chez nous, à une
gare routière. Les roues encore en mouvement, le bus est pris d'assaut
par une armée de petites mains portant des paniers contenant des
nourritures diverses et variées. Je ressens une légère faim, mais ma
timidité et mon manque de courage face à ces mets inédits me
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maintiennent dans l'immobilité. Les odeurs en revanche ne font pas tant
de manières et colonisent sans vergogne la totalité de l'habitat. Elles me
font regretter mon absence de bravoure. Je les découvre pour la première
fois, mais elles s'accompagnent d'un sentiment de joie. Et d'un peu de
salive aux commissures des lèvres.
Le bus repart sans considération aucune pour les vendeurs ambulants
encore en pleine négociation, et pas le moins du monde perturbés par ce
départ précipité. Au premier ralentissement, ils s'extraient de la carcasse
délabrée sans se départir d'une bonne humeur communicative. J'échange
quelques regards avec ceux qui m'entourent. J'y décèle bonté et
bienveillance. Ce que je ne peux vérifier en parole, car si l'anglais est
l'une des deux langues officielles de l'Inde, ce n'est pas celle qui est
pratiquée dans le bus.
Je me contente de scruter ce qui se passe à l'extérieur pour me
familiariser avec notre nouvel environnement. Après plus d'une heure à
rouler, la ville cède enfin du terrain. La campagne fait une entrée
remarquée. Plaines fertiles avec des rizières verdoyantes, palmeraies
majestueuses et d’étranges formations rocheuses sont ses armes de
séduction massive. Je suis sous son charme. Les routes défoncées ne
tempèrent pas cet élan foudroyant. La monotonie s'installe
subrepticement. Elle est tempérée par les nombreuses traversées de
petits villages regorgeant d'étals bigarrés. Je ne crois jamais avoir vu tant
de couleurs proposées. Mes mirettes explosent devant tant de diversité et
mon odorat est saturé par toutes ces nouveautés. Nous naviguons au
beau milieu d'une superproduction made in Bollywood !
Ne pas se sustenter est une chose, mais se faire dessus en est une
autre. Et c'est ce qui est sur le point de se produire, quand au bout de
deux heures et demi environ, le chauffeur gare le bus et coupe le moteur.
Ah c'est ça qui faisait tant de bruit ?!!
Tout le monde descend. Nous sommes au milieu de la pampa avec
pour seuls ornements des pissotières et quelques étalages. Avant d'aller
les visiter, je m'en vais soulager ma vessie. Je crois qu'il n'existe pas de
jouissance plus grande sur cette terre que le relâchement de celle-ci.
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L'esprit en paix, je me dirige vers les marchands. Un besoin nourrit, un
autre lui succède. Cycle infini de la Vie. Maintenant que j'ai l'assurance
de ne plus mourir empoisonné par mon urine, la faim s'annonce au
guichet pour poser réclamation. Je jette mon dévolu sur un semblant de
friand et des amandes grillées que je fais passer avec un chai, du thé noir
infusé dans du lait très sucré. On verra plus tard pour de la cuisine plus
élaborée.
Après une pause d'une quinzaine de minutes, le convoi redémarre, et
ainsi reprend la litanie des patelins se succédant les uns à la suite des
autres. Je goûte à la chance immense d'être là. Je me suis toujours fait
l'effet d'être peureux et casanier. Et pourtant, mon derrière est posé dans
un autocar usagé, au milieu des locaux, au fin fond du Tamil Nadu. Ce
n'est pas une aventure à la Mike Horn, mais ça n'est pas non plus un
voyage organisé en bus climatisé. Je m'accorde le crédit d'être arrivé
jusqu'ici. Ça ne changera pas la face du monde, mais ça pourrait bien
bouleverser ma vie.
Au bout de cinq heures environ, la campagne s'efface à son tour, et
l'agitation redevient plus prégnante. Je sors de ma rêverie pour déceler
les signes précurseurs de notre arrivée. Le bus nous dépose devant
l'entrée d'une propriété surmontée d'une arche gravée, « Sri
Ramanasraman ». Visiblement, nous sommes arrivés.
L'ashram se situe dans une rue fort animée. La vue, l’ouïe et l'odorat
sont sollicités à l'extrême. Concert de klaxons, de musiques et de paroles
portées par le vent. Vision irréelle de bric et de broc de toutes sortes.
Marché à ciel ouvert, où se mêlent étals débordant de bibelots et
camelots proposant boissons et nourritures à gogo. Située juste à côté de
l'entrée, une dame d'un certain âge, mais d'une prestance folle, tresse
avec des gestes assurés des colliers de fleurs de toute beauté. L'odeur qui
s'en dégage est enivrante.
Notre mission première est de trouver un hôtel pour nous loger. La
tâche est dévolue à Vincent qui réglera ça sans trop de difficultés. Une
fois installé, nous partons en direction de l'ashram. Nous passons sous
l'arche et pénétrons dans une grande cour ouverte, entourée d'arbres
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ombreux. Réconfort précieux avec la chaleur écrasante et suffocante de
cette fin de journée. Nous avançons plus avant. Les bruits de la rue
s'estompent au profit de chants entêtants semblant provenir d'un hall en
pierre, plus au loin. Des effluves d'encens flottent dans l'air brûlant. Des
singes par dizaines colonisent l'espace. Ils cohabitent, sans inquiétude
aucune, avec les quelques personnes présentes. Ils vivent leur vie de
singe, en toute décontraction, sautant d'un arbre à l'autre, d'un bâtiment à
l'autre.
Vincent endosse le rôle du guide touristique. Sur la droite, se trouve
la salle du nirvana. C'est l’endroit où Sri Maharshi passa ses derniers
jours. De ce fait, elle est considérée comme un lieu de vénération
profonde et a été conservée en l'état. Ensuite, nous passons devant
Gosala, la laiterie et la ferme de l’ashram. Ce lieu fournit tous les
produits laitiers dont ils ont besoin au quotidien. Le lait tient une place
centrale dans leur cuisine. A Tiru, nous ne trouverons pas de viande et
pas d'alcool, ni ici ni dans les restaurants. C'est un lieu saint, donc
entièrement végétarien. Alors le lait est une source de protéine
précieuse. Les vaches sont évidemment sacrées ici, et s’il est interdit de
les tuer, c’est surtout parce que l’on considère qu’il vaut mieux avoir
une vache produisant beaucoup de lait pendant plusieurs années, plutôt
qu’un animal fournissant un peu de viande durant quelques jours. Nous
nous arrêtons près de l'enclos où vivent ces vaches privilégiées. Elles
sont de toute beauté. Elles ont l'air d'être heureuses d'être ici, et semblent
être traitées avec beaucoup de respect et de bienveillance.
Nous continuons la visite par le dispensaire. Des services médicaux
gratuits sont offerts aux résidents de l’ashram et aux gens de la région.
Les repas aussi sont offerts à toute personne qui se présente le midi et le
soir. La vérité d'ici n'est pas celle des bidonvilles de Bombay. En qualité
de lieu saint, Tiru est privilégié. Et nous sommes à la campagne, ce qui
signifie que les conditions de vie sont plus clémentes ici.
Ce endroit est de plus en plus étonnant. Un peu plus loin, nous
découvrons Vedapatasala. C’est une école Yajurveda, où les élèves, des
Veda, sont entraînés à leur vocation liée à la tradition. Nous entrons
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ensuite dans le grand hall, une pièce immense transpirant la sérénité.
Mon œil est tout d’abord attiré par une statue grandeur nature du sage
indien et par un grand sofa magnifiquement sculpté d’une seule pierre et
poli afin de ressembler à du marbre noir. C'est ici que se déroulent toutes
les cérémonies, les chants, les rites d'adoration et d'offrandes appelés
puja. C'est le sanctuaire construit sur la tombe de Sri Maharsi, ce qu'on
appelle son samâdhi. Il consiste en un mandapa, une grande plate-forme
soulevée et une tour, vimana, qui la surmonte. Les quatre grands piliers
sculptés de granit soutiennent la tour. Les poutres sont également taillées
et polies. Nous apercevons aussi un lotus de marbre blanc orner le centre
du mandapa, et dessus un linga, objet dressé sacré symbolisant Shiva .
Nous sortons du hall pour nous diriger vers le fond de l'ashram. Des
arbres incroyables me coupent net la respiration. Je n'arrive pas à
distinguer les racines des branches. C'est un enchevêtrement ahurissant.
Ce sont des banians ; l'arbre de la connaissance suprême. Ses branches
aériennes tombées au sol deviennent racines à leur tour. Dit autrement,
l’un donne naissance à l’autre, qui à son tour, poursuit le cycle de la vie.
Chacun est autonome et interdépendant à la fois. Et ainsi la vie repart,
sur un, puis deux, puis dix, voire mille nouveaux pieds, en torsions et en
branches de fuite, pour une croissance folle qui peut durer plus d’un
millier d’années et s’étendre sur plusieurs hectares. Il se dit que
Bouddha aurait atteint l’éveil sous un banian.
Une porte un peu plus loin permet d'accéder à Arunachala. En
montant le long de ses flancs, il sera possible d'aller jusqu'au sommet, et
en chemin de visiter les deux sanctuaires fréquentés par Sri Maharsi
durant sa sadhana, son cheminement vers la réalisation. Mais nous
verrons ça plus tard.
Il est grand temps de se restaurer. La faim est devenue exigeante. Elle
n'est plus d'humeur à plaisanter. Il est vrai qu'en dehors d'un friand et de
quelques amandes grillées, je n'ai rien ingéré depuis le matin. La nuit est
désormais bien tombée, mais la rue est toujours aussi animée. Malgré
toute cette agitation, je ne ressens aucune agressivité. Vincent nous
conduit vers ce qui sera notre cantine durant ce séjour.
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« German Bakery. »
Une boulangerie allemande ?
Nous montons les marches permettant d'accéder à la terrasse sur
laquelle est située le restaurant. Il ne s'agit pas d'une boulangerie, mais
bel et bien d'un restaurant. Et en guise d'allemands, une armée de
népalais. Ils tiennent la position dans la cuisine aussi sûrement que les
teutons à Verdun. Cuisine ouverte sur la salle de restauration, elle-même
ouverte sur l'extérieur. Un comptoir à l'entrée présente un certain
nombre de pâtisseries fort appétissantes. L’appellation « Bakery » n'est
donc pas usurpée. L'honneur est sauf Herr General. Comptoir des
douceurs, nous nous reverrons.
Nous nous installons à une table, et je me plonge dans l'analyse
exhaustive de la carte. Celle-ci est vraiment impressionnante. Il y a une
immense variété de choix proposés, et en effet, tous les plats sont
végétariens. Je ne pensais pas que cette profusion fût possible. La
rumeur n'était donc pas infondée. Il y a bien une vie au-delà du steak
frites. Pour mon premier repas, j'abats la carte de la sécurité, avec un
biryani, du riz pilaf parfumé au safran et piment, avec des légumes. Je
commande aussi un kombucha, car le nom est cocasse.
Alors, il dit quoi ce biryani ?
Il dit Mamma Mia !!
Je ne pensais pas que du riz avec des légumes puisse être aussi
délicieux. Ça pique un peu, mais quel régal. A quarante ans, je découvre
des saveurs inédites à mon palais. Des épices restés loin de moi toutes
ces années. Quel gâchis !
« A la recherche du temps perdu. »
Et ça commence par rattraper mon déficit du jour en nourriture. Nous
retournons au comptoir pour laisser une de ces aguichantes petites
pâtisseries s'attirer nos faveurs. Je craque pour une apple strudel ; pâte
feuilletée fourrée de gros morceaux de pommes acidulées, de noix
concassées, de poudre d'amande, de cannelle et de raisins secs.
Comment lui résister ? Je n'essaye même pas. Et après le kombucha, qui
avec ses bulles pétillantes, m'a bien égayé, je me lance à la découverte
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du lassi chocolat, une boisson traditionnelle à base de lait fermenté.
Autant se parer de la couleur locale le plus rapidement possible.
Après ce festin de roi, je savoure la joie simple d'un estomac plein. Je
goûte à cette gratitude qui circule en moi. Pouvoir être là, vivre ce que
nous vivons, cela tient du miracle. Avec toutes ces émotions, je sens peu
à peu la fatigue m'envahir. Le décalage horaire et le voyage harassant
produisent aussi leurs effets. Il est temps de rentrer se coucher.
De retour dans la rue, j'absorbe l'énergie de la communauté. Il y a en
effet des mendiants, comme je l'imaginais, mais assez peu semblent
complètement accablés. Ils paraissent vivre cela avec un certain
détachement. Ils quémandent, mais ne sont pas insistants.
*
Après une nuit revigorante, je me dirige en solitaire, plein d'espoir,
vers l'ashram. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais j'espère un déclic, une
illumination. Je cours après l'ouverture du cœur, dont parlent de
nombreux sages, et notamment Arnaud Desjardins. J'ai l'impression
d'avoir le cœur serré. Comme si je n'étais plus capable de ressentir. Je
suis tourmenté par ce questionnement :
Serais-je insensible, égoïste ?
Je rejoins le hall, au sol de marbre, où termine de se dérouler la puja
du matin. Un moine verse du lait sur le linga sacré au rythme des
moinillons psalmodiant des chants védiques entêtants, tandis que les
gens tournent autour du sanctuaire dans le sens des aiguilles d'une
montre. Je m'assieds dans un coin, fasciné par ce spectacle intriguant.
J'apprendrai qu'ils font « Pradakshina », ce qui signifie en sanskrit, « le
chemin qui entoure quelque chose » et aussi « à droite ». C'est la raison
pour laquelle ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est,
dans l'hindouisme, une circumambulation par laquelle le fidèle
manifeste sa vénération d'un temple ou d'une divinité.
Les chants védiques, répétitifs et incessants, des apprentis moines,
rendent l'atmosphère enivrante. Je bascule dans une autre dimension, et
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plonge dans les profondeurs insondables de mon Être. Au fil de toutes
ces années, je me suis renfermé. Peu à peu, sans le réaliser, j'ai mis un
couvercle de verre sur mon cœur. Une chape de béton pour le protéger
des assauts externes. Je me suis coupé de mon essence divine, le cœur
de qui je suis. Et ce cœur fermé, je ne sais comment le libérer. Au sein
de cet ashram, j'attends un miracle qui ne vient pas. J'ai cru que d'un
coup de baguette magique, j'allais être soulagé. Il n'en est rien. Je sens
une peine immense m'envahir. Je ne veux plus vivre ainsi. Après de
longues minutes dans cet état de tétanisation, une pensée finit par
émerger :
– Lâche prise. Laisse tomber.
J'accepte de ne plus lutter, de me rendre, et les larmes commencent à
couler, amenant avec elle un allègement inespéré. Sans le savoir, je
viens de m'abandonner.
L'abandon est un désir. Un désir du cœur. Celui de se connaître soimême tel que l'on est vraiment, au-delà de la perception limitée de la
pensée. Si l'abandon demande un certain « effort », il est surtout une
grâce à recevoir. Tout se passe là, dans le grand silence du lâcher-prise.
L'ouverture du cœur, la gratitude, ça ne se décide pas. C'est le résultat
naturel d'une pratique réussie.
Puisque cela s'est produit dans la maison de Ramana Maharsi, je le
laisse s'exprimer.
« Ne méditez pas, Soyez !
Ne pensez pas que vous êtes, Soyez !
Ne pensez pas à être, vous êtes ! »
Être soi-même dans sa sincérité, son authenticité, sa spontanéité.
Cesser de faire. Cesser de forcer. Cesser de vouloir. Et tout se trouvera
accompli, naturellement.
*
En quittant l'ashram, je me rends vite compte que celui-ci n'est pas
une exception. C'est un coin à champignons. Le Disney Land des
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hindous. Il y en a partout des ashrams. De toutes les tailles et de toutes
les confessions ; peuplés de sâdhus, ces renonçants en robe orange.
Ils ont renoncé à quoi ?
A tout !
Pour se consacrer uniquement à leur quête spirituelle, ils se détachent
de la vie matérielle. Ils renoncent au plaisir, à la richesse et au pouvoir.
Mais probablement pas au hakik, vu l'odeur dégagée.
J’enchaîne les visites malgré la chaleur accablante de ce début de
journée. J'avise un vendeur assis sur une montagne de noix de coco.
Avec quelques gestes simples, me voilà assis en train de siroter le jus
d'une noix de coco fraîchement coupée. Je déguste ensuite la pulpe fort
goûtue. Je repars, mais je commence à saturer et à surchauffer. J'ai
besoin d'une pause loin du bruit, de la fureur et de l'agitation. Je
m'éloigne de l'artère principale, saturée sur tous les plans, pour
m'enfoncer dans les petites ruelles. L'ambiance change drastiquement.
Oubliés les voitures, les scooters, les rickshaw, les klaxons, les
marchands ambulants et les mendiants. C'est l'envers du décor. La terre
et le sable mêlés remplissent l'office de bitume pour une escapade à la
campagne. Je remarque un écriteau, et suivant mon instinct, je pénètre
dans le café The Dreaming Tree.
L'arbre qui rêve.
Déjà, le nom en lui-même est une invitation à l'évasion. Et c'est bien
l'évasion qui me percute de plein fouet, en entrant dans la pièce, située
sur la terrasse de l'immeuble. Je me sens subitement moins en Inde que
dans un café branché parisien. L'ensemble est climatisé et le mobilier en
bambou, soigné et design. De généreux coussins sont disposés sur des
fauteuils, appelant à la détente et à la relaxation. Une subtile odeur
d'encens et une musique d'ambiance digne d'un Buddha Bar complètent
le tableau. Des petits groupes sont disséminés, ici et là, occupés à
pianoter sur des Mac ou à siroter des cocktails géants.
Je prends place dans un de ces fauteuils si attirant. La consultation de
la carte confirme le dépaysement. Gluten free, vegan, organic food,
quinoa et granola.
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Welcome To Hippy Bobo Land !
Je commande un pudding aux graines de chia de bon aloi. En
attendant de déguster ma collation, je savoure l'air réfrigéré et laisse
traîner une oreille vers un groupe de minettes, mignonnes comme tout,
mais avec un portable encastré dans chaque main. Le clone de Paris
Hilton demande au serveur occupé à préparer mon pudding :
– Hé ho, c'est quoi le code du wi-fi ?
Pas de réponse.
– HO, LE WI-FI ?!!
Interruption dans la confection de mon en-cas.
– Ah bah quand même, pas trop tôt !
Sa copine se penche vers elle avec un air de conspiratrice.
– T'as été au satsang de Swami Atmananda ?
– Ah ouais j'ai trop kiffé ! C'est abusé comme il parle trop bien de
la Non-dualité, de l'Absolu et du Soi. Je crois que j'ai tout
compris cette fois.
– Et il est tellement beau ! Trop yummy !!
– Ah mais carrément !! Il est physiquement trop luxueux.
Dommage qu'il soit moine.
– Et sinon t'as pas vu la Shakti ?
– Qui ça ?
– Shiva Shakti. Elle a son ashram, un peu plus loin dans la rue. Il
faut absolument que tu vois la Shakti !
– Et qu'est-ce qu'elle a de particulier ?
– Elle parle pas déjà.
– C'est pas très pratique ça.
– Non mais je t'assure, c'est trop fort !! Tous les matins à dix
heures, elle descend de sa chambre au premier étage, elle rentre
dans la salle principale, où on attend tous depuis des plombes,
elle fait toujours les mêmes gestes, les mêmes rituels pendant
quinze minutes, et puis elle repart comme elle est venue.
– Mais elle fait quoi si elle parle pas ?
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Elle se connecte à nous !
Hein ?
Bah oui tu vois, Shiva Shakti elle a réalisé le Soi. Alors pour elle,
Tout est Un. Elle regarde les gens un par un, et je sais pas moi,
mais quand elle te regarde, bah il se passe un truc quoi !
– Comme quoi ?
– Je sais pas dire. T'as qu'à venir demain, et tu verras par toi même.
– Je peux pas, j'ai yoga.
– Tant pis pour toi. Je vais reprendre un thé gingembre citron. T'en
veux un ?
– Non c'est bon. Je finis mon fenouil, coriandre et graines de
cumin.
Heureusement pour moi, mon pudding arrive avant une nouvelle
interruption dans sa conception. Puisque nous avons rendez-vous à
l'ashram de Shiva Shakti, je vais pouvoir vérifier par moi-même de quoi
il en retourne. Rencontrer un être réalisé, ça doit être quelque chose
quand même.
–
–
–

*
Avant de me rendre à l'ashram de Shiva Shakti, je rejoins mes
compagnons pour acheter un collier de fleurs. Les gens font cette
offrande, et devant l'ashram de Ramana Maharsi se tient cette dame qui
tresse avec tant de douceur des colliers de fleurs ; alors nous ne résistons
pas à l'envie de lui en prendre plusieurs. Le sourire échangé est en
prime, et le sien est radieux, lumineux et éblouissant de bonté.
Une fois de plus, je ne sais pas ce qui m'attend, mais j'avance avec
tranquillité et curiosité. La surprise est à l'arrivée. Puisqu'on m'a
présenté Shiva Shakti comme un être réalisé, sans aller jusqu'aux fastes
de l'ashram de Ramana Maharsi, je m'attendais à autre chose qu'une
pièce unique, au rez de chaussée, d'une habitation on ne peut plus
ordinaire. Mais j'ai appris à ne plus me fier aux apparences.
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Nous sommes au bon endroit en tout état de cause, car la petite salle
est comble trente minutes avant l'heure prévue de l'apparition de la sage
indienne. Après avoir déposé un collier de fleurs à côté de ceux déjà
présents, je réussis à me trouver un petit coin pour m'installer. Il était
temps, car les suivants doivent se contenter d'observer depuis l'extérieur.
Je profite de ce temps d'attente pour sonder ce qui se passe en moi. Je
note que je me sens bien dans cette pièce. Mes yeux sont fermés, mais je
n'ai pas besoin d'eux pour percevoir qu'un changement s'est produit.
Je les ouvre.
Shiva Shakti est à l'entrée. Tous les regards sont tournés vers elle.
Elle prend le temps de scruter l'assemblée, puis à gestes lents, elle
s'avance au ralenti dans un silence absolu pour s'installer délicatement
sur son fauteuil. Certains sont en transe. Je suis fasciné. De son siège,
elle fixe chaque être présent, puis se lève et vient devant chaque rangée
de personnes assises afin de les bénir par le regard. Enfin, elle sort de la
pièce, toujours au ralenti et dans un silence parfait.
Le tout n'a pas duré plus de quinze minutes, mais je rejoins miss
tantra 2018 :
– Quand elle te regarde, bah il se passe un truc quoi !
Et moi non plus, je ne saurais dire quoi. Ce qui s'en approche le plus,
serait un sentiment d'ouverture. Comme si un espace s'était ouvert en
moi. Un espace vaste et infini.
Je venais de recevoir le darshan de « Amma la silencieuse ». Le
darshan signifie « vision du divin » ou « être en présence de la
divinité ». Cela fait plus de dix ans que Shiva Shakti est dans le silence,
mais elle l’interrompt épisodiquement si elle ressent le besoin de
transmettre un message. Elle a passé de nombreuses années recluse dans
des grottes afin de révéler le Soi. Demain, nous aurons le privilège
d'assister à un darshan privé.
*
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Dans l'après-midi, nous partons explorer les flancs d'Arunachala. La
journée est avancée, et il fait bien trop chaud pour tenter le sommet,
mais pas pour une petite excursion digestive. Nous sortons par la porte
située à l'arrière de l'ashram. Des petites maisons rudimentaires bordent
le mur extérieur du lieu saint. Des enfants s’égayent en laissant libre
cours à leurs fantaisies. Ils donnent sans compter. Malgré nos
apparences d'étrangers, ils font fi de notre pedigree et nous mitraillent
d'une rafale de sourires. Nous entamons la montée plus léger.
Le début de l'ascension est peuplée de mendiantes. L'équivalent de
nos nécessiteux à la sortie des églises. Un peu loin, ce sont des tailleurs
de pierre qui ont élu domicile. Leurs créations sont ravissantes et
diversifiées. Statuts de Bouddha, de Ramana, de tortues, d'éléphants et
de cœurs gravées de « OM ». Toute la symbolique des divinités y passe.
La progression est facilitée par de larges dalles de pierres qui rendent
l'avancée aisée. Je ne peux pas en dire autant de l'inclinaison sévère et
de la chaleur écrasante. Les règles du commerce étant les mêmes de
Paris à Delhi, notre route croise celle de vendeurs ambulants, chargés de
boissons fraîches et de bananes. Nous rencontrons aussi des sâdhus
faisant l’aumône, ce qui me surprend un peu car j'avais cru comprendre
que leur abandon devait être total. Ne pas quémander, mais compter sur
la générosité de la vie. Ce n'est pas moi qui vais les blâmer, vu comment
je galère à m'abandonner.
Nous atteignons un surplomb avec une vue surréaliste sur Tiru. Toute
la ville s'étend à nos pieds. Et en premier lieu, le grand temple
Annamalaiyar. Vu d'ici, je mesure encore mieux ses dimensions
titanesques. C'est tellement irréel que j'ai l'impression d'être dans un
film. Je suis ici, mais pas vraiment, comme pris entre deux réalités, deux
dimensions ayant du mal à s'accorder.
Juste après, nous arrivons à un ravissant ermitage ombragé, où
Ramana a médité des années durant. Ce lieu respire la sérénité. La
proximité des vendeurs de banane attire une population simiesque. Il y a
les comiques, les clowns, les timorés, les craintifs, les intrépides, les
facétieux, les audacieux et les inévitables têtes de con ! Ceux dont il
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vaut mieux ne pas se trouver sur leur passage au risque d'y laisser des
plumes.
Je m'installe dans la petite pièce de méditation du sage indien, et je
laisse mes pensées divaguer. Je ne peux m'enlever de la tête, cette
question du « Qui suis-je ? », qui est au cœur de ma vie et de
l'enseignement de Ramana Maharsi. Cette question est vertigineuse.
Pourquoi est-elle aussi fondamentale ? Se poser cette question permet
d'éliminer tout ce que nous ne sommes pas.
Sommes-nous ce corps ?
Sommes-nous nos pensées ?
Sommes-nous un banquier, un père, un fils, une épouse, une sœur ?
Cette question n'appelle pas d'autre réponse que le silence. Le silence
de l'Absolu.
Qu'est-ce qu'il reste quand il ne reste plus rien ?
Cette introspection terminée, nous décidons de ne pas pousser plus
loin cette exploration. Je reviendrai demain matin pour tenter d'aller au
sommet aux premières lueurs de l'aube. Nous redescendons
paisiblement. De retour à l'altitude zéro, nous achetons des fruits à celle
qui va devenir « la Dame aux fruits ». Son étal ne nous a pas laissé
indifférent. De la papaye, des mangues fraîches, des mini-bananes et
d'autres variétés totalement inconnues au bataillon, mais au fort pouvoir
de séduction. Ce sera mon petit déjeuner de champion pour le
lendemain.
*
Une fois de plus, je constate avec satisfaction que je peux mettre au
rebut mon réveil matin. J'avais programmé mon alarme interne pour un
lever à l'aube et, abracadabra, je suis sur pied à l'heure demandée. Le
rituel matinal des ablutions accompli, je me repais des fruits achetés la
veille. Je n'emporte rien avec moi puisque, si besoin est, la vie
pourvoira. Ou pas. Peu importe.
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La tradition est de monter au sommet d'Arunachala pieds nus, alors
j'abandonne derrière moi mes souliers attristés. Pleurez pas les gars. De
retour au pays, vous serez de nouveau les rois. Le début de la montée
m'est donc familier, mais je goûte celle-ci accompagnée d'une brise
légère et rafraîchissante. Je sais que ça ne va pas durer alors je savoure
l'instant.
Je retrouve avec émerveillement le point de vue m'ayant scotché le
jour d'avant. Au jour naissant, c'est encore plus percutant. Je passe
devant l'ermitage et entame la partie inédite du parcours. La technicité
monte d'un cran ou deux. Oubliées les larges dalles de pierres propres
comme des sous neufs, et bienvenue les amas de cailloux pointus et
acérés comme des lames de rasoirs. Je navigue avec prudence dans des
pierriers instables, à la limite de l'escalade. S'il est bien une activité qui
demande une totale immersion dans l'instant présent, c'est celle-ci. Je
n'ai jamais pratiqué, mais je comprends aisément pourquoi elle fascine
autant. Je garde un souvenir vivace d'un documentaire sur un homme,
grimpant à mains nues et sans attache, les parois les plus difficiles et
inaccessibles du parc naturel américain de Yellowstone. Quand la vie ne
tient plus qu'à un doigt.
Ce n'est pas le Mont-Blanc, mais le sommet d'Arunachalu se mérite,
alors l'émotion intense est sincère en posant le pied au point le plus haut
de la région. Pieds rapidement salis par une épaisse couche de suie noire
répandue sur une large étendue. La seule conclusion qui me vienne à
l'esprit, est que quelqu'un a foutu le feu ici. Et vu l'ampleur du brasier, ce
n'est pas l’œuvre d'un campeur imprudent, mais plus probablement les
conséquences d'un de ces rites d'adoration pratiqués dans le quartier. Il
est vrai que le feu est un symbole puissant de vénération. Quoi qu'il en
soit, ça ne gâche pas mon plaisir d'être là. Je ne peux pas dire que je
ressente une présence divine, ou tout autre type de manifestation sortant
de l'ordinaire, mais je baigne dans la joie. Une joie simple et enfantine.
Le panorama qui s'étend au-delà de l'horizon m'émeut au plus haut
point, et je goûte la douce euphorie d'être arrivé jusqu'ici. Un sommet
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gravi est une petite victoire en soi. Et je ne tiens pas à la minimiser, mais
au contraire à la savourer.
J'ai tout loisir de m'y atteler lors de la descente que j'effectue sur les
pattes arrières. C'est une chose de monter une pente abrupte pieds nus,
s'en est une autre de la descendre sans la dévaler. Et au vu de l'entretien
déplorable des sentiers par ici, la moindre faute d'inattention pourrait
s'avérer fatale à la félicité qui vient juste de s'associer à moi. Je ne suis
pas douillet, mais je ne tiens pas particulièrement à me fracasser le pied
sur une pierre, quand bien même serait-elle sacrée.
Ce n'est pas la fatigue physique qui s'abat d'abord sur moi, mais la
fatigue psychologique. Je n'ai pas l'habitude de devoir faire preuve
d'autant d'attention. C'est épuisant. Je privilégie l'option de descendre au
plus court vers le cœur de Tiru. De là, j'attrape un rickshaw pour me
rendre directement à l'ashram de Shiva Shakti. Je ne veux pas rater le
darshan, et encore moins notre audience privée. Tout est parfait, puisque
j'arrive juste à l'heure pour bénéficier d'une place assise dans la salle.
Le rituel de la veille se reproduit point par point à l'identique. La
même entrée, les mêmes gestes, le même silence absolu. Et de nouveau,
je sens en moi des mouvements que je peine à caractériser. Mais je ne
peux douter qu'il y a une force à l’œuvre. Une force qui me dépasse. Je
quitte à regret mon état méditatif, mais je ne vais quand même pas faire
attendre un être réalisé !
Nous montons un escalier extérieur pour nous retrouver sur un palier.
Le fils de Shiva Shakti nous informe de la suite des opérations :
– Je vais vous expliquer comment cela va se passer. Je vais vous
emmener dans une pièce où Shiva Shakti est déjà installée. Vous
allez vous asseoir en face d'elle. Si vous avez une demande
précise, vous pouvez la visualiser dans votre esprit. Gardez
toujours le contact avec son regard, et sinon, laissez les choses se
faire.
– Comment saurais-je que l'entretien est terminé ?
– Vous le saurez. Je vous laisse prendre un temps si vous le
souhaitez.
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Je m'assieds sur une marche pour réfléchir à ce que je pourrais lui
demander. Et la réponse jaillit instantanément.
L'ouverture du cœur.
C'est ce que je désire plus que tout au monde. Comment retrouver
cette sensibilité, cette capacité de me reconnecter à ma part la plus
intime, la plus sublime, la plus divine ? J'avance donc avec en tête :
« Ouvrez-moi le cœur et bénissez-moi de votre grâce. »
Je suis ouvert à tout, mais je ne peux me débarrasser d'un relent de
scepticisme. Ceci est par trop étrange. Mais puisque je suis là autant
jouer le jeu jusqu'au bout.
J'entre dans une pièce minuscule où Shiva Shakti est tournée de trois
quart. A l'instant où je m'assieds, elle se tourne vers moi et plonge son
regard intense dans le mien. Je n'ai le temps de penser à rien, ni à ma
phrase ni à quoi que ce soit d'autres, qu'une émotion subite me prend par
surprise. Venue des profondeurs, elle renverse tout sur son passage à la
vitesse d'un cheval au galop. Les larmes me montent aux yeux et je lutte
pour ne pas rompre le contact visuel. Il se passe tellement de choses
dans son regard que je ne saurais le décrire. J'ai l'impression de me
retrouver face à Maître Yoda dans Starwars. Ses gestes sont
imperceptibles, mais je perçois qu'elle agit sur moi. Je perds la notion du
temps. La vague reflue et le langage corporel de cet être d'exception
m'indique la fin de la récréation.
Je me lève un peu sonné. De retour sur le palier, je dois de nouveau
m’asseoir pour encaisser la réplique du tsunami. D'autres sanglots
demandent à s'évacuer. Non contraint par le besoin de fixer mon
interlocutrice, je laisse libre cours à mon chagrin. Un trop plein
accumulé au cours des années. A trop vouloir mettre ses émotions au
placard, l'addition finit par tomber et elle est salée. Salées comme ces
larmes qui viennent de s'écouler.
Nous reprenons la direction de l'hôtel. Après cette matinée toute en
intensité, j'aspire à un peu plus de tranquillité, surtout que le soir,
Pradakshina est annoncé.
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*
Arunachala, la colline sacrée, est considérée comme une divinité, le
cœur de Shiva. Par conséquent, c'est un devoir pour les hindous de
tourner autour d'elle, et des milliers de pèlerins l'accomplissent les nuits
de pleine lune et les jours de fête. Et ce soir, c'est pleine lune. Le circuit
se compose d'un peu plus de quatorze kilomètres. Il est constitué de
manière à former un parfait mandala, au cours duquel les pèlerins
passent pieds nus par les huit points cardinaux où sont exécutées des
puja particulières. L'idée est de prendre cette circumambulation comme
une méditation. Une méditation sur le fait d’être soi-même.
Le Témoin immuable.
Le Maharsi a dit :
– Pradakshina veut dire « Tout est en moi ».
Et la véritable signification de la marche autour de la colline
d’Arunachala, c’est qu’elle est aussi efficace, dit la tradition, qu’un
voyage autour du monde. Ce qui implique que le monde entier se trouve
condensé dans cette colline.
A la nuit tombée, sous la protection de la pleine lune, nous quittons
notre hôtel pour nous joindre à la procession. C'est un flot ininterrompu
de personnes défilant. La densité est telle qu'on se croirait dans un
cortège aux plus belles heures de la CGT. Combien sont-ils ? Des
milliers ? Des dizaines de milliers ? Si c'est ainsi sur les quatorze
kilomètres, la police et les syndicats ne pourront que s'accorder sur un
chiffre à faire pâlir d'envie le trésorier de la fédération française de
curling. La densité est telle que je vais vite perdre de vue mes
compagnons de voyage.
J'ai choisi l'option va-nu-pieds. Tant qu'à être ici, je tiens à coller le
plus fidèlement possible à la vie des locaux. J'utilise les mêmes moyens
de transports, je mange la même nourriture et je me plie aux coutumes
associées à leurs traditions. Cela me semble la moindre des choses. Le
plus élémentaire des respects.
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Je dois bien avouer que cela à un côté très jubilatoire de se déplacer
sans chaussures. Je les ai retirées dès que je suis arrivé. Et j'ai goûté avec
volupté le contact de mes pieds avec le sol. Toutes ces sensations
oubliées. La fraîcheur du carrelage dans les ashrams, la douceur de la
terre sablonneuse et la légèreté associée à l'absence des souliers. Cet
effacement momentané m'oblige à ralentir, à me déplacer à pas comptés.
Ne plus courir d'un point A à un point B, mais apprécier l'effort pour y
arriver.
Ce n'est pas ma culture, ce n'est pas ma religion, mais je suis
transporté. Entre deux agglomérations, privés d'éclairage public, enivrés
par les odeurs d'encens, nous marchons de concert, sous la seule lumière
de l'astre nocturne, au son du mantra récités inlassablement par les
pèlerins.
OM Namah Shivaya.
OM Namah Shivaya.
OM Namah Shivaya.
« Je salue la Conscience. »
Sans visibilité, la pose des pieds est au jugé, mais je m'abandonne et
garde confiance de ne pas me blesser. Je fais corps avec le groupe. Nous
ne sommes plus qu'une seule entité géante, un serpentin humain
encerclant la montagne. Je deviens le flow.
Diffusé par des hauts parleurs disséminés le long du parcours, le
mantra emplit l'air de son pouvoir entêtant. Tel un virus, il se propage
dans mon esprit. Ce que la vie m'offre en cadeau aujourd'hui, c'est une
expérience unique. Un partage comme j'en ai rarement connu. Je ne suis
pas hindou, et pour autant, je ne ressens pas le syndrome de l'imposteur.
En qualité d'être humain, j'ai toute ma place ici.
Je profite des sons, des couleurs, des odeurs. Je me nourris de la joie
sur le visage des gens. Je mesure l'importance pour eux de ce rite
millénaire. Je perds tous mes repères. Je ne sais plus où je me situe.
Seules évidences dans cet océan d'incertitudes, Arunachala reste
immuablement à notre droite, et la lune s'élève progressivement.

184

Les petits temples, où se déroulent des puja, se succèdent au fil des
kilomètres. Je m'arrête parfois pour recevoir une bénédiction sous la
forme d'une apaisante poudre de couleur apposée sur le front entre les
sourcils. Le point pour les hindous du troisième œil, ou œil de l'âme. Je
vire sâdhu.
La pérégrination reprend. La chaleur de la journée n'a pas totalement
désertée. Elle est restée prisonnière du sol goudronné. Les pieds
chauffent, et je tente de les préserver en marchant le plus souvent sur le
bas-côté. Mais je suis tributaire de la foule qui m'emmène parfois où je
ne souhaite pas aller. Je ne suis plus un sâdhu, je suis Édith Piaf hurlant
son amour au vent.
« Emportés par la foule qui nous traîne
Nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre
Nous ne formons qu'un seul corps
Et le flot sans effort nous pousse, enchaînés l'un et l'autre
Et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. »
L'ashram de Ramana Maharsi n'est pas au cœur de Tiru, il en est à la
périphérie. Je m'en suis rendu compte, en partie, en débutant la
circumambulation, car nous nous sommes retrouvés très rapidement loin
de la civilisation. Et à quelques kilomètres de rejoindre mon point de
départ, j'atteins ce qui est le centre de la ville, le temple Annamalaiyar.
Un édifice aux proportions gigantesques. Un témoignage somptueux de
la dévotion des hommes à Dieu. L'atmosphère est délirante. De nouveau,
je ne sais plus où j'habite. Je suis dans un état second. Je marche comme
un somnambule. Je manque d'ailleurs de rater l'entrée de la rue vers
l'hôtel. Pour un peu, comme les petits chevaux, je repartais pour un tour
de manège. Mes pieds m'auraient maudit. A évoluer sur un sol
relativement préservé, j'ai pu gérer, mais de retour dans la rue
sablonneuse, les petits cailloux dissimulés par terre me mettent au
supplice. Sa mère !! Je le sens bien passer Pradakshina là. Je ne risque
pas de l'oublier de sitôt.
Je réussis tant bien que mal à rejoindre notre logement, où je
m'accorde le luxe d'une douche glacée. Ça pique un peu dans le dos,
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mais l'impression de félicité laissée reste incomparable. L'eau sur mon
corps ne faillit jamais à sa mission de me délasser. Je me glisse dans les
draps, un sourire figé sur mon visage, et des images plein la tête. Je ne
tarde pas à sombrer dans le sommeil.
*
La routine finit par s'installer. Les heures, les journées s’enchaînent
dans une espèce de torpeur lancinante. Manger, marcher, méditer, visiter,
lire, dormir. Le temps défile, et sans que je ne m'en rende vraiment
compte, l'heure de rentrer arrive.
À chaque fois que nous en avons eu l'occasion, nous avons acheté des
colliers de fleurs à celle qui est devenue pour nous, « la Dame aux
fleurs ». Ces échanges non verbaux furent immanquablement précieux.
Ils m'ont permis de réaliser qu'il n'y a pas besoin de parler pour se lier à
un autre être humain. Effectivement, nous sommes énergie et nous
baignons dans une matrice commune. Nous sommes reliés par une toile
d'araignée invisible. Nous tenons donc à la saluer une dernière fois, et
nous lui faisons comprendre, avec des gestes, que nous nous en allons.
Elle ne pleure pas, mais nous percevons un voile de tristesse
s'imprimer sur la rétine de ses yeux. Nous sommes nous-même assez
ému. Ma mère lui prend un dernier collier de fleur, le plus beau qu'elle
trouve, et lui passe autour du cou. Son dodelinement est ravissant. Il va
me manquer. Après une accolade digne et sincère, nous nous éloignons
prestement avant d'être emporté par l'émotion. Nous nous recomposons
avant d'aller honorer « la Dame aux fruits ».
Patatras.
Même motif, même punition.
Cela illustre parfaitement, la phrase de Jésus :
« Quand vous serez réunis à deux ou trois en mon nom, je serai au
milieu de vous. »
Le moment miraculeux de la relation, c'est quand la présence d'un
grand troisième se manifeste, qui est plus que la somme de deux
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protagonistes en présence. On l'appelle l'Amour, le Saint-Esprit, Dieu. À
chaque instant, la vie nous invite à prendre le risque de l'autre, à faire de
l'autre une aventure.
*
En ce jour de la Saint-Sébastien, Vincent nous met en garde contre
les conditions du retour qui pourraient être exténuantes, avec l'agitation
à Bangalore, et la foule à l'aéroport. Pour des raisons de confort, nous
privilégions un taxi pour nous conduire à bon port. Nous aspirons à un
retour tranquille.
Les cinq heures de voiture se déroulent dans un grand calme, et nous
demandons au chauffeur de nous conduire dans un restaurant, avant de
nous déposer à l'aéroport. Il s'arrête devant une enseigne. Nous
pénétrons dans l'établissement, dont le rez-de-chaussée contient une
salle de restauration bien garnie. Je n'ai pas le temps de relever, qu'un
homme vêtu d'un costume nous dit :
– Non, pour vous, c'est par là.
Nous le suivons dans un ascenseur diffusant une musique d'ambiance
propre à nous endormir. Au premier étage, se tient une seconde salle de
restauration, avec seulement quatre personnes à l'intérieur et une armée
de serveurs. Nous aurons, au moins, chacun le notre. Luxe suprême, la
salle est climatisée. La carte est généreuse, et contrairement à ce que le
cadre pourrait laisser penser, les prix sont ridiculement bas. Je ne peux
m'empêcher de sourire en voyant mon plat arriver. Le riz est présenté en
forme de cœur, dans une assiette en forme de coquille Saint-Jacques.
Serait-ce un présage divin ?
Avec tout ça, nous arrivons largement en avance à l'aéroport. Mais ça
ne me dérange pas. Bien au contraire. Cela va nous laisser toute latitude
pour nous plier aux incontournables formalités, sans nous presser, et
comme je l'ai déjà mentionné, j'aime à flâner dans les aéroports.
Nous commençons à faire la queue au cœur de l'agitation quand nous
réalisons que nous sommes dans la partie des vols domestiques. Nous
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prenons donc la direction de la sécurité pour les vols internationaux
quand nous basculons dans la quatrième dimension.
Il n'y a personne.
Absolument personne. Les files sont bien en place, bien délimitées,
avec le chemin qui zigue et qui zague. Mais elles sont vides. Totalement
vides.
Ah si.
Il y a bien trois êtres humains. Les trois préposés au contrôle des
passeports qui patientent en lisant le journal. Je voulais de l'apaisé, je
suis servi. Merci la vie. Nous tournicotons en suivant docilement
l'itinéraire balisé. Vérification du passeport, échange de dodelinement, et
je passe ensuite entre les mains des forces armées. Quatre militaires, rien
que pour moi, mais pas franchement préoccupés par ce que je pourrais
transporter. Ma bouteille d'eau oubliée, et moi-même, passons comme
une lettre à la poste.
Nous nous retrouvons dans la galerie marchande complètement
désertée par les voyageurs. Y'a eu un attentat ou quoi ? C'est proprement
surréaliste. Le duty free semble avoir été mis en quarantaine, signe
avant-coureur de 2020. J'en profite pour me parfumer gratis avec Hubo
Goss (sic).
Nous rencontrons enfin quelques voyageurs, mais rien qui ne
s'apparente au chassé croisé de l'été. Un peu grisé, je flotte dans l'espace.
Les événements s’enchaînent avec fluidité. Nous montons dans l'avion,
et après une escale supplémentaire à Dubaï, Paris nous accueille de
nouveau. Le reste du trajet, de l'aéroport à la gare, puis à la maison sera
dans la même veine de paix et de tranquillité. Ma gratitude sera
immense d'avoir vécu ce voyage dans ces conditions.
Ce que je retiens de tout ce qui m'a traversé, c'est que la vie ne
devrait pas être une guerre de tranchées. Le massacre de Verdun doit
cesser. Je suis fatigué de lutter. Je dépose les armes à mes pieds. Je hisse
au vent, le drapeau blanc. Je n'ai plus envie de tenir la position. Être un
bon petit soldat qui arbore fièrement ses médailles. Ses médailles de
réussite sociale, professionnelle ou personnelle. Dans cette course à
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l'échalote, je me contracte. Je suis tendu vers un objectif, un résultat. Et
comme le résultat ne peut jamais être celui imaginé, je suis peiné. Mais
le plus terrible dans l'histoire, c'est que cette contraction m'empêche de
vivre ce qui est déjà là. Et tout est déjà là. Est-ce que ça ne serait pas
plus simple, si je pouvais juste vivre ce moment indépendamment des
autres ?
J'ai noté une phrase dans mon journal pour synthétiser ce séjour :
« Je ne cherchais rien, mais je l'ai quand même trouvé. »
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Une feuille au vent

Il met de la magie, mine de rien, dans tout ce qu'il fait
Il a le sourire facile, même pour les imbéciles
Il s'amuse bien, il n'tombe jamais dans les pièges
Il n'se laisse pas étourdir par les néons des manèges
Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces
Que font autour de lui les poissons dans la nasse
Il est libre Max
Il est libre Max !
Y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler.
Hervé Cristiani

Août 2017.
Je finis par identifier ce manque que je ressentais au centre
Vipassana. Et je le « vis », quand je le reçus. Il me manquait
l'accompagnement indispensable sur le chemin. Je ressentais le besoin
d'être guidé. Les enseignants étaient bienveillants, mais il leur était
demandé de limiter l'enseignement à la simple technique. Cela ne me
suffisait pas. J'avais tellement d'autres points à éclaircir. Ce n'est pas un
hasard si je me réfugiais dans les livres d'Arnaud Desjardins à la
moindre occasion. J'y trouvais des réponses à toutes ces questions qui
surgissaient en moi, et même à celles qui n'avaient encore pas eu le
temps d'émerger.
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La démarche de me rendre à son ashram d'Hauteville, dans le sud, fut
donc, une de ces décisions qui n'en était pas une. Arnaud a peut-être
quitté son corps depuis 2011, mais son enseignement est bel et bien
vivant de nos jours. Ses plus proches collaborateurs, dont son fils, sont
les garants de la transmission. L'endroit est beau à en pleurer. Je fus
littéralement happé, dès mon arrivée, par la qualité de silence qui se
dégage de ce lieu consacré. Le maître d'Arnaud l'avait incité à le créer,
en lui disant :
– Don't make it cheap – Ne le faîtes pas bon marché.
Le conseil a clairement été entendu. La demeure est splendide,
peuplée de cheminées et de salons confortables ; et la magnificence des
extérieurs est difficile à décrire tant cela semble irréel de beauté. Sans
oublier une ouverture sur les autres traditions avec une chapelle
tibétaine, une mosquée, une chapelle chrétienne œcuménique et une
salle d'étude juive. Un rêve de spiritualité, installé au pied d'une colline
boisée de cent soixante-dix hectares de forêt parcourue de sentiers
bucoliques à souhait. Et la bibliothèque, regroupant une infinité de livres
sur la recherche spirituelle, me vrilla le cerveau, dès mon arrivée. Je
passai de la joie d'avoir tout ceci à disposition, à l'effroi devant tant de
profusion.
Tout ça à lire ?!
Mais l'effet fut immédiat. Je me sentis aussitôt à ma place. Tout était
à ma convenance. La méditation zen de trente minutes, matin et soir, les
repas en silence, les réunions où chacun peut exprimer un problème
personnel, qui est ensuite traité par un collaborateur suivant l'angle de
l'enseignement – cela fut bien rare qu'une question d'une personne ne
résonne pas en moi, tellement tout touchait direct au cœur –, le seva, ou
service désintéressé, en silence dans la nature, les temps de repos et
d'intériorisation, les pratiques corporelles et les échanges avec les autres
participants.
J'ai particulièrement adoré le rituel des repas en silence. Nous étions
assis à une place différente à chaque fois. Tout le monde présent, nous
nous servions à volonté de mets tous plus délicieux les uns que les
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autres, puisque préparés avec amour. Ceci fait, après un temps de
silence, nous étions autorisés à manger. Chacun y allait à son rythme, et
peu à peu, le bruit des couverts diminuait, jusqu'à s'éteindre
complètement. Cela marquait la fin du repas. C'est dingue comme les
aliments ont une autre saveur quand on peut leur accorder toute notre
attention, sans voir celle-ci s'éparpiller dans des discussions parfois
futiles. Il y a un temps pour tout. Comme disent les moines zen :
– Quand je mange, je mange. Quand je parle, je parle. Quand je
marche, je marche. Quand je « vous savez quoi », je « vous
savez quoi ».
Ce qui, comme j'ai pu le constater, n'empêche pas un sentiment de
communion avec les autres. Au contraire. La communication se situe un
autre niveau. La convivialité fait aussi partie de la vie – j'y suis d'ailleurs
très attaché –, et le mardi midi, un pique-nique se tient dans coin
champêtre, et parfois reculé, de la propriété. Nous avions donc quelques
occasions d'échanger entre nous. Mais ça n'était pas le cœur de ce qui
était proposé. L'invitation était de retourner l'attention vers soi, ce que la
société actuelle n'encourage pas vraiment.
Je saisis l'occasion, lors d'une réunion, de poser ma première
question. Cela me demanda un certain effort, car prendre la parole
devant une assemblée sur un sujet personnel et intime ne fut pas une
tâche aisée. Mais je ressentais la bienveillance du groupe, et mon désir
de vérité était plus puissant que ma peur de m'exprimer. Je peinais à me
situer en société, et particulièrement face à mes proches. Précédemment,
j'avais évoqué une incompréhension de plus en plus grandissante, avec
mon père notamment. Cela était en grande partie la conséquence de mon
habilité à catégoriser les choses en spirituelle / pas spirituelle. Je
commençais à laver plus blanc que blanc.
Durant une visite chez mon père, au cours de mon service long terme,
je m'étais enfermé dans mon rôle du chercheur spirituel qui regarde les
pauvres couillons en bas, avec un peu de condescendance. Je grossis le
trait, mais pas tant que ça. Ce n'est pas que je m'estimais supérieur à eux,
mais je pensais avoir découvert quelque chose dont ils n'avaient même
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pas idée. J'étais en quête de Dieu, et pour moi, cela valait tous les
sacrifices. Je pensais avoir trouvé les fondements d'une vie heureuse et
épanouissante, le grand secret de l'existence humaine. Les
abrutissements de la société de consommation me semblaient être des
inepties sans nom, et à mes yeux, ceux qui cédaient à ses sirènes
gâchaient leur vie. Je plaignais ceux qui naviguaient dans les limbes de
l'inconscience. Alors que mon père et sa femme regardaient Naguy à la
télévision, j'étais assis dans le canapé, à lire L'enseignement intégral de
Ramana Maharsi avec les boules Quies dans les oreilles. Autant dire que
N'oubliez pas les paroles avaient lamentablement échoué à obtenir sa
certification de spiritualité.
J'étais bien « perché », là !
Après des décennies à vivre au ras des pâquerettes, j'aspirais à tutoyer
les cieux. J'allais devoir apprendre à bâtir un pont entre la Terre et le
Ciel, et à trouver mon équilibre personnel. J'exprimais donc mon
ressenti à Yves, le collaborateur en charge de la réunion, et sa réponse
me fut d'un grand secours. Nous portons tous différents masques en
société. L'employé, le mari, l'épouse, le père, la mère, le fils, etc. Des
rôles nous sont distribués, et on doit les remplir au mieux, même si on
croit que ça nous tire vers le bas. Il s'agit de ne pas confondre les rôles et
le fait d'être identifié aux rôles. Il n'y a pas à abandonner les rôles, car
être un père, une épouse, un fils est inhérent à l'existence humaine, mais
nous pouvons les « jouer » en étant conscient que nous ne sommes pas
ces rôles.
Si je suis honnête avec moi-même, j'aime boire des coups avec des
amis, j'aime regarder, de temps en temps, une connerie à la télé, et j'aime
passer du temps avec mon père dans la simplicité et la convivialité. Dès
lors, en m'enfermant dans ce rôle de disciple, je n'étais plus authentique,
plus vrai avec moi-même. Et par extension, pas heureux, ce qui se
répercutait inévitablement à l'extérieur. Mais cela devait être vécu pour
être « vu ».
L'invitation au cours de ce premier séjour fut de m'ouvrir, de
communier avec autrui, ne pas avoir peur de me laisser toucher.
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Prendre le risque de l'autre.
C'est impossible de résumer l'enseignement, mais s'il ne reste qu'une
seule phrase qui résonne encore en moi, c'est :
« OUI à Ce Qui Est. »
*
À la fin de la retraite, je me dirigeai vers la montagne de Céüse, dans
les Hautes-Alpes, qui abrite de grandes parois d'escalade. C'est le
berceau de Stéphanie Bodet, grimpeuse émérite, grand écrivain et
surtout belle âme. Son livre À la verticale de soi m'avait enchanté, et
après avoir échangé un peu avec elle par courriel, je ressentis l'envie de
découvrir cet endroit dont elle parle avec tant de ferveur, de passion et
d'amour. Je lui rends grâce d'avoir écrit :
« Le meilleur don qu'on puisse se faire à soi-même, c'est de respecter
sa nature. »
C'est aussi ce dont témoigne Etty Hillesum dans son livre Une vie
bouleversée. De 1941 à 1943, à Amsterdam, cette jeune femme juive de
vingt-sept ans a tenu un journal. Le résultat : un document
extraordinaire, tant par la qualité littéraire que par la foi qui en émane.
Une foi indéfectible en l'homme alors qu'il accomplit ses plus noirs
méfaits. Partie le sept septembre 1943 du camp de transit de Westerbork,
d'où elle envoya d'admirables lettres à ses amis, Etty Hillesum est morte,
à Auschwitz, le trente novembre de la même année. Je mis longtemps à
me plonger dans ce livre, dont on me vantait régulièrement les mérites
avec enthousiasme, par crainte de son côté anxiogène. C'est tout le
contraire qui se produisit. Il se dégage de cet écrit un positivisme
incroyable et un amour de la vie indéniable.
« L'essentiel est d'être à l'écoute de son rythme propre et d'essayer de
vivre en le respectant. D'être à l'écoute de ce qui monte de soi. Nos actes
ne sont souvent qu'imitation, devoir supposé ou représentation erronée
de ce que doit être un être humain. Or la seule vraie certitude touchant
notre vie et nos actes ne peut venir que des sources qui jaillissent au
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fond de nous-même. (…) Rester fidèle à tout ce que l'on a entrepris dans
un moment d'enthousiasme spontané, trop spontané peut-être. Rester
fidèle à toute pensée, à tout sentiment qui a commencé à germer. Rester
fidèle, au sens universel du mot, fidèle à soi-même, fidèle à Dieu, fidèle
à ce que l'on considère comme ses meilleurs moments. Et là où l'on est,
être présent à cent pour cent. Mon faire consistera à être. »
La comparaison tue. Elle nous limite, nous restreint. Il n'y a pas un
être, pas un animal, pas un plante qui ne soit en tout point identique.
Même les flocons de neige sont uniques. Dès lors, pourquoi vouloir se
conformer à une norme ? On ne demande pas à un frigo de produire du
chaud.
Le frigo, parlons-en. Bien que je ne vive plus chez moi – un locataire
occupait l'appartement –, il m'encombrait. Je décidais donc de vendre
mon logement avec tout son contenant. Je ressentais le besoin de
m'alléger. J'ai adoré ma vie à Nantes, j'y avais trouvé un équilibre qui me
seyait à l'époque, entre vie trépidante d'une grande ville et nature à
proximité pour me ressourcer – sans compter de nombreux amis pour
échanger –, mais je n'arrivais pas à imaginer des circonstances me
ramenant vers elle. Je n'en faisais pas une histoire d'argent – d'ailleurs
l'acheteur fera une excellente affaire ! –, mais je sentais que je devais
rompre toutes les amarres qui me rattachaient à mon ancienne vie.
Marco suffisait à mon bonheur, et je goûtais les délices d'une vie sur la
route, à humer le vent pour découvrir dans quelle direction orienter mes
pas. Un peu comme Rahan, fils des âges farouches, avec son coutelas.
À ceux qui sont dans le brouillard et qui se demandent comment la
vie oriente nos choix, la réponse n'est pas unique mais multiple. Tous les
moyens sont bons pour lui permettre d'arriver à ses fins. Une pensée qui
émerge de nulle part, une rencontre impromptue, ou un livre usagé
trouvé lors d'un vide grenier, comme ce fut le cas pour moi. Nous avons
rencontré les prophètes d'aujourd'hui de Jean-Pierre et Rachel Cartier.
Livre qui raconte le périple des auteurs à la rencontre de Carlo Carreto,
d'Arnaud Desjardins, des Tibétains, de Karlfried Graf Dürckheim, des
soufis et de l'église orthodoxe.
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Je fus touché par la plupart des témoignages, mais l'un résonna plus
fortement. Dürckheim, le sage de la Forêt-Noire. Il était un
psychothérapeute qui, après avoir vécu au Japon de 1937 à 1947, où il
fut initié à la méditation et à d’autres techniques issues des arts
martiaux, créa à son retour en 1948, avec son épouse Maria Hippius –
une analyse jungienne –, une école de « Thérapie initiatique ». Les outils
d'origine étaient la Leibthérapie ou thérapie corporelle, le dessin dirigé,
la méditation et l'Exerzitium, qui est une consciente présence à soimême dans la pratique d´une activité quotidienne. Se sont rajoutés, la
peinture, la musique, la danse, le travail avec l'argile, avec l´épée, ainsi
que l'astrologie, le tarot et le Yi-King. Le principe du travail qui est
proposé est d’expérimenter en profondeur l'Être en faisant disparaître
notre ego et en essayant de comprendre autrement qu'avec le mental.
Dans ce centre de méditation et de psychologie initiatique de
Todtmos-Rütte, en Forêt-Noire, Dürckheim y promouvait une
spiritualité incarnée. Son œuvre pratique et intellectuelle visait à opérer
une synthèse harmonieuse des pensées et des pratiques, orientales et
occidentales, qui permettent à l'homme de s'ouvrir à la transcendance
qui est en lui, et à partir de là, se transformer. Fortement influencé par le
bouddhisme zen, Dürckheim affirmait rester proche d'une démarche
mystique chrétienne proche de celle de Maître Eckhart qu'il considérait
comme sa référence. Au-delà du Bouddhisme, il percevait l'esprit et la
démarche du zen comme universels. Il mettait en avant la similitude des
expériences de ces spiritualités. La voie tracée par Dürckheim est le zen,
dégagé des rites et des formes culturelles asiatiques. Pour lui :
« L'homme est un être spirituel jusque dans son corps. »
Le corps est un champ d'action, un champ d'expérience, un champ de
conscience auquel nous prêtons trop rarement attention lorsque nous
sommes en quête de sens. Je commençais tout juste à en percevoir
l'importance. Notamment par l'entremise d'Arnaud Desjardins qui ne
négligeait pas cet aspect dans l'enseignement. Nous avions des pratiques
corporelles à l'ashram, et parfois des intervenants pour des semaines
spéciales, comme Jacques Castermane, disciple de Dürckheim. Il a
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fondé un centre dans la Drôme, au sein duquel je passai une semaine fort
enrichissante en octobre 2017.
Ainsi, lorsque je découvris la vie et l’œuvre de Dürckheim, et que je
réalisai que son centre était toujours actif, je fus marron. Je ne pouvais
plus m'enlever cette idée de la tête, et je n'allais pas couper à un séjour
d'une semaine en Allemagne. Puisque je ne connaissais pas le pays, ça
serait l'occasion d'une nouvelle expérience.
On the road again.
*
Août 2017.
Pour réserver, je dus écrire une lettre de motivation détaillant un peu
mon histoire personnelle. De cette façon, les responsables du centre
pourraient mieux cerner ma personnalité, et m'orienter ainsi vers les
thérapeutes les plus appropriés.
Arrivé avec Marco un dimanche soir, je tombai immédiatement sous
le charme d'un sublime hameau de style « village gaulois », avec un
ensemble compact de pittoresques maisons anciennes, bien retapées,
avec leurs toits trapus. La forêt environnante s'apparenta à un rêve
éveillé, avec ses multiples cascades et ses arbres centenaires. Je pouvais
tout à fait m'imaginer vivre ici. Le calme, la tranquillité, la nature et une
belle petite communauté.
Pour mon séjour, j'avais réservé une chambre dans un vieux chalet de
1829. Je fus reçu comme un coq en pâte par Veronika qui m'expliqua le
fonctionnement de la maison. Tout loisir m'était donné de me préparer
mes repas, ou de manger avec les autres pensionnaires, un repas
végétarien préparé par ses soins. J'alternai les deux. En revanche, je ne
fis jamais l'impasse sur le petit-déjeuner de dingue, avec muesli, fruits
secs, pain, café et autres gourmandises. Les éléments de base, mais de
qualité premium. Le petit-déjeuner, c'est sacré ! Je pris d'ailleurs
l'habitude d'une balade avant celui-ci pour le savourer d'autant plus.
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L'intérieur de ma chambre était spartiate, mais avait l'élégance des
vieilles bâtisses ; et la fenêtre ouverte, je percevais le clapotis de petits
ruisseaux traversant tout le village. Le salon était garni d'une belle
bibliothèque, et de quelques parts de gâteaux appétissants dans l'aprèsmidi. Au milieu d'une grande majorité de livres allemands, je dégotai un
livre en français de Jacques Castermane, Les leçons de Dürckheim, où il
narre son arrivée ici, dans ce même chalet, lui à la chambre une, et moi à
la quatre. Mise en abyme troublante et réjouissante.
Le lendemain de mon arrivée, je reçus mon programme personnalisé
pour la semaine. Je commençai avec le dessin dirigé, expliqué ainsi :
« On provoque en se mettant devant une feuille blanche, une
impulsion intérieure en traçant à l'improviste des lignes et des figures.
Les traces et les mouvements que l'on fait expriment l'histoire
personnelle de chaque individu et sont, en même temps, des signes
manifestes de la possibilité de transformation. »
J'étais un peu anxieux de savoir comment j'allais m'en sortir. Je
craignais que le mental ne trouve ça ridicule, et cherche à prendre le
contrôle. Mais je réussis à être suffisamment libéré, et le résultat me
bluffa. L'Être exprimait son désir d'émerger au premier plan. Le premier
dessin était restreint, étriqué, et le dernier était ouvert, élargi, occupant
tout l'espace de la feuille.
La deuxième session de la journée fut un de ces moments qui
comptent dans une vie. Je rencontrai Hédio pour le travail sur le corps.
Déjà, la marche au cœur de cette forêt de conte de fées pour me rendre à
sa maison, de l'autre côté du vallon, fut un ravissement sans nom. Entre
épicéas majestueux et torrents dévalant la pente, j'étais aux anges. Les
sept nains auraient pu apparaître au tournant que je n'aurais pas été plus
surpris que cela. En revanche, pour la séance, je ne savais pas à quoi
m'attendre. La Leibthérapie, ou thérapie corporelle, est ainsi définie :
« Elle s'adresse, non au corps que l'on a, mais au corps dans lequel on
est au monde – Leib. C´est par ce corps que l'on est que l'Être s'exprime,
prend forme, et ainsi se réalise ou échoue. La personne sera, à travers
différentes qualités de toucher, conduite dans une perception d'elle198

même, de son corps qu'elle est, perception de connaissance et de
profondeur. »
Ce descriptif ne m'avait pas beaucoup éclairé, mais j'étais ouvert à
tout ce qui pourrait se présenter. Ce fut d'autant plus facile que Hédio
irradiait de bonté naturelle. Elle avait l'âge d'être ma grand-mère, et ne
se départait jamais d'un sourire éminemment chaleureux. Elle me
questionna pour savoir ce que j'attendais de cette séance. Je n'en avais
pas vraiment idée puisque je n'y avais pas réfléchi, mais ce qui me vint,
c'est que je souhaitais que mon corps puisse « s'ouvrir ». Je trimballais
une cyphose-scoliose depuis l'enfance, qui avait tendance à me courber
le dos et à me contracter. Je ressentais souvent des douleurs dans le haut
de la colonne vertébrale, et cet état me limitait. Quand je courais, par
exemple, les épaules rentrées m'empêchaient de lever la tête, et mon
regard était dirigé immanquablement sur le sol, à quelques mètres
devant moi. J'avais le sentiment d'habiter dans un costume trop petit
pour moi. J'essayais bien de conscientiser ça, et donc de me redresser en
ouvrant mes épaules, mais ça ne tenait pas. Dès que je n'y pensais plus,
le corps reprenait sa position habituelle. Les séances de kinésithérapie
durant l'adolescence n'y avaient rien fait.
Hédio me fit allonger sur le dos. Elle exerça de très légères pressions
sur mon corps, en me demandant de « respirer » à ces endroits. Je ne
sais pas combien de temps dura la séance, mais ce dont je me souviens,
c'est que je me sentais rudement bien. Et quand elle me fit me relever, ce
fut un choc. J'eus l'impression qu'on m'avait tiré les épaules en arrière.
Le centre de mon thorax était même un peu douloureux, comme si l'on
m'avait ouvert à cet endroit, en me laissant une cicatrice brûlante. J'eus
aussi l'impression d'être plus grand. Et Hédio affichait toujours le même
sourire bienveillant.
Je repris le chemin du chalet en état de lévitation. Je sentis que mon
corps tenait cette nouvelle position sans aucun « effort » de ma part. Le
panorama était sublime à l'aller, il fut sublimé au retour. Mon rapport au
monde ne pourrait plus être le même. Mon corps s'était réveillé. Je
laissais résonner en moi, une des phrases prononcée par Hédio :
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Avant de vouloir ouvrir son cœur et aimer tout le monde, il faut
d'abord commencer par s'aimer soi-même pleinement.
Elle avait visé juste. Il se terrait un certain nombre de choses à régler
de ce côté-là.
J'en appris plus aussi sur mes douleurs dans le haut du dos, qui selon
Dürckheim, sont le symptôme de la méfiance vis-à-vis du monde. J'étais
sur le qui-vive face à ce qui représentait un danger – réel ou imagé –,
crainte d'une question embarrassante, jusqu'à une menace physique. Lui
aussi avait visé juste. Cela se produisait souvent lors de moment de
stress au travail. Là encore, il y avait de nombreuses choses à
conscientiser. J'étais infiniment reconnaissant d'avoir plus de
compréhension sur ce qui me traversait. Pour moi, c'était le premier pas
nécessaire vers la guérison.
Au chalet, je retrouvai deux autres participants à cette semaine de
thérapie. Les entretiens étaient individuels, mais nous allions participer
ensemble aux méditations, qui commencèrent le lendemain, et à
l'initiation à l’aïkido, que j'anticipais avec délectation. Ils étaient
Allemands, mais nous conversions en anglais. Ce furent de nouvelles
rencontres fort marquantes. Lors de certains repas, la langue utilisée
était l'allemand, et je goûtais à cette sensation étrange, mais pas
désagréable, de ne rien comprendre. J'étais là, présent, et je laissais les
sons et vibrations pénétrer en moi. Jusqu'ici, j'avais toujours relégué
l'allemand au rang des langues « irritantes ». Mais en cet instant,
j'appréciai la sonorité et la musicalité qui parvenaient à mes oreilles.
Le lendemain matin, à sept heures, nous fûmes donc conviés à
apprendre les rudiments de la méditation zazen. Les méditations eurent
lieu deux fois par jour, le matin et à dix-huit heures trente le soir. Sur le
chemin intérieur, la méditation – assise en silence ou pratique en
mouvement – est un exercice de transformation de la personne, dans la
rencontre avec elle-même. Elle vise à l'unité de la personne – corps, âme
et esprit – et à la transparence à son Être essentiel.
Dans le zendo, on nous enseigna les rites à respecter dans la salle,
avant, pendant et après la méditation ; c’est-à-dire, la façon d'entrer dans
–
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la pièce, de bouger dans celle-ci et de la quitter. La séance dura une
heure avec une méditation assise de quarante minutes, complétée par
une marche méditative de vingt minutes, avec une constante correction
de la posture, dans un silence absolu.
Nous fûmes aussi initiés au hara. Le hara, pour les Japonais et
d'autres – car il est universel –, c'est le centre vital de l'être humain,
aussi appelé « océan de l'énergie ». C'est une zone située juste trois
doigts en dessous du nombril. C'est la source principale du souffle vital.
Il correspond au centre de gravité du corps, les entrailles en Occident,
siège des émotions et partie profonde de l'Être sensible. C'est le centre
d'équilibre entre Ciel et Terre. La force vient du ventre. Une personne
centrée sur son hara est solidement ancrée sur terre.
Ma troisième « activité » fut le travail avec l'argile. Il s'agissait de
laisser l'Être s'exprimer. J'eus plus de mal à me relâcher. Je réalisai
quelques formes, mais ça ne fit rien remonter chez moi, alors que pour
certains, c'est assez émotionnel. Je portais toujours ce sentiment que la
connexion avec le cœur était rompue.
Nous eûmes aussi une initiation à l'aïkido. Ce fut bluffant. La
démonstration « incarnée » du hara. L'instructeur en était une
représentation vivante. Quant à moi, je pris conscience, plus que jamais,
que je ne maîtrisais absolument pas mon corps. Je me sentais pataud et
maladroit ; comme un enfant effectuant ses premiers pas. Le moindre
souffle de vent m'aurait mis à terre.
Ce qui est fascinant, et ne nous le cachons pas, proprement effrayant,
c'est notre faculté d'oubli. Dans mes notes, le vingt-trois août 2017,
j'écrivis :
« Je dois arrêter de vouloir contrôler le processus. (…) Arrêter de
vouloir être ailleurs de là où je suis. Trouver de la verticalité au lieu de
l'horizontalité. (…) Une chose est quand même très claire, et revient
constamment, donc il va bien falloir qu'à un moment, je l'accepte et je
l'intègre ; je dois arrêter de tirer des plans sur la comète, et de penser
autant !! »
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Trois ans plus tard, je continue à tirer des plans sur la comète. Mais je
ne me culpabilise pas pour cela. Je le constate, c'est tout. L'oubli est
puissant tant que l'on reste à la compréhension intellectuelle. C'est plus
ancré qu'une compréhension mentale, mais ça n'est pas encore suffisant
pour être stable, car l'intellect est impermanent. Dans l'expérience
directe, l'invitation est de porter l'attention sur les seules choses qui
soient permanentes : le présent, l'énergie sous-jacente aux formes, le
silence derrière les sons, l'espace infini, et surtout, le fait d'Être.
Je suis, et je suis conscient que je suis.
Le chemin d'éveil n'est pas tant une ligne droite, qu'une spirale au
sein de laquelle on « s'élève ». Ce qui donne parfois l'impression d'être
revenu au même point. La progression n'est pas constante ; certains
courants, plus chauds que d'autre, « accélèrent » le processus. Plutôt que
de parler de développement personnel, je préfère le terme de
dépouillement. Le chemin, c'est un dépouillement, une épuration, une
élimination des fonctionnements parasites, une destruction de ce que l'on
croyait savoir. C'est la purification du cœur. Depuis ma montgolfière, je
jette consciencieusement, par-dessus bord, tous ces sacs qui
m'encombrent depuis si longtemps. Je m'allège de ces poids devenus
trop lourds pour moi. La voie juste va de « seulement moi » à « moi et
les autres », puis « les autres et moi » du véritable adulte et « les autres
seulement » du sage.
J'effectuai plusieurs séances avec chacun des thérapeutes, et
j'appréciai particulièrement celles avec Hédio. Je pris note de revenir
plus tard. J'eus d'ailleurs du mal à quitter le pays, car par deux fois, je
trouvais route bloquée, ce qui ne m'arrive jamais.
Après ce séjour, mon écriture changea. Je passais d'une écriture
police « patte de mouche » taille six, à une police « déliée » taille douze.
Cela n'a l'air de rien, mais ça n'était pas anodin. C'était un des signes
précurseurs d'une expression nouvelle. Des nœuds s'étaient dénoués.
Mon écriture quasi-illisible était le reflet de ma volonté de me faire le
plus petit possible et du renfermement sur moi-même ; ce qui se
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traduisait aussi par ce corps étriqué, comme un hérisson en position de
défense.
*
Septembre 2017.
Après être rentré sur Angers quelque temps, je remis Marco au turbin.
Je me rendis en Vendée pour visiter mon père, avec qui les rapports
étaient tendus à l'époque. Je n'arrivais pas à communiquer avec lui.
J'essayais pourtant d'appliquer les principes de la CNV, Communication
Non Violente. C'est un processus de communication élaboré par
Marshall Rosenberg. Selon lui :
« Ce sont le langage et les interactions qui renforcent notre aptitude à
donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d'en faire
autant. »
L'empathie est au cœur de la CNV. L'expression « non violente » est
une référence au mouvement de Gandhi, et signifie ici, le fait de
communiquer avec l'autre sans lui nuire.
Je ne maîtrisais pas encore toutes les facettes de cet art subtil. Avec
mon père, c'était plutôt de la NCV, Non Communication Violente. Il faut
dire, les relations avec nos proches, et plus particulièrement nos parents,
sont le terreau le plus fertile pour faire éclore les oliviers de la liberté.
Tout devient plus sensible, car lié à cette période de l'enfance, où notre
vulnérabilité était exacerbée. Il y a un dicton qui dit :
« Si tu crois que tu es éveillé, va passer une semaine chez tes
parents. »
Pour un motif futile, la discussion pouvait assez vite s'envenimer.
J'avançais des arguments qui n'étaient pas entendus, et ça me frustrait.
Cela touchait la part blessée en moi, l'enfant dont la parole avait peu de
valeurs. Il finissait par me reprocher d'être agressif, ce qui attisait encore
plus le feu, car j'avais l'impression de me contenir. Je faisais
énormément d'efforts dans ce sens-là, le reste du temps, et évidemment,
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parfois la cocotte-minute explosait. Dans ces cas-là, je me refermais
comme une huître. Fin de la discussion.
Je fis passer l'inconfort de ces quelques jours, en me rendant dans les
Pyrénées chez mon pote, mon frère d'adoption, Grand Seb. De la
convivialité, des échanges chaleureux, des repas délicieux et des balades
dans un cadre somptueux ; il n'en fallait pas plus pour regonfler ce moral
un poil chagriné.
J’enchaînai en tirant un bord vers les Alpes, avec Annecy en point de
mire. J'en profitai pour passer un moment avec Claude Fort, le créateur
de l'association En courant sur les chemins de Compostelle, avec qui
j'étais resté en contact. Mes multiples déplacements de cette période me
permirent de souffler sur les braises de mes amitiés les plus chères. Et je
ne manquais jamais l'occasion de découvrir de nouvelles destinations à
explorer, comme le Mont Veyrier ce jour-là.
Je ne m'attardai pas, car j'allais assister à Fribourg, en Suisse, à une
conférence d'Isabelle Padovani, l'enseignante de la CNV la plus
reconnue en France. Par rapport à ma problématique avec mon père, elle
dit quelque chose qui me marqua profondément :
– La qualité d'une relation dépend à cent pour cent de la personne
dont la conscience est la plus « vaste ».
Dis comme ça, ça peut foutre d'abord les boules, mais force est de
constater, la véracité de ces propos. Si je voulais communier avec mon
père, c'était à moi qu'il appartenait de le rejoindre sur sa colline. J'avais
de la compréhension sur nos incompréhensions, et je devais donc
prendre sur moi pour pacifier nos relations. Cela commençait par faire le
deuil de le voir comprendre mon cheminement personnel. Le jour où j'y
parvins profondément, les tensions disparurent, et nos rapports se
normalisèrent.
Je retins aussi l'exercice de se regarder trois minutes dans un miroir
pour permettre à la vie de se goûter. Elle a choisit de s'incarner en moi,
ainsi je suis la plus belle chose à ses yeux.
Imparfait comme je suis ; je suis parfait, car Je Suis.
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Fribourg aurait mérité d'être explorée plus en profondeur, car de
prime abord, elle me fit un effet bœuf, mais j'aspirais à du calme et de la
verdure. Je pris donc la direction du Jura, et plus précisément de
Pontarlier. Je comptais juste y passer en coup de vent, mais je m'y sentis
si bien, que j'y restai une semaine, sur les bords du lac de Saint-Point.
Avec ce cadre, nous n'étions pas loin de mon lieu de vie rêvé. Un lac de
montagne, dont les eaux cristallines reflétaient la forêt enchantée, située
à la lisière de ce dernier. Je m'y voyais bien assister au défilé des
saisons, année après année.
Je me contentai de sept jours puisque j'avais prévu de passer trois
jours à Rütte. Je tenais à refaire trois séances avec Hédio pour prolonger
le travail entamé sur le corps. Et puis, ça n'était pas comme si le hameau
était l'antichambre de l'enfer. Un mois après ma première visite, ma joie
d'être là-bas ne connut pas de limites.
Avant de rentrer, je fis un crochet par Schaumburg en Allemagne,
pour aller à la rencontre de Mère Meera, une sage indienne réalisée. Je
ne perdais pas une occasion d'assister à un darshan quand la possibilité
m'en était offerte.
*
Octobre 2017.
Je ne tenais pas en place. Je profitais sans vergogne de cette liberté
de pouvoir goûter à tout ce qui m'était proposé. J'avais reçu en cadeau le
forfait all inclusive ; je n'allais pas me priver de l'utiliser. Cette
abondance de temps était, et reste, miraculeuse. Parfois, je l'oublie, et
c'est bien malheureux.
Nouveau road trip. C'était reparti mon kiki !
Retour à l'ashram d'Arnaud Desjardins, où les temps de seva – ou
service désintéressé –, furent encore de belles opportunités d'éclairer les
résistances. Je me vis chercher la perfection dans le ramassage des
feuilles automnales.
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Bon, c'est quoi la bonne technique ? Et l'autre là, à côté, il fait
comment ? Et moi, je fais bien ou pas ?
Ça valait bien le coup de se poser toutes ces questions, surtout que le
lendemain, tout était à recommencer. Au fil du temps, j'appris à me
libérer de mes limitations.
Je ne fais pas moins bien que les autres, je ne fais pas mieux que les
autres ; je fais à ma façon.
Je notais aussi la résistance de devoir effectuer quelque chose qui ne
me passionnait pas des masses, alors que l'idée derrière ces seva étaient
de s'investir à cent pour cent dans la tâche – quand je ramasse des
feuilles, je ramasse des feuilles –, et de s'observer avec vigilance. La
vigilance c'est une détente ; à ne pas confondre avec la concentration. Il
s'agissait de passer de « je m'observe » à « Je observe moi ». La
vigilance fut d'ailleurs la véritable vedette de ce séjour. Elle ne fit que se
rappeler à mon bon souvenir tout au long des journées, soit par des
écrits, soit lors des réunions ou des méditations.
Une des difficultés que l'on peut rencontrer – et ce fut mon cas –,
c'est qu'il ne suffit pas de lire une chose une fois, de l'avoir compris
intellectuellement, pour que cela s'intègre immédiatement. J'ai la
faiblesse de croire que j'ai des capacités intellectuelles opérationnelles,
alors je pige assez vite ces concepts qui, somme toute, ne sont pas d'une
complexité folle. Et pourtant, certains concepts mirent un temps fou
avant de s'incarner dans la matière. C'est un phénomène de
cristallisation. On entend, on lit quelque chose, et puis, on l'oublie. On le
réentend, on le relit, et on l'oublie de nouveau. Et subitement, un beau
jour, c'est l'épiphanie. Alléluia. Cela cristallise, et l'amnésie devient
impossible. Quand cela se produit, c'est très marquant. Je l'ai vécu,
notamment, avec cette notion de vigilance. Une notion chère à Arnaud
Desjardins, qui en parlait souvent. Intérieurement, ça disait :
– Oui, oui, très important la vigilance !
Ça n'empêche que je n'étais pas plus vigilant que ça. Lors de cette
retraite, le sujet de la première réunion collective fut sur ce thème. Et là,
–
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ça me foudroya. Je me suis senti transpercé de part en part. Je relus le
chapitre qui traite du sujet, et une digue lâcha.
J'avais enfin compris.
Pas au niveau intellectuel, mais dans mes tripes. Au plus profond de
moi-même. Une compréhension intime, une compréhension du cœur. Je
pouvais parler de sagesse à longueur de journées, mais sans vigilance, je
ne mettrai rien en pratique. Je n'avais rien d'autres pour progresser. Tout
découle de la vigilance. Sans celle-ci, rien n'est possible. Il fallait que je
me vois à l’œuvre pour constater à quel point j'étais conditionné à agir,
non comme un être humain, mais comme un robot. Dans la réaction, et
non dans l'action juste. Pour cela, il fallait que j'adopte la position
bienveillante de l'observateur, du témoin. Le témoin, c'est l'aube du Soi.
C'est en voyant avec acuité le mécanisme même de l'ego et de l'émotion,
surpris dans l'instant, juste ici, juste maintenant, que mon être entier, que
ma vie entière pouvait être changés. Il n'y a pas d'autres possibilités que
l'instant. Le présent est l'unique chose qui soit. Il n'y a rien d'autres sur
quoi s'appuyer. C'est tout ce qui existe.
« Le passé est une histoire, le futur un mystère. Le moment présent
est un don. C'est pourquoi ce moment est appelé présent. »
Et la méditation, c'est la pratique de l'attention. Un entraînement pour
nous aider à augmenter notre capacité d'attention. La méditation consiste
à voir Ce Qui Est, et non pas à entrer dans un état de conscience
modifiée pour nous évader dans un autre monde plus apaisé. C'est être
présent à Ce Que Nous Sommes. La pensée devient compulsive pour que
l'on soit obligé de s'en occuper, pas pour trouver des techniques pour la
fuir.
L'acceptation n'est pas autre chose qu'une qualité de l'attention.
Habiter son corps, l'incarner. La méditation ne se limite pas à l'assise.
Elle peut se pratiquer activement en marchant, en courant, en cuisinant,
ou au cours de n'importe quelle activité. Calmer le mental, c'est prendre
du recul sur les pensées. C'est les regarder sans y réagir ou y croire. Ce
qui compte, c'est l'état de vigilance afin d'être conscient de ce qui se
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passe en nous. C'est ce qui nous donne l'information pour aller vers plus
de légèreté.
Puisqu'il était question d'habiter son corps, cela tombait bien, car
c'était une semaine avec Jacques Castermane en guest-star. Je pus donc
continuer ce travail de reconnexion au corps. Et je pus constater, à quel
point je n'étais pas libre. Je passais mon temps à prendre des décisions
que je n'honorais pas, et à être ballotté entre le passé et le futur. J'étais
comme une feuille morte emportée par le vent. J'avais besoin de
« prendre du poids », de m'enraciner.
Et l'ancrage ne peut se faire que dans le présent. Le premier espace de
paix, c'est l'enracinement dans le hara. Si je dois lutter pour être présent,
je lutte. Et une fois là, je me détends.
« Pour pensez moins, ressentez plus ». Arnaud Desjardins.
Porté par le souffle de ces deux semaines à Hauteville, j’enchaînai
directement par une semaine au centre Dürckheim de Jacques
Castermane à Mirmande. J'en profitai pour recevoir deux nouvelles
séances de Leibthérapie. Lors de la première, mon corps se dissipa
entièrement. Allongé sur le dos, je n'étais plus en capacité de définir les
contours de ce dernier. Je me sentis présent comme jamais, vaste, infini.
Cela fit monter une émotion puissante et bouleversante que j'accueillis
avec gratitude.
Les différents exercices, tous axés sur le rapport au corps, me firent le
plus grand bien. Une citation de Dürckheim enfonça le clou, sur le sujet
de la vigilance :
« La vigilance, c'est la vertu principale sur le chemin intérieur. »
Je commençais à être à court d'excuses pour ne pas intégrer ce
message.
Et une phrase de Jacques Castermane résonna particulièrement avec
mon Être :
« Quand on n'a plus besoin d'être aimé, on peut commencer à aimer. »
Je rentrais à la maison repu et l'esprit en paix, mais non sans
m'accorder une halte plaisir à Conques, qui me fascinait toujours autant.
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Les jours suivants, je reçus d'autres témoignages de grands maîtres
abondant tous dans le même sens, quant à l'importance de la vigilance.
« La vigilance purifie l'esprit, et tôt ou tard, cette vigilance vous
transportera consciemment au-delà de l'esprit. » Jean Klein.
« L'aspiration ardente et la vigilance sont les clés de voûte de tout
effort spirituel. Tout ce que vous faîtes consciemment réduit l'emprise
que les habitudes mécaniques ont sur vous. » Chandra Swâmi.
*
Novembre 2017.
J'étais de retour sur Angers, où j'alternai soirées en nature avec Marco
et enseignements spirituels à la bibliothèque dans la journée. Une vie en
tout point relax. Après la rencontre avec Mère Meera, je mesurais encore
plus l'importance de pouvoir rencontrer en live des êtres éveillés. Un
dimanche après-midi, je m'en ouvris à Vincent, qui me dit l'air de rien :
– Ah bah tiens, justement j'en connais un, André Desautels, un
Québécois qui est sur Nantes pour le week-end.
Argh ! Pouvait pas le dire avant ?!
Ceci dit, ça n'allait pas freiner mes ardeurs. Je pris l'initiative de lui
écrire, à tout hasard. Il finit par me répondre qu'il était encore en France
pour quelques jours, à Beauvais, et qu'il m'invitait à le rencontrer. En
apprenant ça, le processus classique, et bien connu, se déclencha.
Phase numéro une, entrée en scène de Élan du cœur.
– Ah yes, un éveillé trop bien ! Et un tête-à-tête en plus. Quelle
occasion rêvée pour lui poser plein de questions !!
Phase numéro deux, Mental rabat-joie pointe le bout de son nez.
– Mais qu'est-ce que tu vas encore nous inventer là ?! Tu peux pas
rester tranquille deux secondes ? On est pas bien à Angers, là ?
On a notre petite vie pépère, on se laisse enfin aller ; profite un
peu bon sang de bonsoir ! J'en ai marre de courir aux quatre
coins de France et de Navarre, quand ce n'est pas en Suisse, en
Inde ou en Allemagne. Surtout que Beauvais, c'est pas Bombay,
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mais c'est pas la porte à côté non plus. Ça va encore nous coûter
un saladier ton histoire !
Malheureusement pour lui, Mental Rabat-joie avait la partie perdue
avant même de commencer. Dans cette quête d'Absolu, Élan du Cœur
est une princesse, une cliente VIP. Elle bénéficie d'une ligne de crédit
illimitée. Je lui signe des chèques en blanc. Rien n'est trop beau pour
elle. C'est Champagne et petits fours à volonté. Pour moi, ce n'est pas de
l'argent dépensé, mais de l'énergie en mouvement. La monnaie, ça doit
circuler. Je peux pinailler pour une connerie, et lâcher deux mille euros
pour un stage, sans sourciller. C'est cela un élan du cœur. Plus rien
d'autre n'a d'importance. Cela devient la priorité numéro Uno.
« Be bold – Soyez audacieux. » Swâmi Prajnanpad.
Ni une, ni deux, je partis direct pour Beauvais, situé à cinq heures de
route. L'entretien aurait lieu le lendemain, j'en profitais donc pour
m'avancer. C'était l'occasion de découvrir les Alpes mancelles.
André me demanda de réfléchir à des questions. La première qui me
vint, fut :
– Comment sortir de l'illusion ?
Le monde entier n'est qu'une illusion. L'illusion de se croire séparé du
reste de la manifestation. La réalité EST, mais ce que nous percevons
n'est pas la réalité telle qu'elle est. Nous vivons dans un monde de
perceptions. Ce que nous voyons, entendons, touchons, pensons, etc. Par
l'intermédiaire de nos récepteurs, appelés sens, nous recevons des
milliards d'information à la seconde. Ces informations sont des
vibrations d'énergie et nous n'en sélectionnons que quelques milliers
pour recréer ce monde physique tel qu'il nous apparaît. Et c'est notre
cerveau, ce processeur géant, qui traite tout ça à partir des données qu'il
a en stock dans sa mémoire. Nous ne pouvons matérialiser que ce que
nous connaissons déjà. Quand les enfants traversent cette phase où ils
posent un million de questions sur ce qui les entoure, c'est pour nourrir
leur base de données, et avoir un référentiel cohérent et commun.
La rencontre avec André se passa dans la présence la plus totale. Elle
dura environ trois heures que je ne vis absolument pas défiler. Il est
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impossible de la résumer, car beaucoup de « choses » se passèrent en
compréhension directe. Ce qui est sûr, c'est qu'elle se produisit à un
moment, où j'avais besoin qu'on m'enlève cette pression que je m'étais
mis tout seul, dans cette quête d'Absolu. D'ailleurs, sur la fin de la
rencontre, une phrase me fit un effet monstrueux :
– C'est les grandes vacances, Sébastien.
Waouh, le soulagement. Direct, ça me détendit. Il était temps que
quelqu'un mette le holà sur cette recherche de Vérité, passionnante,
fascinante, mais exténuante ; et à un certain point contre-productive.
Qui cherche ?
La recherche continua malgré tout, car c'est le fonctionnement de cet
organisme, mais l'intensité n'était plus la même. Il y eut une
compréhension profonde, que d'une façon ou d'une autre, la recherche
devrait être « lâchée » tôt ou tard. Il s'agit de respecter le processus, et
de laisser la vie être.
« Vouloir se détacher de telle ou telle chose, être végétarien, devenir
ceci ou cela, alors qu'au fond on aime bien le chocolat et la viande, n'est
pas un détachement mais un conflit. Tant qu'on n'a pas réellement saisi,
compris et senti que le chocolat n'est pas un aliment, il n'y a qu'à manger
du chocolat ». Jean Klein, un autre éveillé.
André me laissa partir avec un dernier conseil, celui de regarder une
vidéo de deux éveillés français Pierre Léré Guillemet et Gérald Ben
Merzoug. En voyant l'image arrêtée, ça ne m'inspira pas des masses,
mais sur la route du retour, n'ayant rien d'autre à faire, je les écoutai.
Grand bien m'en prit, car je fus conquis. Ils dégageaient énormément de
joie et de bonne humeur, et leurs partages étaient une succession de fous
rires ininterrompus. Si un maître prêche la joie, et qu'il tire une tête de
six pieds de long, il y a peut-être quelques questions à se poser. Là, ça
n'était franchement pas le cas. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est
qu'une fois à la maison, je me renseignai pour savoir où vivaient ces
deux garçons ; Gérald à Paris et Pierre à … Angers ! Ce dont André
n'avait aucune idée. Pierre est professeur de yoga, et il a été formé
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pendant trois ans, à Rishikesh – la ville de Ceux Qui Voient –, là où
j'allais me rendre très prochainement.
Pour bien enfoncer le clou, dans la foulée, Vincent me lâcha un autre
nom d'éveillé, une femme ce coup-ci, Suyin Lamour. Celle-ci vit à
Montpellier, mais en cherchant son nom sur Internet, je tombai sur une
vidéo d'elle avec … Pierre ! Le pompon du pompon fut l'apparition peu
après dans une vidéo de Suyin de Didier Weiss qui va jouer un rôle de
premier plan dans ce film d'arts et d'essais, mélange de fantasy et de
science-fiction. Ovni baroque et loufoque.
La vie est une danse. La danse éternelle de la Conscience. La danse
du OUI. Des mouvements magnifiques et dynamiques sont à l’œuvre en
permanence. Du chaos apparent émerge un ballet, une chorégraphie
parfaitement orchestrée. Il n'y a qu'à se laisser danser.
*
Avril 2018.
Ma route va croiser celle de Franck Lopvet, un clairvoyant renommé.
Qu'est-ce qu'un clairvoyant ? Pas un voyant en tout cas, car il ne prédit
pas l'avenir, mais il interprète le présent. Dit autrement, il lit l'énergie.
Tout est énergie. Les physiciens quantiques l'expliquent très bien à
l'époque actuelle. Ce qui nous apparaît comme un monde solide et
densifié est en fait un monde vibratoire composé d'énergie en
mouvement permanent. Heureusement pour nous, nous sommes dotés
du mental, outil infiniment précieux pour transformer ces perceptions
vibratoires en images recrées qui nous permettent de fonctionner en
société. Si nous ne percevions que de l'énergie, ça serait le Bronx. Il se
trouve qu'il existe des personnes plus sensibles à ces énergies subtiles,
de la même manière qu'il existe des gens avec un odorat ou une ouïe
plus aiguisé. Ils reçoivent une information sur la structure énergétique de
quelqu'un, devant eux ou à distance, et ils traduisent cette information en
mots.
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Alors autant dire que la première fois que j'ai entendu parler de ça,
j'étais plus que sceptique. Mon esprit cartésien carbura à plein pot. Il ne
s'agit, d'ailleurs, pas ici de convaincre qui que ce soit. Je partage mon
expérience, et à chacun de se faire sa propre opinion par la suite. Ce qui
est sûr, c'est qu'au fil de mes pérégrinations, mon esprit s'est largement
entrouvert. Je ne compte plus le nombre de fois, où de sceptique, je suis
passé à convaincu. J'encourage du reste, à être sceptique plutôt que
crédule. Constater par soi-même, et par l'expérience directe, la véracité,
ou non, de telle ou telle affirmation. À une époque, l'hypnose me
paraissait un attrape gogo, comme le bonneteau, et force est de constater
la puissance de cette technique bien installée dans notre société
moderne. Donc dorénavant, je reste ouvert à tous les possibles. Même si
je ne comprends pas tout.
Bref, je tombai sur des vidéos de ce clairvoyant, et ça aiguisa ma
curiosité. Je le voyais lire les structures énergétiques des gens, et leur
dire des choses qui avaient l'air de les bouleverser et de les libérer. En
travaillant sur leur structure, il débloquait l'énergie sclérosée et
permettait à celle-ci de re-circuler librement. Par ce biais, il semblait
connaître des choses de la vie des gens, qu'il n'était pas censé connaître.
C'était troublant.
En avril 2018, je me rendis donc à un séminaire de deux jours avec
cent cinquante personnes, pour me faire ma propre opinion. Là, mes
derniers a priori s'envolèrent. Le voir évoluer pendant ce week-end avec
autant d'êtres différents ne pouvait plus laisser de place aux doutes.
D'autant plus, que je l'expérimentai en direct. Depuis le départ, je
souhaitais poser une question avec en toile de fond :
– Parle-moi de moi. Dis-moi ce qui ne va pas et comment
améliorer tout ça.
L'occasion ne se présentait pas, malgré plusieurs tentatives de main
levée. Je ne savais pas trop comment poser ma question, et me livrer
intimement devant autant de gens n'était pas si aisé. Suite à une question
où il demandait :
– Qui n'a pas peur de la mort ?
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Je levai la main et un petit échange s'improvisa, où j'expliquai, en
substance, que ce n'est pas tant que je n'avais pas peur de la mort, mais
que j'y pensais rarement, et que ces rares fois-là, ça ne me faisait ni
chaud ni froid. Et là, il me prit par surprise.
– Derrière la peur de la mort, c'est la peur de ne pas être aimé, et
chez toi, c'est la peur du râteau.
Cela me foudroya littéralement.
Râteau.
Il utilisa exactement le mot qu'il fallait. Le mot honni. Celui que
j'utilisais parfois avec dérision, mais qui me blessait au plus profond.
– Et voilà. Encore un râteau pour Sauleau.
Il en remit une couche.
– Si tu crois que ta femme idéale, va sonner à ta porte, et te dire
« Coucou, c'est moi chéri », tu vas attendre longtemps. Il faut
que tu bouges de l'énergie.
Je n'en revenais pas de la façon dont il m'avait cerné, alors que je ne
lui avais rien donné. Il ne me laissa pas en plant avec cette analyse, aussi
juste soit-elle. Il fit le signe de deux mains qui se serrent, et il dit :
– Donc, dans ton cas, pour libérer l'énergie, il faut aller à la
rencontre de l'autre.
J'étais déjà dans ce mouvement – le premier pas avait été effectué –,
mais cela me donna une impulsion supplémentaire. D'ailleurs, à la fin du
séminaire, j'eus un échange plus que plaisant avec une charmante
demoiselle, preuve que quelque chose avait changé.
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Le premier pas

Ce n'est pas un moment facile peut-être.
Te voilà au pied du mur. Sachant qu'un pas en avant est nécessaire.
Même si tu te le caches encore un petit peu à toi-même. Tu ne vas plus
pouvoir le cacher longtemps !!!
Il est des moments où la vie demande de l'audace, du panache. Une
décision rapide, directe, immédiate. Sans gesticulation possible. Un
unique train de pinceau pour aller là où il est nécessaire d'aller.
1..2..3 !!!!!! Zou !!!!!!
Raphaëlle Sahler

Lorsqu'une souffrance est vécue, surtout pendant l'enfance, des
mécanismes se mettent en place pour éviter que cela se reproduise. Ils se
manifestent sous la forme de peur. La peur, en soi, n'est pas réelle ; c'est
un mouvement d'énergie au sein de l'ego – l'ego étant le sentiment
d'individualité ; l'agglomération, l'amas de toutes ces croyances et ces
conditionnements qui semblent nous définir. La peur ne détient pas la
science infuse, elle ne prédit pas l'avenir ; ce n'est pas Madame Irma.
Pour s'en persuader, il suffit de la prendre en flagrant délit
d'approximations. Mais l'intention qui sous-tend la peur est louable. Elle
est une amie posée à un endroit pour nous protéger. Si par exemple,
nous avons eu une blessure de rejet dans le passé, la peur va faire écran
comme un garde du corps pour nous empêcher de revivre la même
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chose. Nous pourrions appeler ça des gardiens. Si une situation semble
reproduire un épisode de souffrance du passé, les gardiens interviennent
pour empêcher de retomber dans le même nid-de-poule. Ce sont des
protecteurs. Mais à trop vouloir protéger, la vie perd de sa saveur. Si
nous guérissons notre blessure de rejet, nous pouvons demander à nos
protecteurs, et par extension à notre peur, de s'en aller, car elle n'a plus
d'utilité. La question de la guérison est vaste, et la réponse ne peut
décemment pas être réduite à quelques phrases, mais elle passe par plus
de conscience. Voir, accueillir et aimer. Ce sont les qualités du Soi.
Toutefois, un premier pas est nécessaire pour valider par l'expérience
que la blessure est refermée, et que les gardiens ne sont plus tenus d'être
là. Ils peuvent donc être remercié chaleureusement, et se dissiper comme
l'eau sous l'effet du soleil. Mais tant que ce premier pas n'est pas
effectué, la situation peut sembler insurmontable. Cela ne sert à rien de
rationaliser la chose, car ce n'est pas de l'ordre du rationnel. La peur qui
est tapie en profondeur peut avoir des racines profondes et tenaces. Un
gouffre insondable. J'avais beau me dire que je n'allais pas mourir si je
recevais un « non », combien de fois ai-je refusé le combat ?
L'évitement du premier pas est une pratique qui demande de
l’entraînement, beaucoup de volonté, d'expérience et un désir profond de
ne pas évoluer. J'étais devenu un maître hautement respecté de la
discipline.
– Pour le titre de champion du monde toutes catégories de l'excuse
bidon, de la dérobade professionnelle et de la retraite en rase
campagne, ÊTES VOUS PRÊT ? Dans le coin gauche, un mètre
soixante-et-onze, cinquante-sept kilos, originaire de Paris,
France, toujours invaincu après soixante-dix combats, le
champion du monde inconstatable et incontesté, la crevette
angevine, l'anguille intrépide … SÉBASTIEN … SAULEAU ...
LET'S GET READY TO RUMBLE !!!
J'ai gagné mes combats de toutes les façons possibles et imaginables.
– Elle est trop bien pour moi. Je ne serais pas à la hauteur. C'est
mieux pour elle d'être avec quelqu'un d'autre. Elle mérite mieux.
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Je préfère ma tranquillité. J'aime ma vie comme elle est.
Pourquoi changer alors que tout va bien ?
J'ai élevé au rang d'art la technique de l'esquive. Je pouvais me sortir
de toutes les situations sans coup férir. Il y eut des histoires, mais
seulement si l'enjeu n'était pas trop important. Et puisque l'enjeu n'était
pas important, je ne m'impliquais pas véritablement.
L'effet Canada Dry.
– Ça ressemble à de l'amour, c'est doré comme l'amour, mais ce
n'est pas de l'amour ; et c'est pour ça que je me barre !
Seulement au fil des combats victorieux, quelque chose en moi
mourait à petit feu. Comme un renoncement à goûter la vie pleinement.
Nous vivons dans un monde de dualité, de couples d'opposés
interdépendants. Le haut et le bas, la droite et la gauche, le beau et le
laid, le noir et le blanc, l’ombre et la lumière, le yin et le yang, etc. Tout
ce qui existe a son contraire. L’un ne peut exister sans l’autre. Si je veux
vivre une histoire d'amour, je dois accepter son pendant, le chagrin
d'amour. Et je m'y refusais. Donc je ne vivais pas d'histoire d'amour. Peu
à peu, je m’éteignais, me résignais. Mon enfant intérieur se morfondait.
Il aurait voulu hurler :
– Mais VIS, bon sang de bonsoir !!
Il aurait pu être plus grossier, mais il est bien élevé.
J’identifie parfaitement le point de bascule. Je l'identifie d'autant
mieux que j'ai pu mesurer à quelle point la résistance était grande.
*
Août 2017.
Hauteville, ashram d'Arnaud Desjardins.
Je suis là-bas pour une retraite d'une semaine. C'est mon premier
séjour dans ces murs. Mon désir est fort à ce moment-là de rencontrer
quelqu'un, dès lors mon radar fonctionne en permanence. Je suis en
mode chasseur. Je ne tarde pas à noter la présence d'une femme qui
éveille mes sens. Sur le coup, je ne sais pas dire si c'est une attirance
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sexuelle, mais il y a une attirance, c'est certain. Reste donc à l'aborder
pour clarifier tout ça. L'attaque frontale n'est pas dans ma panoplie. Mon
registre ne contient pas le :
– Coucou chérie. C'est ton jour de chance, je suis l'homme de ta
vie !
Mais la vie regorge d'opportunités qu'il faut savoir saisir. Celle-ci ne
tarde pas à se présenter. La femme se trouve devant moi dans le
vestibule menant au secrétariat. Je m'y rends pour faire un don pour la
semaine. C'est l'heure de la pause, et je la vois prendre l'escalier menant
au salon oriental ; endroit dédié à pouvoir échanger entre nous, en
buvant un thé ou mangeant un fruit. Le reste du temps, nous devons
garder le silence, mais je sais qu'en ce lieu, je suis libre de lui parler.
C'est là que la résistance se manifeste, que la peur intervient. Ça me
coûte. Ça me coûte tellement de me mettre en mouvement. Je suis
paralysé, tétanisé. Mon mental s'agite dans tous les sens :
– Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire ? Et si elle me
trouvait insignifiant ? Si une nouvelle fois, je suis rejeté,
comment vais-je encaisser ça ? Je ne sais pas combien de claques
supplémentaires je peux encaisser avant de m'effondrer. Non, le
mieux, c'est d'aller faire notre donation, et on verra ça plus tard !
Oui, mais non.
Le boxeur est fatigué. Il en a marre de prendre des coups pour rien.
Le ring est familier, je m'y sens en sécurité, mais j'aspire à autre chose.
Aujourd'hui, je suis mû par une force qui dépasse mon entendement.
Je descends à mon tour vers le salon oriental. La femme est assise
seule à une table. Trois autres personnes, dont mon compagnon de
chambre, dévisent à une autre table. Je me prépare une boisson chaude
pour me donner une contenance, et mettre au point un plan d'invasion. Je
n'en mène pas large quand même. Pas le temps de peaufiner tous les
détails de l'attaque, que mon compagnon me dit :
– Viens donc avec nous Sébastien.
Il m'offre sur un plateau d'argent, une porte de sortie digne et
élégante. Je les rejoins, et je m'assois à leurs côtés.
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Oui, mais non.
Non, ça n'est plus possible de vivre comme ça. Sans réfléchir, sans
me demander ce qu'ils vont penser, à peine arrivé, je me lève et je
m’assoie avec la femme.
Je ne sais plus ce qu'on s'est dit. Je me rappelle juste que la discussion
était plaisante et que je me sentais bien en sa compagnie. J'ai poussé
mon avantage pour garder le contact après la retraite. Contact qui n'a pas
été rompu depuis. Alexia, puisque c'est ainsi qu'elle se prénomme, est
comme une sœur pour moi. L'attirance qu'on peut avoir pour des gens
n'est jamais anodine. On ne comprend pas toujours au premier abord la
nature de cette attirance, mais cela peut valoir la peine de creuser le
sujet, de prendre le risque de l'autre. Une belle relation peut en émerger.
Et cette séquence me fit beaucoup de bien. Elle libéra de l'énergie
bloquée depuis trop longtemps. La preuve, la légèreté qui en résulta. Ce
n'est pas tant la situation qui importe. C'est juste le décorum nécessaire
pour mettre en place ce jeu de rôle géant. Ce qui importe, c'est ce qui se
joue en nous, ce que ça vient toucher, ce que ça révèle de notre état
intérieur. Et c'est propre à chacun. Une phrase qui sera anodine pour
l'un, sera le déclencheur d'une émotion intense, mais libératrice, pour
l'autre.
C'est la peur du râteau, du rejet qui m'accompagna trop longtemps, et
sa disparition ne pouvait intervenir qu'en lui faisant face, en allant au
contact de l'autre. Mais la vie, dans son amour infini, se chargea de
mettre sur mon chemin des personnes aimantes et bienveillantes. Cela
prit le temps que ça devait prendre. Le temps nécessaire pour que
j'accède à un certain niveau de conscience et de maturité.
Tout est parfait.
Cette phrase qui revient parfois dans les différents enseignements
peut être mal comprise. Cela ne signifie pas que tout va pour le mieux
dans le meilleur des mondes, mais que chaque situation est parfaite,
puisque c'est Ce Qui Est, et c'est ce qui nous a conduit à être ce que nous
sommes au moment présent. Ça ne pourrait pas être autrement.
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« Ce Qui Est est. Et la perfection se situe précisément là. Elle est
juste là. Tout est parfait parce que c'est comme ça, non pas parce que
cette situation apparaît sous telle forme ou sous telle autre mais parce
que dans l'instant où elle apparaît, il ne peut rien exister d'autre. Et il
n'existe rien d'autre ! » Armelle Six.
Dans un premier temps, nous avons le droit d'être en colère, de
trouver ça injuste si un malheur frappe à notre porte. Soyons triste.
Soyons furieux. Soyons frustré. Pleurons. Crions. Mais un malheur
d'aujourd'hui ne restera pas un malheur toute notre vie. Il va se changer,
se transformer en prise de conscience, et éventuellement contribuer à
notre bonheur. Tout change tout le temps. Rien ne dure. L'impermanence
est au même titre que la loi du karma, la loi d'attraction et le pouvoir de
l'intention, une de ces grandes vérités qui dirigent ce jeu qu'est la vie. Un
jeu pour nous réaliser et nous libérer de nos souffrances.
Devons-nous accepter l'inacceptable ? Les crimes insupportables ?
Les souffrances intolérables ? Devons-nous dire Amen à tout ça ?
Lorsque nous devenons capable d'accepter Ce Qui Est, ce n'est pas
parce que c'est acceptable, mais parce que la colère et la révolte sont
stériles. Elles nous empêchent de trouver en nous les ressources qui vont
nous permettre de grandir, de pouvoir vivre ce qui est à vivre et que
nous ne pouvons pas changer. Et être dans le moment présent est une
aide précieuse pour tendre vers cette acceptation.
Si nous partons du principe que tout est parfait, nous allons accueillir
plus facilement ce qui nous arrive, car nous ne serons plus dans la
résistance. Il suffit de prendre un temps pour observer la nature, le
fonctionnement du corps humain, et nous constaterons à quel point tout
est parfait. La perfection est là, dans tout. La création ne s'est pas
trompée. Que ce ne soit pas une compréhension, car nous ne
l'obtiendrons jamais, mais une conviction. La conviction que tout a sa
raison d'être. Oser croire que l'existence a de l'amour pour nous, au
moment même où elle semble nous trahir. Si nous parvenons à dire oui
de tout notre cœur, un oui positif à Ce Qui Est dans des circonstances
difficiles, nous aurons la preuve que la vie n'est pas ingrate.
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« OUI », c'est le mot magique d'entre tous. Le mot qui ouvre la porte
de tous les miracles.
OUI à Ce Qui Est.
OUI à la Vie.
*
Tout est parfait, mais nous n'avons pas à être parfait.
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La vie ce n'est pas seulement respirer,
c'est avoir le souffle coupé.
Alfred Hitchkock

Intersaison
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Le chercheur spirituel

Hello darkness, my old friend
I've come to talk with you again
Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence.
Simon and Garfunkel

L'hiver touchait à sa fin. La période d'introspection fut infiniment
riche et intense, mais elle n'était pas achevée. Elle ne le sera jamais.
Néanmoins, avant de voir les premiers bourgeons éclore, la vie me
proposa deux mois en clair-obscur, entre intériorité et extériorité. Et c'est
Arnaud Desjardins qui orienta mes pas.
Il conseillait de rechercher la compagnie des sages. Ces maîtres qui
témoignent, par leur simple présence, de la véracité des écritures ; qui
sont le symbole vivant du Soi. Vincent, le compagnon de ma mère, a un
maître qu'il va visiter régulièrement dans le nord de l'Inde. Il m'en avait
vaguement parlé, en le dénommant « Swâmiji », et en me disant qu'il
n'était pas très connu. Je n'en avais pas fait grand cas. À Hauteville, il y
a une pièce avec toutes les photos des différents maîtres spirituels, de
toute confession, qui avaient un lien particulier avec Arnaud Desjardins.
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J'avais bien noté celui de Chandra Swâmi, un maître indien, dont les
écrits, ou les références de ses disciples – particulièrement Yvan Amar
dont le livre L'effort et la grâce m'avait marqué – ne cessaient de me
percuter. Mais je ne sais pas pourquoi, je croyais qu'il avait quitté son
corps. Je trouvais ça regrettable, car de nombreux disciples d'Arnaud
Desjardins avaient fait le voyage vers son ashram du nord de l'Inde, et
j'en aurais bien fait de même. Et puis, lors d'un séjour à Hauteville, au
détour d'une conversation, j'appris qu'il était bel et bien vivant ; et cerise
sur la gâteau, après trente-trois années de silence volontaire, il
communiquait de nouveau ses enseignements depuis cette année.
Nouveau une-deux magnifique entre Élan du Cœur et Mental Rabatjoie. Passement de jambes, frappe en lucarne.
– Waouh, trop cool ! Un véritable maître réalisé à rencontrer.
Quelle chance ! Faut pas laisser passer ça, on fonce !!
– Oui, bon ça va, on se calme. Déjà, je sais pas si tu as bien
compris, mais le gars il est à Dehra Dun, pas en Ardèche. Ça va
nous coûter encore combien cette lubie ? Réfléchis bien !
C'était tout réfléchi. Ma soif de Vérité ne tolérait aucun obstacle sur
sa route. La décision était déjà prise avant même que la question ne se
pose.
Après le sud de l'Inde, j'allais donc découvrir le nord. Mais quitte à
partir, et puisque mon planning était aussi dégagé qu'une autoroute par
temps de confinement, pourquoi ne pas étirer le séjour ?
Un mois au sud et un mois au nord pour ne pas faire de jaloux. Après,
je ne tenais pas à courir partout. Je voulais prendre le temps de
m'imprégner des endroits où je séjournerai. Je décidais donc de
retourner à Tiru, et éventuellement, de rayonner tout autour ; avant de
monter dans le nord pour passer deux semaines et demi à Sadhana
Kendra, l'ashram de Chandra Swâmi, et de terminer par Rishikesh, ville
connue comme cité de pèlerinage au bord du Gange.
Les connexions entre Hauteville et Sadhana Kendra favorisèrent mon
inscription, et je bénéficiais ainsi un pied-à-terre dans le nord. Dans le
sud, je réservai à l'ashram de Ramana Maharsi pour la première
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semaine, ce qui allait constituer mon pied-à-terre d'arrivée. Les
préparatifs finalisés, j'informai Vincent de mon roadbook. Tête
interloquée. Chandra Swâmi est son maître !
Il a pris l'habitude de l'appeler « Swâmiji », sachant que « Swâmi »
signifie « maître » et « ji » est une marque d'affection. C'est donc un
terme générique. Ce clin d’œil de la Vie m'amusa énormément. Je
pressentais que cette soixantaine de jours serait fort distrayante !
Dans la série « clin d’œil de la vie », j'en reçus un ultime avant de
partir. J'avais contacté Pierre afin d'échanger avec lui, et de recevoir ses
conseils sur le cheminement en général, et l'Inde en particulier. Nous
avions convenu d'un rendez-vous, la veille de mon départ. J'anticipais
cet échange. J'en attendais quelque chose, sans trop savoir quoi. J'étais
tout excité en rejoignant Marco, et au moment de tourner la clé de
contact, rien ne se passa. Dans la seconde qui suivit, je fus pris d'un éclat
de rire géant, en recevant le message attaché. Il provenait de la vie, me
disant, en me tirant la langue :
– Ah tu crois que c'est toi qui décide mon coco ? Et bah non, c'est
pas toi qui fait, c'est moi. Na !
Beau joueur, je n'insistai pas. Je réussis à joindre Pierre au téléphone
qui m'offrit de précieux conseils et la promesse de se rencontrer au
retour. Je ne paniquai pas non plus devant l'état de mon Marco
immobilisé. Mes proches se chargeraient de le remettre en état pour moi.
Cela nécessita quand même l'intervention de la dépanneuse. Mais pas
d'inquiétude, il va très bien à l'heure actuelle. Merci pour lui.
J'étais donc fin prêt à retourner au pays des Maharajas, et je pris
grand soin de noter ce qui me traversa dans un carnet offert par mon
amie Alexia.
*
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À la veille de partir, l'excitation est à son comble, car je ressens un
fort besoin d'intériorité et de profondeur pour digérer tout ce qu'il m'a
été donné de vivre récemment. Ce fut copieux, et j'ai le sentiment que
seuls la contemplation et le silence permettront cela. Mais à quoi bon se
projeter puisque la vie ne cesse de me démontrer que je ne suis pas au
volant, mais sur le siège passager, et d'une voiture avec une batterie
défectueuse, qui plus est ; signe on ne peut plus clair d'un repos
bienvenu. Je voudrais pouvoir être libre de cette croyance que je fais, et
qu'il y a quelque chose à faire. C'est si épuisant à tenir.
*
4 décembre 2017.
Je suis à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle après un week-end
de formation au Mans ; la première partie du module d'initiation à la
CNV. Ce fut éminemment joyeux grâce à un groupe bienveillant, et à la
forme de l'enseignement, à base d'exercices pratiques, qui aide à intégrer
les concepts. Je note, une fois de plus, à quel point c'est touchant de voir
la vitesse à laquelle on peut se relier aux autres, et combien c'est
nourrissant. Je retiens principalement deux choses de cette séquence :
« Dès qu'on se justifie, c'est qu'on n'est pas au clair quelque part. »
« Les jugements qui surgissent sont un bon indicateur de quelque
chose qui nous dérange. C'est le tableau de bord de la voiture. Ce qui
nous dérange chez l'autre indique quelque chose à creuser chez nous.
C'est simplement un stimulus pour que nous nous en rendions compte. »
La première flèche, c'est le jugement. Celle-ci, nous ne pouvons pas
l'éviter. Elle surgit en nous indépendamment de notre contrôle, mais
nous ne sommes pas obligés de rajouter par-derrière une seconde flèche,
en jugeant le jugement. Contentons-nous d'observer ce qui se passe en
nous, et le reste prendra soin de soi. Profitons de chaque instant pour
« voir » tout ce qui apparaît en nous. Toutes ces croyances infondées
vont tomber par la simple prise de conscience de leur existence ; c'est
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ainsi que les mécanismes du petit moi s'arrêtent d'eux-même. Il n'y a rien
à porter pour Être ; nul besoin d'étiquettes non plus.
« Tout ce qui est vu est sauvé. » Marshall Rosenberg.
Et avec le soutien du groupe, j'ai pu « voir » quelque chose qui
m'avait échappé. Quand le ton montait avec mon père, ce qui se jouait
n'était pas uniquement mon besoin d'être entendu, mais aussi mon
besoin d'avoir raison. Je cherchais à le convaincre de mon point de vue.
Je ne suis pas une blanche colombe. C'était non seulement une
dynamique père-fils, mais aussi une bataille d'ego. Il y a des sujets qui
ne méritent pas que je monte sur mes grands chevaux. C'est comme si
j'étais si peu assuré de moi-même, qu'il me fallait persuader l'autre, pour
valider ma façon de penser. En renonçant à défendre mon point de vue,
en n'ayant rien à défendre, j'empêcherai la naissance des conflits. Que
m'importe si l'autre pense différemment de moi ?
Et puis un jour on s'en fout. Et ça fait du bien.
Je zappe le comptoir d'Air France, puisque je ne transbahute qu'un
bagage, et c'est d'autant mieux, car l'escale à Amsterdam étant « serrée »,
je ne suis pas sûr que le transfert s'accomplisse en temps et en heure. Je
me dirige donc directement vers la sécurité. Dans quel monde vivonsnous, si pour voyager, nous devons limiter nos produits cosmétiques à
des flacons de cent millilitres ? Je remporte vaillamment la bataille du
détecteur que je franchis sans trembler et sans biper. Champion du
monde !
Quelques heures d'attentes se profilent avant le départ. Je suis
docilement assis à somnoler quand résonne dans le Terminal :
« Monsieur Sébastien Sauleau, vous êtes invités à vous présenter au
comptoir Air France. Je répète, Monsieur Sébastien Sauleau au comptoir
Air France. »
Je me rends au comptoir indiqué.
– Bonjour, je suis Sébastien Sauleau. On m'a demandé de venir
vous voir.
– Bonjour Monsieur Sauleau. Laissez-moi regarder.
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Cette charmante demoiselle pianote sur son ordinateur tandis que
Mental Rabat-joie – dans sa version flipette – élabore en un temps
record tous les scénarios catastrophes possibles et imaginables ; vol
annulé, visa refusé, météorite sur l'avion, etc.
– Tiens, comme c'est étrange.
Et voilà, je le savais, c'est la Bérézina ! La météorite à coup sûr !!
– Il reste une place sur le vol direct pour Bangalore de midi
quinze. Ça vous intéresse Monsieur Sauleau ?
Hein ?
– Hein ?
– Oui, plutôt que de prendre le vol avec escale, nous vous
proposons de partir sur le vol direct, dont l'embarquement ne va
pas tarder.
– Ah mais oui, j'accepte volontiers ! Vous ne pousseriez pas
l'amabilité à me surclasser, par hasard ?
– Ah non désolé, la classe Affaires est complète.
– Pas grave, j'aurais essayé.
Le petit coup de pouce qui réchauffe le cœur. Le voyage sera d'autant
plus apaisé ainsi. Je m'empresse de rejoindre la file pour
l'embarquement. L'entrée dans l'appareil se fait par l'avant pour bien
profiter du spectacle des nantis avec leurs oreillers douillets, leurs lits
inclinables et spacieux, leurs plaids en poils de yacks de Mongolie et
leurs coupes de Champagne servies à volonté. Allez les gueux, au cul de
l'avion !
Mais je dois reconnaître que pour les petites gens, le peuple de basse
extraction, la classe Poulailler s'est grandement bonifiée. Au royaume
de ceux dont l'avion reste une possibilité bien entendu ; c'est-à-dire dix
pour cent de l'humanité. Depuis quelques années, l'espace vital s'est
agrandi, les genoux ne sont plus collés au menton, et j'ai même ma
propre petite télévision à disposition.
Les consignes de sécurité savamment ignorées, l'avion se met en
branle. Malgré les améliorations, la promiscuité reste de mise et une
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légère inclinaison de la tête permet, à peu de frais, de fraterniser avec
son colocataire d'accoudoir.
– Savez-vous que c'est à l'arrière de l'avion que les probabilités de
survivre à un crash sont les plus élevées ?
– …
C'est un bide, un four, un flop. Je ne me suis pas fait un copain, c'est
certain. Ça sera donc télé, apéro, télé, repas, dodo, télé, repas, dodo, télé,
arrivée.
Contrepartie de l'escale volatilisée, nous atterrissons en pleine nuit.
Puisque le jour n'est pas levé, et qu'il n'y a aucune urgence à entamer
mon périple, je choisis sagement l'option du canapé. En guise de canapé,
un siège en acier sur lequel je tente péniblement de trouver une position
confortable pour m'assoupir. Sans négliger, pour autant, de poser mes
pieds sur mon sac bien-aimé. Il ne s'agirait pas qu'une séductrice
impénitente profite de mon endormissement pour lui conter fleurette et
lui fasse miroiter une vie d'extase et de volupté loin de moi.
« T'en vas pas. Si tu l'aimes, t'en vas pas. » Elsa.
Je constate que le ciel est en passe de s'éclaircir. Voici venu le temps
de l'heure bleue, préambule de l'aurore. Je déplie ma carcasse ankylosée,
après cette période d'inconfort, pour me mettre en quête d'une de ces
jolies petites machines qui distribuent avec bonté des morceaux de
papier dont l'utilité ne peut être niée. Cette mission remplie avec
panache, j'accrédite séance tenante la véracité de mes propos précédents
en me procurant un coffee à l'aide de billets de Monopoly sur lesquels
sont inscrits « roupie ».
Les besoins vitaux étant nourris, je me sens armé pour tenter de
rallier Tiru. La première mission qui m'incombe est de trouver un taxi.
Même à six heures du matin, ce n'est pas une gageure. Dans tous les
aéroports du monde, le taxi est roi. Je lui demande de me conduire à
l'arrêt de bus pour Tiru. Je crois qu'il m'a compris. Nous roulons une
bonne heure, et il me dépose à un endroit qui ne ressemble pas à celui de
la dernière fois. Je suis un peu perdu, mais pas découragé pour autant. Je
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tente ma chance, de-ci de-là, auprès des locaux qui passent à portée de
voix.
– I want to go to Tiruvannamalai.
– Main tumhen bas stop tak draiv kar sakata hoon agar tum
chaaho to.
– …
– To tum kya kahate ho ?
– …
Je ne suis pas sûr que nous soyons de la même espèce. Mais est-ce
bien de l'anglais au final ? Quoi qu'il en soit, ça n'est pas une raison
suffisante pour abdiquer. Je réitère ma demande en articulant comme si
j'avais un demeuré, ou un ange de la télé-réalité, face à moi.
– I WANT TO GO TO TIRUVANNAMALAI !
– Haan main aapako Tiruvannaamalaee ke lie bas stop par le ja
sakata hoon.
– YES YES TIRUVANNAAMALAEE !!
Dodelinement de la tête accentué et sourire béat sur le visage. Auraije réussi à nouer contact avec une race extraterrestre ? Celui-là en tout
cas m'indique la direction d'un arrêt de bus, situé en pleine rue, au milieu
d'une cohue sans nom. J'avise un petit groupe de planctons, et bon an
mal an, j'arrive à leur faire comprendre que je cherche à me rendre à
Tiru.
Dès que le bus concerné arrive, ils me font signe, et me jettent dedans
sans ménagement. Me revoilà dans un bus sans âge, comme la dernière
fois. Le plus délicat est accompli. Il ne me reste plus qu'à méditer
pendant cinq heures, transpirant, dans espace vital réduit à sa plus
simple expression. Mes deux voisines, de droite et de gauche, me
deviennent très intimes. Nous n'avons pas gardé les cochons ensemble,
mais c'est tout comme.
J'expérimente pour la première fois, la sensation d'être l'unique
étranger de service. Je suis tellement différent de ceux qui m'entourent
que je sens bien les regards, appuyés, posés sur moi. Avec ma barbe
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rousse embroussaillée, je suis une curiosité. Moi qui ai toujours détesté
être le centre de l'attention, me voilà servi. J'ai tendance à baisser un peu
les yeux, et me vient la pensée :
– Mais de quoi ai-je honte au final ?
Je finis par soutenir les regards, et n'y décèle aucune animosité. Oui
je suis différent, et alors ? Nous sommes tous des êtres humains dans un
bus brinquebalant, et nous nous réjouissons pareillement de la pause de
mi-parcours. Dérouiller ses articulations, soulager sa vessie, remplir son
estomac ; nous sommes tous égaux devant ces besoins élémentaires.
Je reprends une louche de deux heures et demi de promiscuité avant
d'arriver à Tiru. Je me rends directement à Sri Ramana Ashram. Celui-ci
est ouvert à toute personne sincèrement désireuse d'aller à la rencontre
de soi. Ils offrent le gîte et le couvert. Des chambres sont à disposition
dans des petites maisons individuelles situées au cœur de l'ashram. Les
trois repas du jour, plus le thé, sont proposés gracieusement. Ils ne
fonctionnent que par donation libre et non forcée.
Après m'être présenté au bureau de l'administration, je prends
possession de mon logement ; une maisonnette simple, mais proprette.
Elle se compose d'un lit et d'une salle d’eau privée. Elle est aussi
équipée d'un ventilateur au plafond. Les fenêtres, ainsi que la porte, sont
protégées par des moustiquaires. La faim me tenaille, donc je ne
m'attarde pas plus que cela. Je ne suis pas inquiet pour mon déjeuner, car
je sais où me diriger.
Je retrouve mon armée de Népalais à la German Bakery. Je m'offre
un grand plat de riz et quelques douceurs. J'en ai bien besoin, car
l'atterrissage est difficile. Il fait chaud, lourd, et je ne me sens pas à ma
place. Je me questionne sur la pertinence de ma venue. J'ai le sentiment
d'endosser le rôle du bon chercheur spirituel ; et justement, je n'ai plus
le goût à être en représentation. Je voudrais être libre de ça, m'exprimer
librement, sans faux-semblant. Peut-être est-ce dû à la fatigue. Je me
balade un peu, et rentre m'allonger sur mon lit.
Je me réveille en sursaut. L'obscurité est totale. Je suis confus.
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Où suis-je ?
Qui suis-je ?
La question, à elle seule, suffit à me ramener sur terre.
Ramana Maharsi. L'ashram. L'Inde.
Je mets toutefois quelques longues secondes à revenir à moi-même.
Je me lève avec lenteur et me dirige posément vers la petite salle de bain
pour me verser de l'eau froide sur le visage. En relevant la tête,
j'examine avec minutie la pièce. Aucun superflu. Pas de carrelage au sol,
pas de fresque dans la douche. D'ailleurs, pas de cabine de douche non
plus. Juste un tuyau et un saut posé à côté. Ai-je besoin de plus ?
L'heure du dîner ayant sonné, je rejoins les autres pensionnaires de
l'ashram qui attendent à l'extérieur de la salle à manger. Celle-ci peut
accueillir près de huit cents personnes. La cuisine est assez grande pour
fournir de la nourriture à deux ou trois mille personnes pendant les
grandes fêtes, comme le Jayanti qui est l’anniversaire de Ramana
Maharshi.
Nous entrons dans une grande pièce sans fanfreluche. Au sol sont
déposés un verre d'eau, et ce que je présume être une feuille de cocotier
ou de bananier. Je m'assieds, un peu circonspect, face à cette équation à
deux inconnues. MacGyver en tirerait probablement une nouvelle source
d'énergie, reléguant le pétrole aux oubliettes ; mais moi, je sèche. Pour
ne pas passer pour une buse, je prends l'air de celui qui a fait ça toute sa
vie, mais scrute anxieusement le comportement de mes petits
camarades.
C'est pas bien de copier, Sébastien.
Donc, visiblement, le verre d'eau c'est pour nettoyer la feuille.
Check.
Soudainement, une armée de petites mains fait irruption dans la
pièce, les bras chargés de marmites imposantes. Et chacune de ces
petites mains passe déposer une large quantité de nourriture sur cette
assiette végétale, on ne peut plus originale et au bilan carbone
irréprochable. Du riz nature, des légumes, une sauce fumante garnie de
lentilles et du riz au lait pour compléter le tout. La brigade est appuyée
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par les serveurs chargés de la boisson locale, déclinée sous toutes ses
versions ; thé noir, chai, avec ou sans sucre. A peine ai-je essayé
d'attraper de quoi me préparer une bouchée que je me brûle
sauvagement. Ma couverture tombe à l'eau. Je suis démasqué. Et oui, je
ne suis qu'un sale puceau qui ne sait pas manger sans sa fourchette et
son couteau.
Afin de ne pas mourir d'inanition, je me replonge dans mon étude
anthropologique pour percer le secret des autochtones. Première faute de
goût, c'est la main droite qui est requise. La main gauche – comment
dire ça avec un minimum d'élégance ? –, elle sert à « vous savez quoi ».
Le gaucher, que je suis, va devoir s'adapter. Ensuite, tout est dans la
vitesse d’exécution. Attraper une petite boulette de riz, la tremper dans
la sauce et la balancer illico presto dans la bouche. Le tout en la faisant
glisser constamment d'un doigt à l'autre pour ne pas permettre à la
chaleur de produire son effet dévastateur.
Une fois achevée une période d'apprentissage, qui ne demande qu'à
être grandement perfectionnée, je peux apprécier à sa juste valeur la
qualité de la nourriture. Je me régale. Et quel spectacle de se retrouver
dans cette salle avec tous ces gens. Les conversations filent bon train. Je
ne comprends rien, et pourtant je me sens bien.
Les Indiens ne sont pas avares sur les quantités, et je dois produire un
bel effort pour venir à bout de ce copieux repas. Cet exploit accompli, je
pars visiter les alentours de l'ashram, avant de m'écraser sur ma
paillasse, exténué par cette journée au long cours.
*
5 décembre 2017.
La matinée doit être bien avancée, car la chambre est une fournaise.
Je m'empresse de mettre à contribution le ventilateur au plafond. C'est
toujours aussi incroyablement libérateur d'accorder à mon corps, le luxe
de décider par lui-même la juste quantité de sommeil. Malgré la chaleur
écrasante, je me sens rafraîchi. Comme si je m'étais baigné dans une
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source pure et vivifiante. Mon somme, en tout cas, aura été profond, car
je n'ai nul souvenir d'être parti au pays des songes.
Je me sens peut-être rafraîchi, mais je ne fais pas l'économie d'une
douche glacée en guise de petit déjeuner. Il est en effet dix heures
passées, et l'heure de ce dernier est largement expirée. J'ai déjà séché le
darshan de dix heures de Shiva Shakti, mais c'est ainsi. Je n'irai pas en
enfer pour autant. Enfin j'espère, car ça serait trop ballot !
Je ne suis pas sur place depuis plus d'une journée, et je réalise à quel
point, il y a des choses à mettre en lumière. Il subsiste ces mécanismes
puissants liés à l'ego. Je n'ai pas envie de me laisser aller physiquement,
pourtant je suis gourmand. Entre Élan du Cœur et Mental Rabat-joie, la
discussion est farouche, féroce ; comme un frère et une sœur se
disputant l'amour de leurs parents.
– Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de notre apparence ? On est
magnifique, la beauté incarnée. Profitons de la vie sans nous
soucier de rien. Carpe diem !
– Oui, bah t'es gentille, mais carpe diem mes fesses. Moi le regard
des autres, il m'importe je te ferais savoir. Et je tiens à rester en
bonne santé !
Sans oublier, la peur de l'ennui qui permet à Mental Rabat-joie d'en
remettre une couche.
– Pas d'alcool, pas de ciné, pas de télé ; mais qu'est-ce qu'on va
s'emmerder ici !
Je crois que je suis au bon endroit pour observer tout ça. Et il ne s'agit
pas simplement de « voir », mais aussi d'accompagner. Je ne dois pas
oublier de m'offrir de la douceur et de la compassion. Ces réactions sont
justifiées, et ne peuvent disparaître en un coup de baguette magique. La
bienveillance doit être au cœur du processus.
J'ai exprimé mon mal-être à Pierre qui a eu la gentillesse de me
répondre dans la foulée. Il m'a dit avoir ressenti le même sentiment
d'être décalé lors de sa première visite en Inde. Ça m'a réchauffé le cœur.
Je sens déjà que je commence à prendre mes marques, et le malaise
s'apaise.
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Dans l'ensemble, la journée a été bien plus douce que la veille. J'ai
trouvé un appartement dans la rue de l'ashram de Shiva Shakti pour le
reste du séjour. Les conditionnements n'ont pas disparu, mais je me sens
plus armé pour les « voir », et ne pas les juger.
*
7 décembre 2017.
Je me réveille sans cette désagréable sensation des draps qui collent à
la peau. J'en conclus qu'il est encore relativement tôt. Mon alarme
interne s'est déclenchée juste à temps pour me permettre d'aller prendre
le petit déjeuner de sept heures. Après une toilette de chat, je me dirige
vers la salle de restauration. Le chai est une bénédiction, et je ne me fais
pas prier pour profiter d'une seconde tournée. J'expérimente avec
gourmandise les idlis, des petits pains de farine de lentilles fermentées et
de riz, cuits à la vapeur.
A dix heures, je reçois le darshan de Shiva Shakti et me réjouis de
revoir des têtes connues. Dans l'après-midi, je monte vers Arunachala, et
reçoit les enseignements suivants :
« Capitule, renonce, abandonne la recherche, abandonne tout état. Vis
ce que tu es, il n'y a rien à devenir. Juste voir les jeux qui restent, et en
rire. Laisse l'éphémère être. Accepte de rester tranquille, de ne rien
faire. »
« Rester tranquille » signifiant ne pas interférer avec ce qui se
déroule. Il n'y a rien à vouloir. Il ne s'agit pas de m'effacer ou de me
mettre en retrait de la vie dans une espèce de détachement mou – ce qui
serait un mouvement de l'ego en sous-main –, mais de retrouver la
simplicité de l'enfant vivant dans la spontanéité.
Preuve de mon attachement indéfectible aux plaisirs de la chair, après
cette balade, je réponds à l'appel de mon estomac criant famine. Je pose
mon fessier à la première gargote située sur mon passage. Je poursuis
mon exploration de l'art culinaire indien, et jette mon dévolu sur un
dosa. Une crêpe à base de farines de riz et de lentilles. J'opte pour le
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masala dosa, roulé et garni d'un mélange de pommes de terre cuisinées
avec des oignons et assaisonnées avec des feuilles de curry. Popopo, une
tuerie !
*
8 décembre 2017.
Une phrase m'est venue :
« Sois curieux et sois audacieux. »
Je réfléchis à faire une petite excursion à la fin de ma semaine à
l'ashram. Il y a un nom qui résonne particulièrement à mes oreilles.
Pondichéry.
Le comptoir des Indes.
Ce nom de légende cogne direct au plexus solaire. En une fraction de
secondes, des images et des sensations se bousculent au portillon.
Là-bas, je pourrais visiter l'ashram de Sri Aurobindo, l’un des grands
maîtres spirituels du XXe siècle. Il a été un des leaders du mouvement
pour l'indépendance de l'Inde, un philosophe, un poète et un écrivain
spiritualiste et mystique. Il a développé une approche nouvelle du yoga,
le yoga intégral. Il y a aussi Auroville, « la ville de l'Aurore », une ville
expérimentale située à une dizaine de kilomètres au nord de Pondichéry.
Elle fut créée en 1968 par « Mère », la compagne spirituelle de Sri
Aurobindo. Elle a pour vocation d'être, selon les termes de sa
conceptrice :
« Le lieu d'une vie communautaire universelle, où hommes et
femmes apprendraient à vivre en paix, dans une parfaite harmonie, audelà de toutes croyances, opinions politiques et nationalités. »
Puisque ça n'est situé qu'à une petite centaine de kilomètres de là,
cela mérite probablement le détour. À laisser infuser.
*
10 décembre 2017.
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Mes marques sont prises, et une certaine routine s'est installée.
Six heures : lever du corps.
Sept heures : petit-déjeuner à l'ashram.
Huit heures : écoute des chants védiques dans le grand hall.
Huit heures quarante-cinq : café chez les Népalais, formés à l'école
italienne.
Neuf heures quinze : Méditation chez Shiva Shakti.
Dix heures : darshan suivie d'une petite balade, puis retour dans la
chambre pour un peu de lecture ou d'écriture.
Entre treize et quatorze heures : déjeuner enchaîné par une éventuelle
sieste.
Dans l'après-midi : balade et méditation dans la montagne.
Dix-sept heures : thé à l'ashram et retour chez Shiva Shakti pour
méditer.
Dix-neuf heures trente : dîner à l'ashram, lecture dans la chambre et
extinction des feux, selon la fatigue, vers vingt-et-une trente.
Dans mes lectures, aujourd'hui, la palme revient à Jean Klein :
« La question du Qui suis-je ? n'a pas de réponse. Acceptez les
événements comme ils se présentent. Vous ne pouvez pas les changer,
mais vous pouvez changer votre attitude vis-à-vis d'eux. »
« S'exercer est souvent lié à un but, un résultat ; c'est un immense
obstacle. Soyez avant tout conscient de votre manie de vouloir être ceci
ou cela. Rien n'est à atteindre, étant donné que ce que vous cherchez est
ici et y a toujours été. Se rendre libre vis-à-vis de ce qui est perçu est le
premier pas vers l'expérience vécue, et s'obtient par une attitude
d'acceptation et de constatation, vous dégageant spontanément de toute
opposition, de toute refus. »
« Comprenez que tout ce qui vous arrive est suscité, provoqué par
vous. Dans le miroir de votre mental, les choses apparaissent et
disparaissent ; soyez alerte, voyez-le sans être effectivement impliqué.
Vous allez vous découvrir dans cette observation. »
*
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11 décembre 2017.
Au vu de la chaleur accablante, je ne me déplace jamais sans une
bouteille d'eau. Dans une des petites ruelles, je suis interpellée par une
mendiante, dont l'état de fragilité ne peut laisser insensible. Dans un
premier temps, je la soupçonne de me demander des pièces quand je
réalise que c'est la bouteille d'eau qu'elle me désigne du doigt.
Évidemment, je la lui tends bien volontiers. Avec un luxe de
précautions, elle boit quelques menues gorgées en prenant grand soin de
ne pas toucher le goulot. Elle me rend la bouteille à la hâte. Je l'incite à
en prendre plus, mais elle paraît gênée, et refuse. Mon cœur fond
littéralement devant cette scène. Je peine à réprimer mes larmes. Je
croyais qu'elle en avait après mon argent, et cette femme qui n'a rien, qui
est démunie, affaiblie, refuse de boire trop de mon eau pour ne pas
abuser. Je pourrais crier de rage devant l'injustice de cette situation. On
peut comprendre la loi du karma, ses implications, ses répercussions, se
dire que tout ceci a un sens, et peut-être est-ce le cas, mais en attendant,
je suis triste comme les pierres.
« Je ne peux rien changer, je ne peux rien y faire.
Les jours où j'ai flippé, j'aurais juste dû me taire. »
La chanson d'Akhenaton, Je ne suis pas à plaindre m'accompagne
alors que je prends place à l'ashram dans un drôle d'état. Je suis partagé
entre colère, tristesse et gratitude. Gratitude d'être en bonne santé,
d'avoir de quoi manger et de ne pas être livré à mon sort. Quelque part
des gens qui m'aiment attendent mon retour. Tout le monde ne peut pas
en dire autant. La chance m'est donnée d'être ici, et je veux voir autre
chose du pays. Ma décision est prise.
Demain, je pars pour Pondichéry.
Ce départ sera pour moi un exercice d'abandon supplémentaire. Je ne
veux rien préparer, rien devancer. Je me lève et je me laisse porter. A
quarante ans, il est temps que j'aille au devant de mes terreurs, et renoue
avec mes enchantements d'enfant.
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L'inconnu est le champ de tous les possibles, à jamais pur et neuf, à
jamais ouvert à la création de nouvelles manifestations. Lorsque je vis
l'incertain, je suis sur le bon chemin. Le chemin vers la liberté. Ne pas
m'enfermer dans une idée rigide de ce que je ferai dans le futur. Parce
que si j'ai une idée claire de ce qui va arriver et que j'y reste strictement
attaché, je détruirai tout un pan de possibilités.
Et la possibilité, ce soir, c'est un repas hors de l'ashram pour
découvrir le thali. Et non pas le Thalys ce qui, dans le contexte, n'aurait
franchement aucun sens. Je parle du thali, le plat national indien, qui est
un assortiment de plusieurs petites portions disposées sur un plateau en
métal. Je me rends compte à quel point je suis curieux de nature. J'adore
les buffets, car c'est la possibilité de goûter à plein de choses différentes
sur un temps concentré. Et là, question variété, je suis comblé. Grosse
surprise, il y a du riz, mais aussi un dahl de lentilles, un chapati – le
pain local –, plusieurs sauces et des mélanges de légumes. La
potentialité, avec une seule assiette, d'assouvir ma soif de nouveauté.
J'étire la soirée autant que possible. La science nous explique que tout
est énergie, et que notre cerveau sert de filtre pour traduire en trois
dimensions, une réalité qui tienne la route et ne fasse pas de nous des
zombies. C'est sûr que si nous ne percevions que des flux d'énergie, nous
serions bien enquiquinés pour faire nos courses chez Leclerc. En même
temps, est-ce bien nécessaire ?
Bref, tout ça pour dire que ce cerveau est un truc de dingo quand je
prends conscience de tout ce qui s'imprime sur ma rétine, s’infiltre dans
mes narines et s'introduit dans mes tympans. Ce qui n'est qu'une banale
scène de la vie quotidienne indienne devient un bouillonnement
indescriptible, un amas de mouvement, un amoncellement de bruits et de
fureur. Dis autrement, une vibration de vie. Une vie joyeuse et
chaleureuse. Porté par cette vibration, je finis par rejoindre mes pénates.
Je me couche la tête farcie d'interrogations.
Qu'est-ce qui m'attend demain ?
Est-ce que tout va bien se passer ?
Y aura-t-il de la neige à Noël ?
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Oui je sais.
Parfois, ça part dans tous les sens.
Oui je sais.
Souvent, ça part dans tous les sens.
*
12 décembre 2017.
En me réveillant, je sens que je ne suis pas dans mon état normal. J'ai
mal à la tête, mon nez est pris et je me sens fébrile. Je crois que je paye
la consommation excessive de produits laitiers et sucrés. Mon estomac a
dû perdre l'habitude de synthétiser le lactose. Ce n'est toutefois pas une
raison suffisante pour amender mon plan d'action si élaboré.
Je me lève péniblement, fais un semblant de toilette et rassemble mes
affaires. La beauté de mon plan est sa simplicité. Je sors, saute dans un
rickshaw et direction la gare routière. Une fois là-bas, à moi de me
débrouiller pour poser mon derrière dans un bus pour Pondichéry.
La première partie de cette opération commando se déroule sans
accroc. Nulle difficulté pour trouver un transport, même à l'aurore. Fier
comme un paon, j'arrive donc à la gare routière, et là, ça se corse un
tantinet. C'est un fatras de guichets, de bus éparpillés et d'Indiens non
familiarisés avec la langue de leurs anciens maîtres. Je balance des
« ticket » au vent, sans résultat, jusqu'au moment où un Indien, plus
polyglotte que les autres, m'indique la direction du guichet vendant les
billets.
Les Indiens sont très gentils, mais dès lors qu'il s'agit de respecter une
file d'attente, la loi du plus fort prévaut. Peut être que le concept de
« l'un après l'autre » n'appartient pas à leur culture. Quoi qu'il en soit,
c'est la foire d'empoigne, et je peine à exister dans ce combat-là. J'abats
la carte de la patience, mais visiblement, elle est aussi utile que le
deuxième prénom ou la présentation des consignes de sécurité dans
l'avion. Si je ne veux pas me résoudre à passer la journée au guichet et à
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rentrer à l'ashram la queue entre les jambes, je dois accepter les règles
du jeu et jouer des coudes comme mes petits camarades.
Après une ou deux balayettes et un coup de tête, je parviens à toucher
au Graal. Je suis face à l'employé responsable de la vente des tickets.
Sauf qu'il ne vend pas de tickets. C'est ce qu'il m'avait semblé pressentir
après avoir observé le manège des uns et des autres pendant ma phase de
retrait. Je lui dis :
– Pondichéry ?
Il me répond quelque chose que je ne capte pas.
– PONDICHÉRY ?!!
Même résultat.
Après un essai infructueux supplémentaire, je lâche l'affaire avant
d'être lynché par la foule qui s'impatiente. Je reprends ma technique du
mot jeté au vent, mais je remplace « ticket » par « Pondichéry ».
Avec la patience du pécheur, je lance ma ligne à différents endroits
stratégiques. Et cette patience finit par payer. Je trouve un relais, puis un
autre pour me diriger vers l'endroit d'où partent les bus pour Pondichéry.
A demi-mot, je comprends qu'il n'y a pas de bus avant deux heures. Ça
me coupe un peu les pattes. Je vais m'asseoir un peu plus loin. Dépité.
D'autant plus que le mal-être du matin s'est confirmé et amplifié. Je ne
me sens vraiment pas dans mon assiette.
Quinze minutes plus tard, un Indien, qui avait du observer mon
manège, s'approche de moi.
– Puducherry ? me demande-t-il.
Je hoche la tête positivement.
– Quick, quick, ajoute-t-il.
Je le suis précipitamment devant un bus, dans lequel il me pousse,
sans délicatesse, après avoir confié mon sac à un préposé. L'engin est
plein, et je ne sais pas trop bien où me poser. J'ai l'impression d'être celui
choisit en dernier pour un jeu, et que personne ne veut. En plus, je n'ai
même pas la certitude d'être dans le bon bus. J'avise le contrôleur au
fond du car, et me dirige vers lui pour m'en assurer. Lui non plus n'émet
pas une réponse intelligible quand je lui dis « Pondichéry », mais il ne
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semble pas contrarié, ce que j'interprète comme un signe favorable. Il
me ramène devant, me fait payer et m'installe à côté du chauffeur. La
place du Roi. De l'espace pour les jambes et la vue dégagée pour profiter
du panorama. J'aime quand un plan se déroule sans accroc.
Considérant l'état des routes et celui des véhicules, l'allure indienne
n'est pas l'allure française. Pour cent kilomètres, comptez deux heures
environ. Et comptez large. Je profite du voyage pour laisser mon esprit
divaguer. Que je le veuille ou non, je ne peux faire l'impasse sur
l'anticipation de ce à quoi ressemble Pondichéry. Le ver est déjà dans le
fruit. Un imaginaire s'est construit au fil du temps. Pour moi, Pondichéry
est nimbée d'une aura particulière, mythique. Cela évoque des corsaires,
des navires chargés d'épices, des maisons coloniales imposantes et une
atmosphère intemporelle chargée d’histoire. Une promesse d’horizons
lointains.
Avant de confronter cet imaginaire à la réalité, je dois déjà m'assurer
de descendre au bon endroit. Au bout de deux heures environ, à
l'approche d'une agglomération de taille comparable à Tiru, mes oreilles
se dressent et ma truffe s'humidifie. Je suis aux aguets, prêt à bondir. À
un arrêt, le bus se vide majoritairement. J'en conclus que je serais bien
inspiré de faire de même.
Erreur petit scarabée, erreur.
Le chauffeur me rattrape in extremis par le bras et me fait signe de me
rasseoir en me disant :
– You, not here. Here hospital.
C'est l'arrêt de l'hôpital, d'où sa popularité. Au temps pour moi. Je me
détends. Visiblement, je ne finirai pas oublié dans le bus. Jusqu'ici, je ne
vois rien qui rappelle une quelconque présence française. La ville est en
tout point similaire à celles parcourues auparavant. Un bric-à-brac de
fils électriques apparents, de bâtiments sommaires, de temples colorés,
de gens souriants et de véhicules bruyants. Rien qui ne me fasse
franchement rêver. Et au vu de mon état de santé, ça ne serait pas du
luxe. Je ne suis pas d'humeur à supporter un trop plein d'agitation. À
mon exercice d'abandon, je greffe un exercice de lâcher-prise. Ne pas
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lutter contre la situation. Oui, je me sens vaseux, vaporeux et vomiteux
(sic).
Et alors ?
Nous finissons par rentrer dans ce que j'identifie être une gare
routière. Le bus se gare et le reste des passagers descendent. J'en fais
autant. Je connais la mécanique dorénavant. Je récupère mon barda et
me dirige vers la sortie, où je sais qu'un rickshaw m'attend.
Le mot magique du jour pour accéder à la caverne d'Ali Baba ?
Hôtel.
Je ne tarde pas à trouver un Indien réceptif à ce langage. Et nous
voilà parti, je ne sais où. J'essaie de prendre des repères, mais tout se
ressemble. Le même capharnaüm se répète de rue en rue. Nous nous
arrêtons devant un hôtel, et le chauffeur rentre avec moi. Il parle au
gérant qui me montre une chambre. Je ne le sens pas. Déjà, il ne parle
absolument aucun mot d'anglais, et désolé de le dire comme ça, mais son
dodelinement ne me revient pas. Mon pilote doit le percevoir, car d'un
geste, il me fait signe de le suivre vers la sortie.
Nous repartons dans le flot de la circulation. Nouvel arrêt devant un
hôtel, dont l'emplacement me convient mieux, car situé dans une petite
ruelle un peu à l'écart du brouhaha. Le contact est aussi plus positif avec
le tenancier, et sa maîtrise de quelques mots d'anglais est la promesse de
moins de complications. La chambre, spartiate, me convient, et je
remercie chaleureusement mon coursier pour m'avoir mené à bon port.
Je ne demanderai rien d'autre que de m'enfermer dans mes quartiers,
mais je ne suis pas venu jusqu'ici pour broyer du noir.
Si je me rappelle correctement, l'ancien quartier français devrait se
trouver sur le front de mer. Je m'enquiers donc de la direction de la
plage, et advienne que pourra. Les indications sont simples. À la sortie
de l'hôtel, rejoindre la rue principale, prendre à droite et tout droit
jusqu'à la mer. Simple, mais pas aisé. Pour commencer le décor est
franchement inapproprié pour un être en état de fragilité. Limite
inhospitalier. Tumulte, ramdam, remue-ménage, pollution ; le milieu
tend à l'hostilité. Et cette traversée dans la jungle urbaine se prolonge,
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car l'océan reste pour l'heure une chimère malgré une allure à marche
forcée.
La toile de fond finit par se modifier drastiquement. Une absence de
voitures, un quadrillage de rues droites, propres, des noms français, des
demeures blanches, jaunes, roses, enfouies dans des jardins à la
végétation luxuriante, derrière des hauts murs d’où retombent des
guirlandes de liserons, de flamboyants et de bougainvillées. J'ai délaissé
l'Inde pour une réalité parallèle. Celle de la France d'une autre époque.
Les vestiges de la splendeur coloniale française se manifestent dans des
maisons à colonnades et des bâtiments publics remarquables, bordant les
rues Romain Rolland, Saint-Gilles ou le Cours Chabrol – nom donné à
la promenade de bord de mer.
Je suis épuisé, et peine à apprécier pleinement le charme suranné de
ce quartier, mais je puise un peu de réconfort à la vue de la grande bleue.
Celle-ci ne manque jamais d'agir tel un baume sur mes blessures. Pour
un temps, j'oublie le vacarme, et me retrouve plongé au XVIIIe siècle, à
bord d'un navire de commerce aux cales remplies, à ras bord, de cotons
et autres marchandises exotiques. Pondichéry est à la hauteur de sa
réputation. Elle invite à la rêverie et engendre la nostalgie.
Je déambule un moment le long de cette immense promenade
accompagné du bruit des vagues. Changement notable et appréciable de
tonalité. J'atterris devant un mémorial de Gandhi de quatre mètres de
haut. Sa fameuse phrase me revient en boomerang.
« Sois le changement que tu veux voir dans le monde. »
Ma jauge d'énergie penchant dangereusement vers le néant, je
retourne prendre refuge dans l'ancien territoire français avec ses rues
bordées d'arbres, ses villas coloniales couleur moutarde, ses boutiques
haut de gamme et sa quiétude inespérée. Je rentre dans le premier café
qui se présente avec l'intention d'évaluer la situation. Je commande un
jus de citron et une eau gazeuse. Clairement, je ne me sens pas en état de
continuer à jouer au touriste. J'en ai ras-le-bol, et je n'ai qu'une envie,
rentrer me coucher. Je n'ai même pas la force de me renseigner sur la
localisation de l'ashram de Sri Aurobindo. Le quartier est plaisant, mais
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somme toute limité, et me connaissant, je vais vite saturer. Je sature
déjà. Le reste de la ville n'étant que cacophonie et boucan, je souhaite
m'en éloigner au plus tôt. Je me résous à mettre un coup de canif dans
mon contrat d'abandon, en prenant la décision de rentrer à l'hôtel. Làbas, à l'aide du wi-fi, je chercherai un moyen pour me rendre à Auroville
le lendemain, et je réserverai un hébergement approprié. J'ai besoin de
calme et de tranquillité, et ce lieu me semble plus indiqué que
Pondichéry. Aussi séduisante soit-elle.
Je ressors du café, revigoré par mon plan d'action. Deux options
s'offrent à moi. A gauche, à cent mètres à peine, la mer m'appelle avec la
certitude de vivre un moment délicieux. A droite, une rue traditionnelle
du quartier menant inévitablement à la partie agitée de la ville. Dieu sait
pourquoi, je prends à droite. Je le comprends deux-trois cents mètres
plus loin en tombant nez à nez avec l'ashram d'Aurobindo !
Ce qui ne manque pas de me faire oublier instantanément mon état
hasardeux. Il est onze heures et demi, et l'ashram ferme à midi. Je ne
souhaite plus me précipiter. Mon plan d'action vient d'être fracassé par
cette intervention inopinée.
Plan B.
J'ai repéré une petite épicerie à quelques rues de là. Je vais y chercher
de quoi me restaurer, je vais me poser sur la plage et je reviendrai visiter
l'ashram en début d'après midi.
Je m'engage dans une petite ruelle, puis une autre absolument déserte.
Mon état physique est toujours aussi déplorable, mais je surfe sur la joie
d'avoir été exaucé, au-delà de mes espérances. J'en suis là, quand un
Indien, à scooter, s'approche de moi. Je suis de nature méfiante, mais là
encore, Dieu sait pourquoi, je ne le suis pas. Il commence à me parler.
J'apprécie l'effort, mais je ne comprends rien. Je devine que c'est de
l'anglais, mais le débit est tellement rapide, saccadé ; le dodelinement,
tellement accéléré, que je patauge dans la semoule. De ce chaos, seul un
mot émerge.
Auroville.
Je l'interromps.
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– What Auroville ?
Il ralentit le débit, et je finis par capter qu'il a une maison à côté
d'Auroville, qu'il loue une chambre et qu'il se propose de me faire visiter
la ville. Alors comme ça, on m'envoie un guide rien que pour moi ? C'est
gentil ça.
La concordance des événements est tellement improbable que je ne
me questionne même pas pour savoir si ce type est un escroc ou pas.
Mon intuition me dit que je peux lui faire confiance. Faire confiance à
Ashok, car tel est son prénom. Il me propose de me raccompagner à
l'hôtel pour repérer où il se situe, et il viendra me chercher demain matin
sur les coups de huit heures. Rebelote, mon plan savamment concocté
vole en éclat. Ça m'apprendra. Le plan C restera à l'état d'ébauche
inachevée.
Je grimpe à la suite d'Ashok sur son scooter, et je m'accroche à lui
comme une moule à son rocher. Le retour est, comment dire ? Typique.
Pittoresque.
Vis ma vie d'Indien.
Ça klaxonne, ça rigole, ça chahute.
Il me dépose à l'hôtel sur la promesse de se revoir le lendemain. On
verra bien. Pour l'heure, avant de regagner ma chambre, je récupère de
quoi casser la croûte.
Repu et reposé, je me sens plus à même de quitter le confort de mon
habitation pour remettre les pieds dans l'ancien pré-carré français. Cette
fois-ci, je ne fais pas l'économie d'un rickshaw, et la compréhension est
instantanée quand je lâche :
– Ashram Aurobindo.
Le lieu est une belle demeure coloniale nantie d'un jardin imposant.
Au cœur de celui-ci, se trouvent les tombes – ou samâdhis – de Sri
Aurobindo et de Mère, recouverts de fleurs fraîches. L'endroit respire la
paix et la sérénité. Mais je ne peux pas dire que ça me bouleverse plus
que ça. Cet univers est trop loin de moi pour que je puisse vraiment m'y
relier. J'ai toujours eu de l'attirance pour les lieux sacrés, et bien que me
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considérant athée, j'aime passer du temps dans les églises et les
cathédrales quand l'occasion m'en est donnée. Mais ici, le décalage est
trop grand, la dévotion trop marquée. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir
un respect infini pour cette tradition millénaire peuplée de personnes si
attachantes.
Je retourne marcher le long du golfe de Bengale. Marcher, voilà une
activité qui me sied. Je ne peux me lasser de la qualité de présence que
cela procure. Je délaisse mon identité et les oripeaux de ce qui me
constitue. La marche m'apaise et me tourne vers l'intérieur. Pas après
pas, j'accède à des parties de moi autrement inaccessibles. Je peux
m'élever et être traversé par le feu. L'émerveillement est toujours
renouvelé de guetter ce qui va remonter. La surprise est parfois de taille,
surprenante, mais rarement décevante.
En contemplant la mer immense, les bateaux amarrés, de l'air iodé
plein le nez, remontent à la surface tant d'impressions que je ne saurais
définir. Une nostalgie infinie prend possession de moi. Joyeuse et triste
tout à la fois. Réminiscences émerveillées de l'enfance ou profonde
emprunte d'un passé plus lointain ?
Après m'être abreuvé de tout mon saoul à cette fontaine de jouvence,
je rentre à l'hôtel mettre un point final à cette journée étonnante. Allongé
sur mon lit, je porte un regard amusé sur les événements du jour. C'était
pour moi l'occasion d'expérimenter ce qui peut se passer quand je
m'installe côté passager, et laisse le volant à la vie. Le moins que l'on
puisse dire, c'est que ce fut funky. J'aurais pu tout organiser, tout
préparer, mais ça n'aurait jamais eu le même pétillement que ce qui fut
vécu. Charge donc, à moi, de ne pas l'oublier. Il n'y aucune raison que je
fasse le boulot de la vie à sa place. Dans ce domaine particulier, elle a
beaucoup plus d'expérience que moi ; environ l'éternité. Alors plutôt que
de réinventer la roue Sauleau, relax and enjoy the show !
Autrement dit, dans la langue de Molière et de Patrick Sébastien,
cale-toi dans ton fauteuil et profite du spectacle !
Et celui de la soirée est un condensé de la vie indienne. La ruelle a
beau être un peu excentrée de la rue principale, l'isolation à un euro ne
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doit pas être parvenue jusqu'aux Indiens, car le tintamarre se répercute
jusqu'à mon oreiller. Mais éreinté comme je le suis, je ne tarde pas à
succomber au sommeil.
*
13 décembre 2017.
La nuit fut très agitée avec un mal de tête carabiné. Je n'ai cessé de
tourner virer, en compagnie de Mental Rabat-joie, en forme olympique,
lui. Plus je suis en faiblesse physique, plus il s'épanouit. À moi donc, de
prendre soin du corps pour ne pas lui laisser un boulevard pour
s'exprimer. Je me suis réveillé un peu à plat, mais le moral est bon.
Quelques minutes avant l'heure donnée, Ashok est à la réception de
l'hôtel. Je le remercie de sa ponctualité. C'est reparti pour un tour de
grand huit, de roller-coaster. Mais je me sens en sécurité en sa
compagnie. Après quelques kilomètres, nous arrivons chez lui. Comme
la plupart des habitations, sa maison est sommaire, sans fioriture, mais
se situe dans un quartier relativement tranquille, à la campagne. À
quelques encablures de la mer, éloigné de l'agitation de Pondichéry et à
distance réduite d'Auroville.
Je salue la femme d'Ashok et ses trois enfants, et il me montre ma
chambre, installée dans une pièce à part sur la terrasse de la maison.
L'ensemble est simple, mais propre. Ce n'est pas le Ritz Carlton, mais ça
suffit à mon bonheur. Après avoir partagé un chai et quelques fruits, il
me propose de me reposer aujourd'hui, et de m'emmener visiter
Auroville demain. J'accepte bien volontiers, car je ne me sens pas de
courir partout aujourd'hui.
Je m'accorde une belle marche d'une heure et demi au bord du Golfe
de Bengale. Un léger manque du pays s'invite à la balade. Être ici est
une expérience unique, et je sais qu'elle ne doit rien au hasard, mais ma
nature profonde aspire à plus de calme, de tranquillité, de simplicité,
d'épure, de forêt et de lieux sacrés. L'Inde est un bouillonnement de
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bruits, d'agitations, de dévotions et de concentrations de populations. Le
centre de la France me va mieux au teint.
*
14 décembre 2017.
Rien de telle qu'une copieuse nuit de sommeil pour recharger les
batteries. Ashok m'apporte le petit déjeuner – des pancakes au beurre de
ghee, du beurre clarifié –, et m'informe du programme de la journée.
– Toujours partant pour un tour guidé d'Auroville ?
– Plus que jamais ! Peux-tu m'en dire un peu plus sur cette ville ?
Car au final, je n'en sais pas grand chose.
– Auroville a été fondée en 1968 par une Française, Mirra Alfassa,
dite « La Mère », compagne de Sri Aurobindo. Sa vision était de
créer une cité utopique basée sur un rêve de paix et d’harmonie
universelles. La ville a été créée de toutes pièces, à partir de cette
idée, en pleine campagne. L’objectif de la communauté est la
réalisation de l’unité humaine à travers un processus d’effort
collectif de la construction de la ville. Elle se veut être une sorte
de laboratoire des savoirs. On y pratique la méditation, le yoga et
les médecines alternatives.
– Ça a l'air fascinant tout ça. On est parti ?
– Allons-y.
Solidement harnaché au scooter, je laisse Ashok me décrire ce qui se
présente à nous.
– La terre était aride, mais les aspirations de ces pionniers étaient
fortes. Aujourd’hui le paysage est luxuriant, les plantations ont
été innombrables et la végétation est libre de se développer
autour de cet état dans l’état, qui s’est organisé sur un territoire
de vingt kilomètres carrés. La ville s’étend désormais sur
quarante hectares. Elle s’est développée suivant un plan
particulier, à la fois en spirale et en quartiers.

249

–
–

–
–

–
–

Combien de personnes vivent ici ?
Près de trois mille, de cinquante nationalités différentes. Près de
la moitié sont des Indiens, et pour le reste des Français, des
Allemands et des Italiens en majorité. Chacun vit dans une
communauté, dont le nom est souvent chargé de sens
philosophique : Aspiration, Existence, Fraternité, Certitude,
Courage, Discipline, Gratitude, etc.
Et comment devient-on Aurovillien ?
Pour devenir membre d'Auroville, il faut faire ses preuves
pendant un an. Il faut aussi un visa indien permettant de résider
en Inde, ainsi que l'argent nécessaire pour vivre au moins un an
sans être rémunéré pour son travail. Tous les biens immobiliers
sont la propriété de la fondation Auroville. La propriété privée
est interdite. Pour devenir l'occupant d'une maison existante, il
faut faire don à la fondation du montant équivalent à la valeur de
la maison. Pour bâtir une maison et en devenir l'occupant, il faut
également faire un don à la fondation. En devenant Aurovillien,
on accède au statut de « serviteur de la conscience divine ».
Et de quoi vivent-ils ces serviteurs de la conscience divine ?
Déjà l'éducation, les soins médicaux de base, la culture et les
activités sportives sont gratuits. Pour le reste, ceux qui n'ont pas
de revenus touchent une petite allocation. De l'argent virtuel,
débité pour les achats effectués à Auroville, les factures
d'électricité ou de restauration. Pour pallier ce problème, certains
ont fait le pari d'une unité commerciale à Auroville même.
Hébergement des invités, fabrication d’encens, de produits bio,
de bougies, de poteries, de bijoux, de vêtements, etc. On travaille
à Auroville selon ses compétences. Certains sont à l’avant-garde
de l’innovation technologique, du développement durable et des
énergies renouvelables. On y pratique le reboisement, le
défrichage de terres, la permaculture. Des pionniers ont même
fondé une ferme expérimentale où l’on fabrique de la spiruline,
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un produit naturel énergisant à base d’algues vertes. Je te ferai
voir.
– Super.
Autour de nous s’étend une immense forêt plantée de millions
d’arbres, sillonnée par des chemins de terre sur lesquels des personnes
roulent à bicyclette ou à moto. Il y a très peu de voitures, et les maisons
et petites pensions sont éparpillées dans les feuillages. Ashok me montre
quelque chose du doigt.
– Le Matrimandir.
– Le quoi ?
Au loin se dessine ce qui s'apparente à une gigantesque balle de golf
dorée.
– Le Matrimandir, littéralement « le temple de la Mère »,
surnommé aussi « l’âme de la cité ». Il est au centre du territoire
et est visible de tous les points de la ville. Ce n’est pas un
temple, mais un lieu de méditation. Il contient une chambre
intérieure, revêtue de marbre blanc, qui abrite un globe de verre
de soixante-dix centimètres de diamètre, réputé le plus gros au
monde.
– Impressionnant.
Notre premier arrêt est pour le centre d'accueil. Ashok m'informe que
j'ai besoin d'un laisser-passer pour accéder au Matrimandir. Il faut
réserver, donc la visite sera pour après-demain.
Près du centre d'informations des visiteurs, se trouvent des boutiques
design d'un standing assez élevé et aux prix conséquents. Le type
d'endroits qu'on s'attend à retrouver dans un centre commercial de
qualité. D'ailleurs, au centre de cet ensemble, se niche un restaurant bien
affriolant. La carte est une réplique de celle du Dreaming Tree. De la
nourriture saine, variée et d'aspect fort appétissant. Je propose à Ashok
de prendre un café et une collation. Je profite de ce moment pour lui
demander pourquoi il m'a abordé spontanément dans la rue l'autre jour.
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Ton visage m'a semblé ouvert, alors que parfois, c'est plus
compliqué, car les gens ont peur.
Cette réponse me touche, car moi aussi j'avais peur avant. J'ai
toujours peur d'ailleurs, mais j'arrive à avoir plus de moments
d'ouverture et d'abandon, comme celui-là. Et ça m'incite à continuer, car
c'est porteur de tellement de joie. Si je m'étais refermé comme une
huître, je ne vivrais pas cette journée avec mon nouvel ami.
Notre en-cas consommé, nous repartons à dos de scooter. Ensemble,
nous passons la matinée à visiter la ferme de spiruline, et différents
ateliers d'artisans, dont un fabricant d'instruments de musique. C'est
intéressant, mais je n'ai jamais été un grand partisan d'endosser le rôle
du chaland. Familier de ses bienfaits, j'achète tout de même de la
spiruline.
Une fois rentré, je partage une bière avec mon ami. Il a joué le rôle de
contrebandier. Loin de Tiru, c'est autorisé, mais il faut savoir où
s'approvisionner. Je sais apprécier, à sa juste valeur, ce moment de
convivialité.
–

*
16 décembre 2017.
Le matin, Ashok m'emmène visiter le dôme de méditation, le
Matrimandir, installé au cœur d'un jardin magnifique. De plus près, c'est
un grand globe d’alvéoles d’or, posé sur un socle de murets de couleur
rouge. Pour cette visite, Ashok reste en retrait. Il me confie à un guide
maison qui encadre un petit groupe. Encadré, c'est le mot. Le maître
d'école nous donne la leçon. On ne rentre pas comme ça dans le
Matrimandir. Il y a d'abord des choses que l'on doit nous expliquer.
Nous sommes invités à nous asseoir sur une estrade pour nous servir un
discours un peu prêchi-prêcha. Les mots sont beaux, et pourtant ils
sonnent faux. À mes oreilles, en tout cas.
Avant de pénétrer dans le bâtiment, nous retirons nos chaussures pour
enfiler des chaussettes blanches. Dans un silence de cathédrale, nous
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accédons au paradis blanc. Cette couleur est omniprésente, des murs de
marbre à la moquette, semblant avoir été posée la veille. La poussière a
été bannie des lieux. Pour atteindre la salle ultime, nous grimpons en
colimaçon des rampes à n’en plus finir. J'ai l'impression d'être dans un
film futuriste des années soixante-dix ou dans un vieux James Bond,
avec le méchant mégalomane qui construit la cité idéale, mais qui n'a
qu'une idée en tête, devenir le maître du monde. Mental Rabat-joie s'en
donne à cœur joie. Il est en mode déconne. Il est fin prêt pour l'Olympia.
Je ne lui résiste pas. Je suis pris d'une folle envie de rire devant le
spectacle de nos déplacements d'escargots au cœur de ce dôme
imposant. Différentes chambres de méditation sont disposées le long de
cette montée, et ajoutent au côté décalé de l'ensemble.
L'entrée dans la salle du cristal confirme le passage au Groenland, car
celle-ci est climatisée. Cette chambre ne renferme ni fleurs, ni encens, ni
musique susceptibles d'évoquer un édifice religieux. J'essaie de faire
abstraction de tout ce qui me passe par la tête pour ressentir l'énergie du
lieu. J'y parviens moyennement ; Mental Rabat-joie est par trop hilarant.
Au fond, Auroville restera une énigme pour moi. Ma visite aura été
trop superficielle pour me faire ma propre opinion. Il aurait fallu que je
rencontre des Aurovilliens pour connaître leur ressenti. Mais cela
demeurera une expérience fort marquante. Une de plus dans ma besace.
Et demain, retour à Tiru.
*
17 décembre 2017.
Ashok tient à me déposer à la gare routière. Il a même préparé un
petit panier repas avec des crêpes à déguster en chemin. Même à
l'aurore, il a l'œil vif, le sourire déployé et le dodelinement assuré. Moi ?
Je ne suis pas peigné, pas réveillé et je tuerai ma mère pour un café !
Le trajet en scooter participe à m'ancrer un peu plus dans la réalité de
cette journée. L'air frais et vivifiant, provoqué par le déplacement,
oxygène mon esprit embrumé. La circulation est fluide. Le merdier n'est
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donc pas une fatalité. La gare routière, elle aussi, est relativement calme
à cette heure matinale. Pour mon dernier transfert, je n'ai à m'occuper de
rien. Ashok est au four et au moulin. Je le vois s'agiter de tous les côtés.
Il revient vers moi, tout sourire. Mon bus est localisé.
Je focalise toute mon attention sur ces derniers instants en sa
compagnie. Je le remercie chaleureusement pour le temps qu'il a bien
voulu m'accorder. Et surtout, je l'encourage à continuer de venir au
secours des occidentaux égarés, perdus dans les rues de Pondichéry et
d'ailleurs. Je doute d'être le premier, et encore moins le dernier. Nous
méritons tous le soutien d'un ange gardien de temps en temps.
Je retourne vers Tiru dans la paix et la tranquillité, accompagné d'un
beau texte de Jean Klein.
« Être dans le maintenant implique d'avoir un esprit libre de début et
de fin, de récapitulation et d'imagination. Quand vous aurez compris
profondément, de façon inéluctable, que le temps n'est qu'une pensée, et
qu'elle apparaît dans le temps, l'un et l'autre se trouveront abolis par
cette constatation, et la joie, la beauté s'épanouiront sans entrave, ici et
maintenant. »
*
21 décembre 2017.
Vincent et Maman sont arrivés ce midi. Nous repartirons en même
temps, eux vers la France, et moi vers le Nord de l'Inde. Se joignent
aussi à nous, pour quelques jours, Loriane, la fille de Vincent, et
Vincent, son compagnon. Ça fait beaucoup de Vincent tout ça.
Depuis mon retour à Tiru, je me suis remis à la course à pied. Je pars
le matin en excursion dans la campagne alentour. Avec ma barbe rousse
et mon torse nu tatoué, je ne passe pas inaperçu. Mais c'est ainsi que je
me sens le plus vivant, alors je ne me formalise des regards, qui oscillent
entre curiosité et amusement ; surtout de la part des enfants. Chez eux, il
n'y a aucun jugement, juste de la joie de vivre, alors que le dénuement
est pourtant bien présent.
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*
24 décembre 2017.
En cette veille de la nativité, nous honorons la tradition avec un dîner
familial. L'assemblée est réduite, mais elle n'en est pas moins joyeuse.
La magie de Noël ne s'est pas estompée depuis mon enfance. J'ai tant de
souvenirs heureux que je lui conserve toute mon affection, même si je ne
suis pas dupe de la dérive consumériste. Après, il appartient à chacun de
poser son curseur où bon lui semble.
Pour évoquer l'illusion de se prendre pour une personne séparée du
reste de la manifestation, l'image du Père Noël est très parlante il me
semble. Quand on est enfant, on croit dur comme fer au Père Noël. Pour
nous, il est réel ; il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis, graduellement,
la défiance s'insinue, et un jour, on n'y croit plus. Le Père Noël n'a pas
complètement disparu, puisque tout un imaginaire y est rattaché. Il
existe dans notre culture, notre mythologie. Les preuves de son
existence sont multiples et variées. Pour autant, on ne peut pas dire que
le Père Noël était réel, et ne l'est plus. La vérité, c'est qu'il n'a jamais eu
aucune réalité. Nulle part trouverons nous un bonhomme ventripotent
distribuant des cadeaux à des enfants pour les récompenser de leur bon
comportement. Ou alors, il faut s'en méfier, et appeler au plus vite le 17.
Un Noël à Tiru ne propose pas la même ambiance féerique qu'au pôle
nord, c'est entendu. Nulles décorations tapageuses, nulles guirlandes
lumineuses, mais quelques signes, ici ou là, que la vague initiée par
Coca-Cola a bel et bien submergé le continent indien.
Quant à nous, nous sommes tout à notre bonheur de vivre ce Noël
décalé. Loin de chez nous, de nos amis, de nos proches, mais pas
esseulés non plus. Loriane et Vincent nous font la surprise de sortir deux
mignonnettes de vin de leur chapeau ; une de rouge, une de blanc. Ils les
ont chapardées lors du vol aller. L'attention est touchante, et est
grandement apprécié ; surtout par moi qui n'aime tant que de savourer
un peu de vin avec un bon repas. Nous ne sommes pas sur du Romanée255

conti, mais la brigade en cuisine n'a été formée chez Bocuse non plus.
Sachons nous contenter de peu.
Merry Christmas.
*
25 décembre 2017.
En ce moment, j'ai l'impression d'être dans un entonnoir. Comme si
tout se rétrécissait, et que j'approchais du but. Ce qui est bien entendu
illusoire, car il n'y a rien à atteindre. C'est encore le moi qui croit qu'il va
s'éveiller du rêve. Je me contente, dès lors, de rester tranquille au sein du
moment présent. Ce qui est en parfaite harmonie avec le livre de Mooji,
Avant je suis, offert hier par Vincent.
« Ressens ce que c'est que d'être simplement présent en cet instant,
sans t'accrocher à aucune intention. Reste intérieurement silencieux.
Observe avec détachement. Reste vide d'intention. Reste tranquille. Tout
ce qui vient, pensée, sentiment, mouvement ou sensation, est observé
tranquillement, mais désormais, cela éveille moins d'intérêt, moins
d'attrait. Reste centré en tant qu'observateur neutre, plutôt que de te
concentrer sur tes pensées, tes conditions de vie ou tes soi-disant
problèmes. Reste l'observateur. Ne suis pas le flux du mental. Garde ton
attention au cœur de la conscience. »
*
28 décembre 2017.
Le bien-être est notre état naturel. Nous sommes capables de le
ressentir quand tous nos besoins sont nourris. Je l'ai vécu ce matin par
l'expérience directe. J'ai laissé le corps dicter l'heure de réveil. Il a
ensuite opté pour une mise en action graduée avec une méditation
allongée pour reprendre conscience avec la réalité. Je suis ensuite parti
courir au jugé, et j'eus la joie de découvrir un lac. Je n'en demandais pas
tant. Après une bonne douche délassante, en me dirigeant à pied vers la
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German Bakery pour le petit-déjeuner, je sentais mon corps relâché et
bien-aise après ce run matinal. La faim s'est manifestée, et j'ai festoyé
d'un orange and carrot juice, suivi d'un lemon pancake and coffee. En
sortant du restaurant pour me rendre à la puja du matin, l'espace de
quelques instants, j'ai expérimenté cet état de bien-être total. Il ne
manquait rien. Tout était là. Je n'avais plus besoin de quoi que ce soit.
Mental Rabat-joie comatait devant Plus belle la vie.
Silence et béatitude absolus.
On irait pas se prendre un autre café, par hasard ?
Le feuilleton s'était achevé, et l'emmerdeur était revenu.
Je l'aurais baffé.
*
31 décembre 2017.
Et voilà, une annuité de plus au compteur. Pour la clôturer
dignement, danseuses en tenues légères, coke plein le nez et Champagne
à volonté.
Ah non, mea culpa, c'était l'année dernière.
Pour ce millésime 2017, c'est repas végétarien, infusion et extinction
des feux à vingt-deux heures.
Cette cuvée aura été assez dingue. J'ai du mal à réaliser tout ce qui
m'a été proposé. À ce rythme-là, 2018 est partie pour être une année
d'exception.
*
1er janvier 2018.
Pour débuter cette nouvelle année, nous reproduisons l'expérience de
Pradakshina. Édition spéciale, car en ce jour férié, la foule assemblée
est encore plus considérable. Avec une pleine lune magnifique, sous un
ciel sans nuage, la communion fut totale.
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*
3 janvier 2018.
Le début de journée est chaotique. Mental Rabat-joie a bouffé du
lion ; il est en ébullition. Préparait-il une reconversion dans le stand-up ?
Clairement, il semble roder son spectacle. Ça part dans tous les sens. De
la thématique de l'argent, à celle de ne pas avoir envie de communiquer,
en passant par l'exigence de quitter préventivement l'ashram de Chandra
Swami, alors que je n'y ai pas encore mis les pieds.
Teaser efficace ; ça promet déjà !
J'observe son manège, et je lutte de pied à pied. Je note aussi que
l'histoire du personnage Sébastien me plaît bien. Je ne suis pas si pressé
de me dés-identifier. Si je l'étais, le masque tomberait en un instant. Je
sens monter un sentiment d'urgence. Je dois le laisser s'amplifier jusqu'à
tout renverser sur son passage.
*
4 janvier 2018.
Je ne sais pas dans quelle mesure, je vais être capable de maintenir ce
sentiment d'urgence, qui a jailli hier, afin de sortir du personnage, mais
cela m'est évident qu'il n'y a plus de temps à perdre ; même si rien ne
urge.
*
5 janvier 2018.
Aujourd'hui marque la mi-séjour. Le trente-troisième des soixante-six
jours. Pour fêter ça, un petit cadeau de la vie, extrait du livre de Mooji.
Je décide de le prendre pour moi.
« Ce je qui va partir pour Pondichéry au matin est aussi une grande
apparence. Profite du voyage ! (...) Confie ton existence à l'existence
elle-même. Arrête de nager. Abandonne cette urgence à vouloir te
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sauver. Dans le lâcher-prise, le laisser-être, il y a la paix, le silence et la
clarté qui émergent de l'abandon total. Laisse la vie être. »
Autant pour le sentiment d'urgence. Et ça parait tellement évident
après coup. Comment le moi pourrait-il se suicider ? Comment pourraitil se renier ? Ça ne peut pas être un acte de volonté de sa part de se
débarrasser de lui-même. Cela ne peut être que l'action de la grâce.
Don't act.
*
9 janvier 2018.
Jour de migration. Du sud vers le nord. Le chercheur que je suis,
change de crèmerie. Nous prenons d'abord un taxi pour nous rendre à
l'aéroport de Bangalore. Les adieux sont bâclés, car dans la file d'attente
pour passer la sécurité, je réalise qu'il s'agit de la partie internationale,
alors que je dois me diriger vers la domestique. Petit coup de blues
momentané en les voyant s'éloigner et retourner au pays. Celui-ci tend à
me manquer. Une bière plus tard, c'est oublié.
*
10 janvier 2018.
Après une partie de saute-moutons géant, Bangalore – New Delhi –
Dehra Dun ; je suis presque à destination. Deux heures de taxi
complètent la pérégrination. Le chauffeur n'est pas très causant, mais
Mental Rabat-joie me tient la jambe tout du long.
– Est-ce bien raisonnable de rester dans cet endroit aussi
longtemps ? Il y a sûrement mieux à faire, non ?!
Par « mieux », entendre « plus fun ». Je suis tout sauf surpris. Cela
était écrit qu'il s'agiterait ainsi. J'ai suffisamment lu ou entendu de
témoignages allant dans ce sens. Arnaud Desjardins raconte même que
lors d'un de ses voyages, il est resté à la porte d'un ashram et a rebroussé
chemin, tellement l'agitation du mental était grande. Il fut pris d'une
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terreur sans nom, signe que son ego pressentait la menace. Il craignait sa
propre dissolution. Ce qui est absurde évidemment ; néanmoins, c'est ce
qui fut.
L'ashram qui m'est proposé est surprenant. Il est très isolé et localisé
à l'endroit où la rivière sacrée Yamuna sort de l'Himalaya, aux pieds des
montagnes. J'imaginais un de ces lieux, de bric et de broc, sans grande
envergure. Ce qui se présente à moi, tient plus du complexe immobilier
– du type ambassade américaine à l'étranger –, que du lieu de retraite
isolé. Tous les bâtiments – et ils sont légions – sont en béton armé. Tout
est clôturé et un garde se tient à l'entrée. L'ensemble est séparé en deux
parties distinctes ; avec d'un côté, une école gratuite pour les enfants des
alentours et de nombreux logements ; et de l'autre, l'ashram, à
proprement parler. Celui-ci est constitué d'autres logements, d'un
potager immense, de jardins, d'une salle de restauration extérieure –
ouverte à tous les vents –, d'une cuisine, de bureaux administratifs et
d'étables, où résident les vaches fournissant le lait, si précieux ici.
Je suis accueilli avec chaleur et bienveillance, même si je me vois
entrer à reculons, comme un condamné au seuil de l'exécution. Je ne me
sens pas à ma place. Ou plus exactement, Mental Rabat-Joie ne se sent
pas à sa place. Il a soif de liberté et de découvertes. Il lui tarde de
découvrir Rishikesh et le Gange. Et puis, il ne faut pas se le cacher, il
râle de la privation de ses menus plaisirs : dormir de tout son saoul,
boire son petit café, ne pas se préoccuper du planning, manger à satiété,
etc. L'établissement a l'apparence d'un camp barricadé en lignes
ennemies, et l'emploi du temps est au diapason.
Première méditation – d'une heure à chaque fois –, à quatre heures et
demi, suivie du petit-déjeuner à six heures, d'un temps de seva, d'une
nouvelle méditation à neuf heures, d'une session de questions-réponses à
onze heures et demi, du repas à midi et demi, d'un nouveau temps de
seva, d'une méditation à quinze heures trente, du thé à dix-sept heures,
d'une dernière méditation à dix-huit heures trente et d'un dîner à vingt
heures. Fermeture des portes à vingt heures quarante-cinq, extinction
des feux, et tout le monde au lit. C'est sûr que ça n'incite pas Mental
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Rabat-Joie à sortir le Champagne et les cotillons, mais plutôt à arborer
une tête de six pieds de long.
L'approche dévotionnelle est aussi déroutante pour moi. Ce n'est pas
ma voie. Je suis sur un chemin de connaissance de soi, et je ne me sens
pas touché par les marques de ferveur témoignées envers Chandra
Swami. Pour les Indiens et autres dévots, c'est un être réalisé, c'est-àdire la représentation incarnée de Dieu, du Soi, sur terre, et ils le traitent
donc avec cet égard. Si on ne comprend pas ça, cela peut être perturbant
de voir des gens baiser les pieds d'un vieillard en se prosternant, un
sourire extatique sur le visage.
Aujourd'hui, je ne me formalise pas, car je sais que je suis chaussé de
lunettes teintées de négativité. Je vais tout voir sous cet angle-là. Je
laisse donc Mental Rabat-Joie faire son petit numéro, et quand il est trop
envahissant – comme avec un enfant qui demande combien de dodo
avant le départ –, je négocie de pied à pied avec lui. Je lui demande
deux, trois jours de patience, et si vraiment on ne s'y retrouve pas, on
lèvera le camp. Cela semble l'apaiser. Il repart avec son doudou préféré.
Les conditions sont spartiates, et le climat assez peu clément. C'est le
nord ! L'après-midi, le soleil réchauffe l’atmosphère, mais le soir et le
matin, ça caille sévère. Le zéro n'est pas loin, et mon paquetage n'est pas
approprié à la situation. Pas de chauffage, ni d'eau chaude pour opérer
un semblant de réchauffement. Il faudra faire avec. C'est sûr que ça ne
va pas inciter le marmot à se tenir tranquille. Je m'attends à une vague
de complaintes à venir. Dans un souci d'apaisement, je décide de zapper
la première méditation du lendemain. Le repos de la nuit précédente,
entre sièges d'avions et d'aéroports, fut quasiment inexistant ; et si je
veux durer, je préfère être frais et dispo pour me débarrasser de mes
lunettes aux verres fumés.
11 janvier 2018.
La salle de méditation a beau être immense, mon absence à la
méditation de quatre heures trente a été remarquée. La vie ne laisse rien
passer. Mais je ne me formalise pas ; j'assume ma décision. Je me sens
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mieux disposé, et un certain nombre d'éléments vont concourir à
améliorer l'ordinaire et faire taire l'autre emmerdeur.
La bouffe pour commencer. Elle est copieuse, riche et variée.
Accompagnée d'un chaï revigorant, elle réchauffe le corps et le cœur, et
ce n'est pas un luxe dans ce réfectoire transformé en chambre réfrigérée.
Ensuite, après le temps de seva – consacré à préparer les légumes du
repas –, je pars explorer les abords de l'ashram. Nous avons toute
latitude pour nous promener lors de nos temps libres. Sur les coups de
sept heures, au lever du jour, avant que le soleil ne tarde ses premiers
rayons, avec les montagnes en toile de fond, la lumière est irréelle. Rien
que pour elle, le déplacement en valait la peine. Je me mêle à la
population locale qui débute sa journée. Les marmites chauffent et les
chapatis sont en préparation. Je croise les enfants, dans des uniformes
impeccables, se rendant à l'école. Les sourires et les salutations sont de
sortie.
« Hari OM. »
Puis, je me lie d'amitié avec Georges, un jeune français, arrivé deux
jours auparavant. Il se sent comme moi, un peu décalé. Cela m'apaise de
mettre des mots sur ce qui me traverse. Comme lorsque Pierre me
partagea son mal-être initial en arrivant en Inde. La vie ne laisse peutêtre rien passer, mais elle a le chic pour apposer un baume sur des plaies
purulentes. Elle en repasse d'ailleurs une autre couche, car à onze
heures, avant le satsang – une session de questions-réponses animée par
Chandra Swami –, les nouveaux arrivants sont invités à prendre un café
avec ce dernier. Je ne m'attendais pas à ça. On nous offre même, tout un
assortiment de biscuits délicieux.
Le satsang se tient sur une terrasse extérieure, mais le soleil
commence à prendre de la vigueur, et ce semblant de chaleur est un luxe
bienvenu pour réchauffer ce corps engourdi. La demi-heure passe en un
éclair, surtout qu'entre le temps de poser une question, de la traduire en
hindi, en anglais, et de reproduire l'opération dans l'autre sens, il n'est
pas question de développer un exposé exhaustif sur les tenants et les
aboutissants de l'Advaïta Védanta – la doctrine non-dualiste du
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Védanta ; Advaïta signifiant « non-deux ». Swamiji a quand même le
temps de faire passer le message que nous ne sommes pas le doer –
l'agissant –, mais le seer – celui qui « voit ».
Dans l'après-midi, à la librairie, je trouve un article d'Arnaud
Desjardins. Ça me réchauffe le cœur de le retrouver ici. Je vais d'ailleurs
consulter un certain nombre d'articles du magazine Sources qui vont
m'inspirer et contribuer à mon mieux-être. Chacun d'entre eux sera une
luciole dans la froideur de la nuit.
*
12 janvier 2018.
Le réveil de quatre heures quinze du matin pique un peu. Il s'agit de
s'extraire du confort des couvertures, le plus diligemment possible, avant
que Mister Ronchon ne débite sa litanie habituelle. Le mouvement
amorcé, son bec est cloué, et il n'a plus de prises pour exercer une
quelconque influence. Si le sommeil revient durant la méditation, je ne
lutte pas. Les ronflements des Indiens m'indiquent que je ne dois pas
être le seul à adopter cette politique de préservation. Ils sont d'ailleurs
très détendu sur le sujet, les Indiens. Et que ça pète et que ça rote.
No stress.
Bien que cette première session de la journée soit un peu délicate, je
me réjouis de retrouver ces espaces formels, durant quatre heures de la
journée ; et particulièrement le dernier, avec les chants dévotionnels
indiens, les kirtan. Dépaysement assuré. Ici, j'ai le sentiment de prendre
conscience de l'importance et de la nécessité de ne pas suivre le fil de
mes pensées, même si c'est souvent très tentant. Les pensées sont
comme les trains qui entrent en gare. Si je suis sur le quai, je ne suis pas
obligé de monter dans tous les trains qui passent. Je peux juste les
regarder défiler. Surtout que je connais certaines lignes de train par
cœur, et je sais par avance où elles mènent.
Nulle part.
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J'ai toujours un peu de mal après la sieste ; je me sens vaseux et lourd
comme une enclume. Il m'est venu l'envie de me laver la tête,
fermentant sous le bonnet qui ne me quitte plus. L'eau provenant de
grosses cuves sur le toit du bâtiment est un peu plus chaude à cette heure
de la journée. De glacée, elle passe à fraîche. Et là, surprise magnifique,
je découvre un balcon dans ma chambre, orienté vers le soleil l'aprèsmidi. Je ne sais pas comment je ne l'avais pas remarqué avant. Il faut
dire, au regard du style épuré et frigorifié de l'habitation, j'avais plutôt
tendance à déserter les lieux au plus vite, à la moindre occasion. Ce
refuge ensoleillé sera mon oasis pour coucher mes pensées sur papier. Et
le passage d'un aigle en surplomb ne gâche pas l'impression de félicité,
nouvellement apparue.
L'heure du thé est une gourmandise à savourer. En plus de la boisson,
un biscuit sec nous est proposé, et surtout, nous replongeons en enfance,
avec Swamiji qui distribue des bonbons à la volée. Je joue le jeu de
batailler pour les récupérer, afin d'avoir des provisions à distribuer aux
enfants, que je croise le matin sur la route, et qui parfois me lancent au
débotté :
– Candy ? Candy ?
Je sais que si je sors un bonbon de ma poche, c'est un petit bonheur
assuré. Alors, je préfère être bien achalandé pour éviter de les frustrer.
*
13 janvier 2018.
Du brouillard à l'illumination.
Bon, pour le moment il n'y a que le brouillard, présent lors de la
sortie matinale. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'aime l'atmosphère
que ça charrie. Peut-être cette aura de mystère attenante. Ces balades
quotidiennes ont le mérite de remettre en lumière ce qui m'importe le
plus. À la question « Qu'est-ce que je veux vraiment ? », j'avais
répondu :
– J'ai faim d'humains et soif de nature.
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Dans ce cadre somptueux, avec ces échanges matinaux de peu de
mots avec les locaux, je ressens en moi cette joie qui ne se dément pas.
Je n'ai pas besoin de plus pour être heureux. Je suis un être de nature et
de lien. Comme chacun d'entre nous, qu'on le réalise ou pas.
En discutant avec Georges, j'ai pu éclairer une zone d'ombre. Pour
repartir de Rishikesh vers New Delhi et son aéroport, j'avais en tête de
prendre un vol domestique. Le plus logique serait le train, mais j'ai eu
des échos sur le côté hasardeux de l'opération – retards, promiscuité, etc
– qui m'ont échaudés. Georges m'a fait remarquer que le bilan carbone
serait un peu salé pour ce déplacement. J'en ai convenu assez aisément,
mais ce qui se jouait avant tout, c'est que j'avais les miquettes de prendre
le train. Je craignais les complications liées à ce type de transport, avec
notamment le risque de rater mon vol pour la France.
Tout ce qui est vu, est sauvé.
Une fois que ce fut conscientisé, je n'avais plus qu'à aller au devant
de ma peur, de la regarder droit dans les yeux. Va pour le train et
advienne que pourra. Mon vol est en soirée, donc en partant d'Haridwar
au petit matin, le timing devrait être respecté. Je profite du concours des
résidents de l'ashram – transformé pour l'occasion en agence de voyages
– pour réserver les billets.
*
14 janvier 2018.
La dernière lubie de Mental Rabat-joie est de demander un mantra –
formule sacrée dotée d'un pouvoir spirituel – à Chandra Swami. Comme
si, par magie, cela allait m'ouvrir les portes du Paradis. Mais je n'ai pas
envie d'ergoter, alors j'écris ma question sur un bout de papier au début
du satsang. La réponse de Swamiji est foudroyante. Déjà, il ne me
regarde pas ; ensuite, il ne calcule pas si je suis un « he » ou une
« she » ; et son instruction tombe comme le couperet tranchant de la
guillotine : écrire, je ne sais combien de millions de OM avant de
recevoir le mantra personnalisé. Je souris intérieurement. Mental
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Rabat-joie est séché. Mais tu croyais quoi mon gars ? Que le Swamiji, il
allait nous regarder intensément, droit dans les yeux, et nous donner le
précieux sésame pour nous libérer ?!
Il n'y a pas d'aide magique à recevoir de la part des Saints. C'est à
moi qu'il appartient, au quotidien, de réaliser ce travail d'ancrage dans le
présent et de discernement. Je parle encore trop pour ne rien dire. Je n'ai
pas à donner mon avis sur tous les sujets, et à lâcher des blagounettes en
passant. C'est un ashram, pas le Club Med.
Les temps de seva sont des occasions inestimables de me prendre la
main dans le pot de confiture. Cela éclaire sans pitié mes angles morts,
mes « travers ». Je me vois râler parce que j'en fais plus qu'un autre, ou
alors je me découvre soupe au lait parce que les directives sont
annoncées de manière abrupte.
– Non mais comment elle me parle elle ?! C'est bon, ça va, je ne
suis pas un larbin !!
Et puis, quand je lâche, que je ne lutte pas ; c'est follement léger.
OUI à Ce Qui Est.
Ce qui ne signifie pas, se laisser abuser. Si vraiment les limites sont
franchies, il est tout à fait justifié de se positionner et de s'affirmer. Mais
là, franchement, c'est seulement Mental Rabat-joie qui se prend pour
une diva. Quelle importance si les autres pensent qu'ils me dominent ?
Je souris, j'accomplis ma tâche et je poursuis. Je préfère profiter de ce
temps pour plonger dans le silence, évoqué admirablement dans un
article de Sources :
« Le silence n'est pas un vide, ni un néant, mais au contraire, une
façon d'être en sa plénitude féconde, d'être ancré dans l'Infini. Silence de
l'imagination, de la mémoire, du cœur, de l'amour propre, de l'esprit, de
l'esprit critique, de la volonté, silence avec soi-même. C'est seulement
dans le silence que nous pouvons respirer et pratiquer la Présence de
Dieu. »
*
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17 janvier 2018.
Les jours défilent, et je ne ressens plus le besoin d'être ailleurs. Je n'ai
aucune envie de reprendre contact avec l'extérieur. Ce temps de retrait,
ce pas de côté, me permet de clarifier où je me situe intérieurement, et
ce que je pourrais initier pour continuer à cheminer vers plus de paix et
de joie. Dans un numéro spécial de Sources sur la simplicité, j'attrape
quelques phrases inspirantes :
« La spiritualité sans bonheur n'a aucun sens. Je ne parle pas de
facilité, mais de contentement, d'ébahissement et de paix intérieure.
C'est l'élan que je ressens et qui me porte et me permet de savoir si je
suis bien sur ma voie. La difficulté pour chacun d'entre nous, est de
choisir sa voie. Il faut élaguer, tailler les branches secondaires pour que
la branche maîtresse s'épanouisse. Si on ne les taille pas, on se disperse.
On ne peut véritablement porter de fruits que si l'on choisit une direction
et que l'on s'y tient. Quand il y a de l'ennui, de la lassitude, c'est que l'on
n'est plus vraiment à sa place ou qu'il y a quelque chose à changer. »
Je suis heureux d'être resté malgré l'inconfort des premiers jours. Une
phrase affichée en grand, bien en évidence, dans le hall de méditation, a
eu pour effet de me clouer sur place.
« Awake ! The time is running out. Remember the Divine. Realize the
Truth before life passes into death. »
« Réveillez-vous ! Le temps vient à manquer. Rappelez-vous du
Divin. Réalisez la Vérité avant que la vie ne bascule vers la mort. »
Chandra Swami assena un coup supplémentaire :
« Si vous êtes un chercheur de Dieu, pourquoi prendre tellement au
sérieux des choses qui ont moins d'importance que Dieu ? ».
Touché.
*
22 janvier 2018.
Le dernier jour est arrivé. Moi qui n'aspirait qu'à déguerpir lors de
mon arrivée, je ne souhaite plus repartir. Je possède un visa de six mois ;
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j'ai donc demandé à revenir un mois en avril, mais l'ashram est complet
à cette période-là. Le message est reçu, clair et fort, cinq sur cinq. Le
temps ici m'aura été bénéfique, mais il n'est pas nécessaire de le
prolonger.
Petit cadeau de départ. J'arrive en avance pour le satsang, et alors que
je patiente en solitaire sur la terrasse, un des résidents m'interpelle :
– Swamiji souhaite que vous vous joigniez à nous pour le café.
Comme au premier jour, je me réjouis de ce privilège de boire un
café et de manger tout un tas de biscuits réconfortants, en compagnie de
cet homme intrigant.
Le même schéma immuable se reproduit de retraite en retraite. C'est
d'abord Élan du Cœur qui se manifeste, et qui impulse le mouvement,
ensuite c'est Mental Rabat-joie qui occupe le devant de la scène dans les
premiers temps du séjour, et enfin, je trouve mon équilibre au sein du
cadre proposé – quel qu'il soit, souple ou draconien –, et la paix
s'installe, l'Être se dévoile. Et à ses côtés, la gratitude brille de mille
feux.
*
23 janvier 2018.
Au lever du jour, alors que je patiente à la sortie de l'ashram pour me
faire conduire à l'arrêt de bus, sous un ciel azur immaculé – à l'exception
de quelques aigles virevoltant dans les courants d'altitude –, la gratitude
ne m'a pas délaissé. Sa présence est manifeste, ses effets positifs
indéniables. Je n'aspire à rien d'autre que de me laisser porter. Je n'ai
aucunement l'élan de rallumer mon téléphone portable. Ça ne
m'intéresse pas. Et bien, je ne le fais pas.
À la place, je saute dans un de ces bus d'un autre temps, celui des
charrettes et des bœufs. La ligne n'est pas directe, alors je sais que je
vais devoir opérer un transfert à un moment donné, mais je n'ai aucune
idée de quand ni de où. Je m'en ouvre au contrôleur, mais je ne le sens
pas très réceptif à ma demande. Les kilomètres défilent, et à chaque
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arrêt, le chauffeur crie des indications par la fenêtre. À un de ces stop,
une alarme résonne en moi. Quelque chose ne va pas. Je me lève, et me
dirige vers le contrôleur en disant :
– Rishikesh ?
Bonne pioche.
Il me fait descendre manu militari, avant que le bus ne reprenne sa
route vers un ailleurs qui n'est pas le mien. D'autres bus sont garés, ici
ou là. C'est le point de transfert. En moins de temps qu'il ne faut pour le
dire, je me retrouve dans un bus en direction de Rishikesh. Le reste est
d'une simplicité enfantine. À la gare routière, il n'y a plus qu'à aviser un
rickshaw pour se faire conduire dans un des multiples hôtels de la ville.
Pour moi, ça ne sera pas le Hilton, mais le Hill Top Swiss Cottage,
situé, comme son nom l'indique, sur une colline avec une vue délirante
sur le Gange et ses rapides. La ville s'étend à mes pieds. Le logement est
épuré, mais propre. Il y a même un semblant de douche. Et luxe ultime,
au cœur de l'hôtel, à dix mètres de ma chambre, une German Bakery.
Merci la vie. À trois cents roupies la nuit – trois euros cinquante –, elle
est plus que généreuse. Royale. Une grande Dame. La classe incarnée !
Ce déplacement aura été une nouvelle fois doux et apaisé, malgré un
soupçon d'inquiétude latent. Je ressens vraiment cet accompagnement
qui me remplit de gratitude et de reconnaissance.
Je lie donc connaissance avec une nouvelle armée de Népalais, et de
nouvelles recettes à déguster. Après le déjeuner, je pars explorer mon
nouveau terrain de jeu. L'endroit est foisonnant. Située aux pieds de
l'Himalaya, la ville est connue comme cité de pèlerinage ; elle attire de
nombreux Hindous, et aussi également, nombre d'Occidentaux. Les
Beatles ont rendu ce lieu célèbre en 1968, en venant y étudier la
méditation transcendantale. C'est un Disney Land de la spiritualité. Un
peu partout, pullulent des panneaux d'affichage, en quatre par trois,
représentant des caricatures de sages éveillés – sourire émail diamant,
longs cheveux blancs tressés et barbe parfaitement taillée –, vantant telle
ou telle école de yoga. Pour la plupart, ça sent l'arnaque à plein nez. La
concentration d'ashram au mètre carré est proprement hallucinante.
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Mais je dois bien avouer que je ne suis pas insensible au charme de la
cité. Le Gange serpente au cœur des habitations, et des ponts suspendus
à la Indiana Jones se succèdent inlassablement. Magique me semble un
mot approprié.
Je vais être bien ici.
*
24 janvier 2018.
Swamiji reste dans mes pensées, même si la vie a repris un cours
normal. J'ai fini par me résoudre à allumer le portable, à contre cœur,
pour donner et prendre des nouvelles de France. J'ai le sentiment que
quelque chose s'est cristallisée, que mon sens des priorités a été
chamboulé.
Remember GOD.
Peut-être que ces prises de conscience vont entraîner des sacrifices,
ou des modifications dans les relations aux proches, mais peut-on
appeler quoi que ce soit un sacrifice, lorsqu'il s'agit de toucher au
Divin ? Pour appuyer ce raisonnement, de très bon matin, je tombe
directement sur un texte de Jean Klein :
« Être un disciple, c'est se préparer à faire face à la Vérité. Cette
préparation découle de la prise de conscience que votre vie est dispersée,
qu'elle n'a toujours pas de sens, que vous êtes égaré. Lorsque la question
quel est le sens de la vie ? apparaît dans toute son urgence, lorsqu'on
prêt à tout donner à cette question, alors on devient un disciple de la
Vérité, de la Vie. »
Jusqu'ici, je n'étais qu'un apprenti-disciple. Serais-je devenu un
disciple ? Si c'est le cas, alors le vrai « travail » va enfin pouvoir
débuter. J'en pleurerais quand je vois à quelle vitesse la Vie répond à
mes demandes. C'est tellement touchant de se sentir soutenu ainsi.
Un exemple de plus, plus tard dans la journée. Après une longue
marche le long du Gange, suivie d'une pause pour boire un café
savoureux, la pensée m'est venue de demander à l'hôtel des
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renseignements sur les treks vers l'Himalaya, mais sans savoir
précisément de quoi j'avais envie. Au retour, en m'arrêtant dans une
échoppe pour acheter de l'eau – en bouteille fermée, s'il vous plaît –, le
marchand me demande, de but en blanc, si je veux faire une randonnée à
la journée. Début à cinq heures et demi dans un temple d'altitude pour
voir le soleil sur lever sur la chaîne himalayenne, et retour à pied vers
Rishikesh. C'est exactement ce que je souhaitais, même si je n'en avais
pas la moindre idée avant que cela me soit proposé.
*
25 janvier 2018.
Quel privilège de pouvoir aller courir à jeun de bon matin quand la
ville est encore assoupie. Le reste de la journée, l'agitation est immense,
mais à l'aurore, la sérénité est encore de mise. À traverser en solitaire un
pont suspendu, se balançant au rythme soutenu du vent, je me fais
l'impression d'être un aventurier à la découverte d'une cité oubliée.
Après le petit-déjeuner, je pars pour une longue balade de trois,
quatre heures dans les montagnes environnantes. Je rentre méditer avant
le déjeuner, et je ne bouge plus de l'après-midi entre lecture, méditation
et contemplation. Ce programme me sied à merveille. Mon corps est
contenté par l'effort physique et les repas ayurvédiques, et l'esprit se
réjouit de ces temps de silence imposé.
Arnaud Desjardins surgit pour mettre en mot ce qui me traverse
actuellement :
« Il y a bien une part de vous qui a peur, comme la chenille doit avoir
peur en se sentant devenir chrysalide, et il y a une autre part de vous, le
chevalier, qui est mue dans la profondeur par cette nécessité : je ne peux
pas ne pas continuer sur ce chemin. Alors, n'y allez pas à moitié. Allez-y
courageusement, allez-y en héros, engagez-vous dans ces terres
inconnues de la conscience à l'intérieur de vous ; perdez vos points
d'appuis habituels ; affrontez bravement les périodes où vous ne vous
reconnaissez plus, où vous ne vous comprenez plus, et allez de l'avant,
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allez de l'avant. Si la conscience réelle est là comme témoin, si elle est là
comme vigilance, vous pouvez continuer, vous ne risquez rien. »
Quel homme.
La voie est tracée. Il n'y a plus qu'à avancer.
*
28 janvier 2018.
La randonnée promise par le guide, prénommé Lama, a tenu toutes
ses promesses. Lever de soleil somptueux à mille six cents mètres
d'altitude, puis redescente vers Rishikesh avec trois compagnons, pour
une vingtaine de kilomètres dans la campagne, avec comme point
d'orgue Neer Falls, une cascade de toute beauté. De la nature, des
humains ; il ne m'en faut pas plus pour me contenter.
*
4 février 2018.
Mon séjour à Rishikesh se termine. Ce temps ici aura été une belle
offrande. Demain, je pars pour Haridwar visiter l'ashram de Mâ Ananda
Moyî, considérée dans l'hindouisme comme une grande sainte de l'Inde
du XXe siècle. Elle fut, peut être, la figure la plus marquante dans la vie
d'Arnaud Desjardins, encore plus que son maître, Swami Prajnanpad.
C'est d'ailleurs une citation de cette dernière qui est gravée sur sa tombe.
Puisque c'est sur la route, je tiens donc à y passer.

*
5 février 2018.
Je ne me presse pas à quitter Rishikesh. Je ne ressens aucune urgence
à me déplacer. Je comprendrai mieux à l'arrivée, devant le bazar sans
nom d'Haridwar. Là, il s'agit juste de reproduire la formule magique :
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rickshaw jusqu'à la gare routière et abordage d'un bus allant dans la
bonne direction. Après avoir poireauté trente minutes dans un bus
confortable, mais à l'arrêt, je jette mon dévolu sur un attelage
brinquebalant, mais roulant.
Arrivé sur place, je m'enquiers d'un hôtel pour la nuit. Je le choisis en
face de la gare, pour simplifier le trajet demain matin aux aurores. Cela
m'offre, en outre, l'occasion de repérer les lieux pour éviter le stress au
réveil. C'est aussi bien ainsi, car l'endroit est dédaléen. Contrepartie de
cet emplacement privilégié, le confort a été assassiné. Le moins que l'on
puisse dire, c'est que la chambre est miteuse. Le cliché de la cellule de
prison dans une geôle indonésienne : absence de fenêtres, lit en bois,
humidité suintante, propreté patibulaire et colocataires coléoptères. Un
paradis sadomasochiste.
Avant d'entrer en dépression, j'opte sagement pour une excursion.
L'ashram de Mâ Ananda Moyî ne paye pas de mine, mais je vis un beau
moment de méditation et de recueillement. À la sortie, une famille
d'Indiens demandent à se prendre en photo avec moi. Il faut croire que
l'Occidental a bonne presse, ou alors ils m'ont pris pour une célébrité en
goguette ; mais je ne vois pas bien qui.
Au jugé, j'atterris dans un restaurant déserté. La nourriture n'est pas
fameuse, mais la famille qui me reçoit semble se faire une joie d'avoir
un client. C'est déjà ça.
Je retourne dans la rue de mon hôtel, où la confusion se mêle au
capharnaüm. Je passe le temps du mieux que je peux avant d'aller me
coucher. De ma planche de fakir, j'entends les annonces de la gare, entre
deux engueulades de mes voisins de pallier. Je ne comprends rien, mais
à la tonalité employée, je me doute bien qu'il ne lui demande pas sa
main. Ce manège dure toute la nuit, et moi, un sourire aux lèvres, je me
réjouis de saisir cette occasion de pratiquer et d'accueillir tout ça avec
tant de sérénité.
« C'est donc seulement dans ce ici et maintenant que vous pouvez
poursuivre votre Self-inquiry. Et c'est cette enquête sur vous-même qui
vous conduira à l'atman, au Soi. Il n'existe rien d'autre que l'instant. Tout
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le reste, c'est le mental. Si vous pouvez l'entendre, vous êtes sauvés. Le
mental est indéfiniment complexe et la Vérité est infiniment simple. »
Arnaud Desjardins.
*
6 février 2018.
Je ne risque pas de rater le départ, puisque j'ai à peine fermé les yeux.
Je me rends sur le quai de la gare en me demandant à quoi va ressembler
mon train, et s'il va bien se présenter. Durant ce séjour, les singes, de
différentes espèces, auront été un spectacle permanent. Ce n'est pas un
hasard s'ils servent souvent de métaphores pour représenter le mental.
Comme ce dernier, ils ont perpétuellement besoin de s'agripper à
quelque chose, et s'ils lâchent, ils saisissent à nouveau. Toutefois, bien
différencier le singe de la ville et celui de la campagne. Ce dernier est
paisible et de nature plutôt timide, quand son alter ego ne s'embarrasse
pas des conventions sociales et de la morale. Sa caractéristique première
est le culot et l'absence de reconnaissance de la propriété privée. Sur le
quai de la gare, ceux qui ne tiennent pas leurs sacs fermement se font
dépouiller sans ménagement. La moindre trace de nourriture est le
prétexte pour une attaque éclair. Pas de quartier et aucune pitié à espérer.
Même un enfant peut voir son goûter se volatiliser. Si nous étions en
France, BFMTV ne manquerait pas de communiquer sur ce sentiment
d'insécurité grandissant.
– Mais que fait la Police contre ces bandes de racailles qui
prolifèrent ? Où est la BAC, la Brigade Anti Chimpanzé ?
Le train finit par arriver, avec seulement quinze minutes de retard. Je
m'estime privilégié. Et après avoir été crucifié sur la croix, le confort
ressuscite. Une place m'est attribuée, et les sièges sont larges et
moelleux. Des marchands passent régulièrement avec de la nourriture
fraîche et appétissante. Je ne résiste pas à la tuerie qu'est le dosa malasa,
cette crêpe à base de farines de riz et de lentilles, roulée et garnie d'un
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mélange de pommes de terre cuisinées avec des oignons et assaisonnées
avec des feuilles de curry.
Après environ cinq heures de train, j'arrive donc rassasié à New
Delhi, en fin de matinée. Le voyage s'étant bien passé, j'ai suffisamment
de temps pour explorer un peu la ville. Je quitte la gare, sors dans la rue,
mais réalise en un instant que le plan initial ne va pas fonctionner.
L'artère est congestionnée, et je pressens que la cacophonie est
généralisée. Ne pas s'enfermer dans des schémas qui ne nous
correspondent pas. Ce qui se vit en moi, à ce moment-là, est un besoin
de tranquillité. La nuit et les jours derniers ont été suffisamment agités
pour que je n'en rajoute pas une louche supplémentaire. Je ne me sens
pas l'âme d'un touriste ce matin. Je rebrousse donc chemin pour me
rendre directement à l'aéroport.
Le transport est surprenant ; une ligne de métro directe et automatisée
pour me mener à un aéroport dernier cri. L'Inde oscille entre misère,
pauvreté et modernité. C'est un grand écart permanent. Il est vrai qu'il
s'agit d'un continent de plus d'un milliard d'habitants, qu'on ne peut
résumer à quelques clichés.
Mon vol n'étant qu'à une heure du matin, je ne peux pénétrer dans
l'aéroport que six heures avant. Moi qui pensais déambuler dans les
allées, je suis quitte pour faire le pied de grue dans la rue. Mais comme
pour la nuit précédente dans l'enfer de Dante, j'en prends mon parti avec
élégance.
Une fois dans l'aéroport, je dois encore patienter avant de rejoindre la
partie internationale. Mon impatience grandit, car une envie de boisson
houblonnée a émergé en moi. Autorisé à accéder à l'espace où l'alcool
est roi, je me précipite dans la réplique exacte d'un pub irlandais. En un
instant, me voilà transporté dans un autre monde. Je passe le temps en
éclusant quelques bières, tout en zieutant du sport sur des télés
éparpillées aux quatre coins de l'établissement. Après ces jours
fortement spiritualisés, je plonge avec ferveur dans une pratique
alcoolisée. Ce qui est étrange, c'est que je l'accomplis avec beaucoup de
joie, mais sans me départir d'une conscience permanente. Je n'abuse pas,
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et je savoure chaque gorgée. Et arrive un moment où je me dis que c'est
assez. Je ne tiens pas à me mettre minable ni à rouler sous la table. Non
pas que je chérisse ma dignité à tous crins, mais par simple respect de
mon enveloppe corporelle. Je ne suis pas un alcoolique, je suis un
ivrogne. C'est l'ivresse qui m'exalte. Je ne me lasse pas de cette
sensation, après un verre ou deux, où je me sens un peu pompette. Tout
m'apparaît plus gai, plus coloré. Je pourrais tomber en amour avec moimême. Alors viendra peut-être un temps où cette béquille ne sera plus
utile. Sur l'instant, elle est juste un teaser, une bande-annonce de ce qui
pourrait être. Je paye ma note et me dirige vers la porte d'embarquement
le pas plus léger.
*
7 février 2018.
Pour mon retour, la Vie a mis les petits plats dans les grands. La neige
ne faillit jamais à convoquer mes émerveillements d'enfant. Je souhaitais
donc la revoir à la première occasion. Celle-ci se présente plus vite que
prévu, car le survol de la capitale ne laisse planer aucun doute ; un
manteau blanc recouvre le paysage. Une fine couche de neige nous
accueille à l'arrivée. Suffisante pour offrir un spectacle merveilleux,
mais sans excès pour ne pas paralyser complètement le trafic.
Toutefois, l'avion reste un long moment garé à son emplacement, les
portes fermées. Malgré un timing serré avec mon TGV, je ne me tracasse
pas. Une fois libéré, je prends même le temps de me changer rapidement
dans les premières toilettes qui se présentent. Je marche à mon rythme,
et j'arrive légèrement en retard sur le quai de la gare. Je ne suis pas le
seul, car le train fait son entrée deux minutes plus tard.
Le retour se déroule à l'allure des locomotives d'antan, ce qui me
laisse tout loisir de me délecter du paysage féerique. Le paradis blanc.
Une scène, notamment, va littéralement me scotcher sur place. Du côté
de la Touraine, alors que nous sommes presque à l'arrêt, que les
branches des arbres plient sous le poids de la neige, mon regard croise
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celui d'un cerf monumental, subjugué par cet amas de ferrailles. Ces
quelques secondes provoquent en moi une joie magistrale ; la touche
finale à ce périple initiatique insensé. J'ai l'impression d'avoir été dans le
tambour d'une machine à laver ; une formation accélérée en spiritualité.
*
Mon retour en France marqua la fin des hivers. Celui extérieur, autant
que celui intérieur. L'énergie du printemps se manifestait dans toute sa
puissance de réveil et de renaissance. Elle me poussait à agir, à oser.
L'heure était venue de concrétiser un projet qui me tenait à cœur depuis
une éternité.
J'étais enfin prêt pour lui !
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Le printemps est inexorable.
Pablo Neruda

Printemps
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Ultreïa !

On dira que les rencontres font les plus beaux voyages
On verra qu'on ne mérite que ce qui se partage
On entendra chanter des musiques d'ailleurs
Et l'on saura donner ce que l'on a de meilleur
Oh qu'elle est belle notre chance
Aux milles couleurs de l'être humain
Mélangées de nos différences
A la croisée des destins
Zaz

Mai – Juillet 2018.
Du tréfonds de mon esprit surgit un nom. Un nom qui évoque peu et
tout à la fois. Un nom hérité du passé et gravé dans la mémoire
collective. Un nom synonyme d'évasion et d'introspection.
Compostelle.
Je suis bien incapable d'identifier précisément cet attrait pour
Compostelle. Il me semble qu'il a toujours été présent, comme un ami
tapi dans l'ombre, prêt à intervenir dès que le besoin se ferait sentir. Il
représentait la promesse de vivre une expérience extraordinaire, au sens
littéral du terme.
Qui sort de l'ordinaire.
J'eus le sentiment qu'on m'avait greffé dans le cerveau un réveilmatin, dont l'alarme sonnait de plus en plus fort, au fil du temps. Ce qui
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était un son inaudible à une époque, devint un vacarme assourdissant,
impossible à ignorer.
L'appel fut trop fort.
Je sentis monter ce désir d'itinérance, jusqu'à en devenir obsessionnel.
Je me devais de l'assouvir, au risque d'y perdre la raison. Mais une
nouvelle fois, c'est la joie qui prédomina. Quand je lisais des livres
témoignages sur ce pèlerinage, je notais bien ce que ça déclenchait en
moi ; une irrésistible inclination à suivre leurs pas. Le projet fut amorcé,
et repoussé un certain nombre de fois. Ce n'était pas le moment. Et puis,
un jour, ce le fut. Je ne partais pas à Compostelle, mais vers
Compostelle. Je me laissais la liberté de rentrer si ça ne me
correspondait pas. Mes doutes étaient toutefois infimes.
Je ne vais pas revenir en long et en large sur cette expérience,
puisqu'un livre, Pourquoi pas ? aux Éditions Académia, est disponible à
la vente. Si je ne fais pas ma propre publicité, qui va le faire ?
La genèse de ce livre est d'ailleurs un exemple typique du
mouvement de la vie qui s'écoule hors du contrôle d'un individu se
croyant aux manettes. Depuis longtemps, je nourrissais le désir d'écrire
un livre, mais je ne me sentais pas légitime. Je ne voyais pas bien ce que
je pourrais produire d'intéressant. Et en me lançant sur le chemin de
Compostelle, l'idée ne m'était même pas venu de me raconter. Bien au
contraire. J'avais en tête de vivre ce pèlerinage en autarcie avec le moins
de contact possible avec l'extérieur.
Sauf que.
Sauf que ce fut plus fort que moi. Comme Sega. Je postai sur
Facebook une photo agrémentée de « Kilomètre 0 » pour annoncer mon
départ, et je pensais en rester là. Mais ça me fut impossible. Je ne peux
m'empêcher de partager quand je suis touché. Quelques photos,
quelques phrases succinctes pour commencer, des retours positifs, et au
bout de quelques jours, je pris l'habitude d'écrire en temps réel tout ce
qui m'arrivait, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et le soir, je publiai cette
chronique.
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De retour au bercail, j'ai pu constater que j'avais enfin la matière
première pour modeler un livre. Je pris donc le temps de tout retravailler
pour que l'ensemble soit cohérent et plaisant à lire. J'aime les mots et
leur musicalité, et je souhaitais que ça transpire de ces écrits. N'ayant
pas trouvé d'éditeurs à l'époque, je ne me suis pas découragé, et je me
suis auto-édité. Ce fut une sacrée belle expérience, car ça me demanda
de prendre en main le processus du début à la fin. Création du livre, de
la maquette et de la couverture. Et ensuite, distribution et promotion
pour le faire connaître. Je sortis de ma zone de confort pour aller
chercher les lecteurs, un par un, dans les Leclerc ou les Super U qui
voulaient bien m'accueillir. Un bel exercice d'humilité. Tout ce que je
pouvais faire, c'était de donner sans rien attendre en retour ; un sourire,
un bonjour. Parfois, je ne recevais que du mépris, voire une indifférence
polie ; et parfois, une rencontre illuminait ma journée. Le sentiment
d'être au bon endroit, au bon moment.
Cela m'amena aussi à accepter de parler de moi et de ce périple, lors
d'interviews à la radio ou de conférences face à un public de pèlerins,
avertis ou non. Ce fut infiniment enrichissant. Comme les cercles
concentriques qui se déploient après un impact initial, chaque
expérience initia une autre expérience, et cela semble sans fin.
En effet, alors que je pensais que Pourquoi pas ? était en bout de
course, une seconde édition sortit de terre de façon inattendue. En
décembre 2019, une amie me signala que les Éditions Académia
recherchaient des témoignages à publier. Ma première réaction fut de me
dire :
– À quoi bon ?
Une fois un livre auto-édité, l’intérêt est forcément moindre pour un
éditeur installé. Et puis, une seconde voix, plus douce celle-ci,
murmura :
– Qu’as-tu à perdre ?
Le conseil parut de bon sens et donc, à tout hasard, je soumis ma
demande, sans attente particulière. Cela me sortit de la tête, et qu’elle ne
fut pas ma surprise, quand au début du confinement en mars 2020, la
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réponse positive tomba. Que celle-ci vienne d’une maison d’édition
belge ajouta à ma félicité, car mes interactions avec nos voisins du plat
pays ont toujours été délicieuses. Celle-ci ne fit pas exception à la règle.
Il y a de la magie attachée à ce chemin. Je ne peux en douter puisque
je l'ai vécu en direct, et je constate que cette magie ne disparaît pas une
fois la coquille hors de portée. Il n'est pas rare que le chemin se rappelle
à moi dans la vie de tous les jours par des clins d’œil, plus ou moins
appuyés. Et tout ceux que j'ai rencontré, et qui ont vécu cette expérience
similaire, témoignent de la même chose. Je ne comprends pas tout, mais
peu importe. Je constate, c'est tout. Parfois, il est bon de savoir s'en
remettre à plus grand que soi. C'est tellement libérateur.
*
J'ai toujours énormément de plaisir à échanger sur ce sujet, donc je
ne résiste pas à l'envie de toucher quelques mots sur ces deux mois en
terre enchantée. Le fait d'écrire sur l'instant, ce qui me traversait, me
permit d'être au plus près du vécu et de l'émotion du moment. Les
premiers temps, je fus tracassé par des petits soucis physiques et je
cherchais à contrôler les conditions de cette pérégrination. Et puis, au fil
des rencontres et du temps qui passa, cela lâcha. On pourrait dire qu'il y
eut trois parties dans ce périple. La partie française, pittoresque et
intimiste ; la partie espagnole jusqu'à Fisterra, multiculturelle et
émotionnelle ; et le chemin vers le Portugal, coloré et pétillant.
En France, je parcourais, grosso modo, le même nombre de
kilomètres que la majorité des pèlerins, à savoir vingt-cinq, trente
kilomètres par jour. Cela me permit de « naviguer » au sein d'un groupe
de personnes qui me devinrent familières au fil des jours, et ainsi de
nouer de belles amitiés.
En Espagne, j'augmentai la cadence, entre quarante et cinquante
kilomètres par jour, et en dehors de Nao, un Japonais, qui devint LE
personnage récurrent de ce livre – je lui dois le titre Pourquoi pas ?
puisqu'il prononçait cette expression comme un gimmick –, je fis surtout
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des rencontres sans lendemain. Toutefois, je ne peux oublier Anna, une
Écossaise, rencontrée à une centaine de kilomètres de Compostelle, et
qui me valut mes plus belles émotions du chemin.
Au Portugal, le chemin s'apparenta moins à un pèlerinage qu'à une
itinérance touristique. Mais cette partie-là ne fut pas moins vibrante. Elle
fut infiniment lumineuse et joyeuse. C'est là, je trouve, que les écrits
sont les plus fluides et les plus chargés d'énergie positive. Je pense,
d'ailleurs, que l'on ressent bien l'énergie de mouvement au travers de
tous ces billets quotidiens, chronique de soixante-dix jours et deux mille
kilomètres du Puy-en-Velay à Lisbonne, en passant par Saint-Jacquesde-Compostelle.
J'aime citer des auteurs qui me touchent, pour le plaisir simple du
partage, et une fois n'est pas coutume, je vais me plagier avec cet extrait
de Pourquoi pas ?. Je le fais d'autant plus volontiers que je n'ai pas le
sentiment de l'avoir écrit, mais plutôt que ce fut écrit à travers moi. Le
copyright n'est donc pas nécessaire pour ce passage d'un matin sur le
chemin, à la Virgen Del Camino, peu après León, en Espagne.
« La nuit et le réveil sont dans la même tonalité que le jour passé.
Douce et apaisée. Six heures. Grasse matinée. Le corps sait ce dont il a
besoin. Personne ne bouge. Pas un bruit. Pas un mouvement. Ils
respirent encore au moins ? Décalage absolu avec l’agitation habituelle
des albergues traditionnelles. Je sors à pas de loup pour ne pas rompre le
charme. Cet endroit est irréel. Si éloigné de ce que j’expérimente
quotidiennement, et pour autant, si justement en adéquation avec ce
qu’il me fallait alors. Inconsciemment ou pas d’ailleurs. Recevoir
exactement ce dont on a besoin, est-ce cela la magie du Chemin ? »
*
Au final, deux ans après les faits, que me reste-t-il de concret ?
Dans un premier temps, le chemin m'offrit l'opportunité d'affirmer
qui je suis, en partant avec un sac léger. Avec mon passé de coureur à
pied, je pris l'option d'un sac à dos de trois kilos, pour courir si l'envie se
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manifestait. Par conséquent, je fus un peu en décalage avec le pèlerin
traditionnel. Il ne s'agissait pas de composer une ode à la performance,
mais de respecter ma nature, quand bien même cela irait à contrecourant de la bien-pensance.
Ensuite, au même titre que la vie, la structure même du chemin est
celle du mouvement et du changement. Des rencontres à foison, des
interactions incessantes et un bouillonnement d'émotions libératrices
propices à envoyer valdinguer les croyances et conditionnements du
passé. Le chemin, c'est aller de soi à soi, en passant par les autres. Je pris
conscience que je m'adapte à tout, que je suis bien partout, dans tous les
environnements. J'ai une âme de caméléon, de chat. Je retombe toujours
sur mes pattes. Après deux mois à porter, jour après jour, la même tenue,
et à ne plus avoir accès à des distractions – livres, films, séries télé, etc
–, sans que mon état intérieur de bonheur en soit affecté, je fus libéré du
besoin de courir après ces expédients. Cela ne signifie pas que je ne me
régale pas d'un livre inspirant, d'un film divertissant ou d'une série
captivante, mais ça n'est plus un besoin primaire à nourrir. Si cela s'offre
à moi, je le déguste comme une bonne pâtisserie, mais si la boulangerie
est fermée, je souris, et puis j'oublie.
Enfin, et c'est probablement le plus important, au regard de tout ce
qui m'a été amené à vivre sur le chemin, j'en suis ressorti avec une
confiance inaltérable et inébranlable en la vie. Cette confiance ne s'est
jamais démentie depuis. J'ai la conviction profonde et indéracinable que
quelque chose de plus grand que moi est à l’œuvre. Je ne l'explique pas,
je ne le comprends pas, mais je sais que c'est là. Et quand bien même, ça
ne serait qu'une histoire de plus – car après tout, la vie ne consiste qu'à
se raconter des histoires –, je ne l'échangerai contre aucune autre, car
l'existence est tellement plus lumineuse ainsi.
*
« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de
nouveaux paysages mais à avoir de nouveaux yeux. » Marcel Proust.
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Le chemin eut aussi le mérite de poser mon regard à des endroits
inédits. J'avais toujours été très sceptique sur l'astrologie. Mon esprit
cartésien n'était pas en capacité d'appréhender comment la position des
étoiles à la naissance pourrait bien prévoir la destinée d'une personne. Et
mon ego, lui, était très remonté.
– Tout est écrit ? Ah bah, super ! Donc je ne sers plus à rien alors ?
Il est où le libre arbitre ?!
On peut être sceptique, mais ouvert et curieux. S'il y a bien quelque
chose que j'ai appris sur le chemin, c'est que tout est possible. Même
l'impossible.
« Il suffit parfois de croire que rien n'est extraordinaire pour que tout
devienne possible. »
Et ce n'est pas parce que je ne comprends pas, que ça n'existe pas.
J'applique toujours la même méthode désormais. J'écoute mon intuition,
et j'expérimente par moi-même pour me faire ma propre opinion.
Pendant ces longues semaines sur le chemin, le désir de connaître mon
thème astrologique a surgi du néant. Cela était la suite logique dans cette
quête de connaissance personnelle. Et je compris que c'était justifié, lors
d'un curieux concours de circonstances.
J'ai cheminé à pied jusqu'à Porto, puis j'ai pris un bus pour Fátima et
Lisbonne, d'où je suis revenu en avion. Et la dernière auberge sur le
Camino à Porto me fut ouverte par Mathilde, une nantaise. C'était déjà
troublant, mais les points communs ne cessèrent de se révéler au cours
des trois jours passés sur place. Et alors que dans ma tête, j'étais parti
pour demander d'abord un thème numéro-logique – qui vint plus tard et
confirma l'ensemble –, sans que je ne lui dise rien, lors de nos adieux,
elle me balança, de but en blanc :
– Si un jour, tu veux faire ton thème astrologique, je connais
quelqu'un de formidable à Nantes.
Ça ne tomba pas dans l'oreille d'un sourd. J'ai bien saisi la technique
de la vie pour délivrer des messages. Cela s'accompagne généralement,
chez moi, d'un petit coup au cœur. Je ne sais pas mieux l'exprimer. Il y a
une reconnaissance intérieure que l'information reçue est importante, et
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que ça serait judicieux de donner suite. Un mois après mon retour, je
rencontrai Michel.
*
28 août 2018.
Pour contenter mon esprit cartésien, et mon ego, j'avais décidé de ne
donner aucune information particulière avant l'entretien. Juste ma date,
mon heure et mon lieu de naissance. Rien de plus. Quand je suis arrivé,
en dehors des formules de politesse, je n'ai rien lâché. Et là, pendant
vingt minutes, Michel commença à dérouler le thème. Il parlait de moi,
et j'étais bouche bée. Intérieurement, je bouillais. Comment savait-il tout
ça ? Chaque phrase touchait sa cible. Notamment sur le fait d'être « un
découvreur, mais avec cette peur, où je vais bouffer ce soir ». C'est
exactement ça. Au bout d'une heure et demi d'entretien, j'étais bluffé. Je
comprenais mieux par où j'étais passé, et cela m'offrait un peu de clarté
sur la suite, même si ça ne reste qu'une trame. Ce n'est pas parce que
tout serait écrit, que ça rendrait la vie moins palpitante. Tout reste à
découvrir. Il y a peut-être un scénario, mais comme je ne le connais pas
dans les détails, où est le problème ? Et pour qui est-ce un problème ?
Une des phrases m'a particulièrement marqué, après coup.
L'enregistrement me permet de la retranscrire fidèlement.
– On s'est mis en roue libre depuis le vingt-huit juin et le vingt-huit
août ça remet les gaz, ça va déménager. Là, ça va commencer à
bouger, tu vas prendre des initiatives, tu vas poser des actes. Tu
es très inspiré, donc laisse toi faire par ton intuition. Cette année,
l'intuition ouvre des portes pour demain.
*
Trois jours plus tard, je rencontrai Céline.
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Un homme et une femme, bis repetita

Every time we meet it's like the first we kiss
Never growing tired of this endlessness
It's a simple thing, we don't need a ring
Our love is easy.
Mélody Gardot

31 août 2018.
Je suis en Belgique pour participer à un séminaire intensif « Qui suisje ? » avec Nanna Michael. Cette question du « Qui suis-je ? » étant
centrale dans ma vie, malgré l'éloignement, je n'eus d'autres choix que
de répondre à cet appel. J'avais songé à y participer l'année précédente,
mais ça ne s'était pas fait. Ce n'était pas le moment.
Un séminaire intensif « Qui suis-je ? » est une rencontre intime avec
soi-même. Le déroulé a été mis au point par Charles Berner, il y a une
cinquantaine d’années, et consiste en un cadre rigoureux et précis : des
périodes de contemplation – assise, en marchant, pendant un travail de
service –, alternées avec du repos, des repas et des exercices physiques
et respiratoires. Voici ce qu'il est écrit sur le site présentant le séminaire :
« Chaque jour, l'essentiel est constitué par un travail en dyades : les
participants sont face à face. L’un donne l’instruction « Dis-moi qui tu
es » qui est l’axe de cette contemplation. Son partenaire se laisse
imprégner de cette question avec son cœur profond, qui ne retient rien
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du passé, du temps ou de l’espace, comme une question vivante et
toujours nouvelle.
Qui suis-je à cet instant ?
Alors la réponse jaillit du centre de son être. Toujours plus vivante au
fil de la dyade. Et son partenaire le reçoit, témoin silencieux du travail
précieux qui se fait. Neutre et bienveillant. Sensibilité ouverte. Puis au
coup de gong, celui qui écoutait reçoit l’instruction et ainsi de suite …
Une dyade dure quarante minutes. Puis l'on change de partenaire. »
Peut-être que le plus étonnant dans l'histoire, c'est qu'en arrivant sur
place, pour ne pas avoir étudié du tout la question, je n'avais aucune idée
du déroulé de la semaine. J'allais mettre un moment à cerner ce que tout
le monde appelait des dyades. Le simple « Qui suis-je ? » m'avait suffit.
C'est assez délicat à expliquer, mais j'ai payé une somme conséquente,
j'ai parcouru des centaines de kilomètres, juste parce que j'ai « senti »
que je devais le faire. Ça s'est imposé à moi. Et la manière ne varie pas ;
c'est toujours Élan du Cœur qui susurre, plus ou moins discrètement, à
mon oreille. Là, elle a carrément hurlé. J'ai saisi que c'était judicieux de
l'écouter.
Si le moindre doute subsistait quant à ma présence à ce séminaire, il
vola en éclat dès l'arrivée au Château Frandeux du Cœur. Le nom, en
lui-même, est une invitation à sourire, mais la première personne que
j’aperçus fut une tête connue. Je reconnus Matthieu que j'avais croisé au
stage de Franck Lopvet, en avril 2018, sur Paris. À l'époque, je me
débattais avec des soucis d'audition avec l'oreille gauche, qui n'arrêtait
pas de se boucher de manière intempestive. C'était assez handicapant,
car d'une part, je ne percevais pas bien les conversations, et d'autre part,
comme je ne m'entendais pas clairement, je peinais à ajuster mon
volume sonore pour que les autres me comprennent. C'était devenu
vraiment contrariant. Et il se trouve que Matthieu, qui était assis à
quelques sièges de moi, parmi cent cinquante personnes, est médecin
ORL. Je le sollicitai donc sur ce sujet à la fin du week-end, et il me
conseilla, après une semaine de gouttes – pour ramollir le cérumen
aggloméré –, de remplir une seringue d'eau, et d'envoyer de la pression à
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gogo. Je suivis son conseil, et j'expulsai de mon oreille un merdier sans
nom. Je me rappelle encore la félicité quand le bouchon explosa.
D'abord, il fallut une petite période d'ajustement, car tous les sons me
paraissaient décuplés. Je percevais tout avec beaucoup plus d'acuité ;
c'était assourdissant. Cependant, cette évacuation s'accompagna d'une
légèreté incroyable dans l'oreille. Je m'en rendis compte en comparant la
gauche et la droite, que je nettoyai dans la foulée. On a parfois tendance
à s'habituer à des tensions, des douleurs, et c'est quand elles
disparaissent qu'on réalise à quel point c'était inconfortable. Notre état
naturel est le bien-être, et là, je m'en étais rapproché. Alors revoir
Matthieu dans ces conditions me mit en joie. La semaine était bien
lancée.
Le déplacement valait la peine, rien que pour le lieu enchanteur. Le
terme de « Château » n'est pas usurpé. La bâtisse – avec ses cheminées
monumentales, ses chambres somptueuses, sa salle à manger digne d'un
banquet royal –, est magnifique. Et l'environnement est au diapason,
avec un parc boisé et un lac de toute beauté. Ma frustration est grande de
ne pouvoir mieux décrire cet endroit. Si c'était une femme, ça serait une
star de cinéma.
Les femmes, parlons-en. À cette époque de ma vie, l'état d'esprit du
moment n'était vraiment pas de rencontrer quelqu'un. Bien au contraire.
J'eus des périodes où je l’espérais de tout cœur, mais là, ça n'était pas le
cas. J'avais loué une petite maison, dans un hameau perdu au cœur du
Périgord – sur le conseil avisé de Romain, un pèlerin rencontré sur le
chemin –, pour travailler pendant trois mois, en reclus, sur Pourquoi
pas ?. Et après ça, j'avais prévu de passer janvier et février, bien au
chaud, sur l'archipel des Canaries. Tout était calé, tout était réservé pour
les six prochains mois.
Patatras.
« Man plans, God laughs. » – L'homme fait des plans, Dieu se marre.
En mon for intérieur, j'espérais que personne ne me ferait de l'effet,
pour ne pas me « polluer » l'esprit avec ça. Peu après mon arrivée, je
sortis sur la terrasse, située à l'aplomb d'un ponton, au bord du lac. Là,
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une femme accomplissait des exercices de relaxation. Je la devinais,
plus que je ne la voyais – son visage étant masqué –, mais
irrésistiblement, je fus attiré par elle. Je descendis sur le ponton pour
l'observer de plus près, et voir de quoi il en retournait. Je ne peux pas
dire que je flashais sur elle. J'en étais plutôt rassuré. J'allais pouvoir
aborder la semaine l'esprit libéré. Si rencontre il devait y avoir, ça serait
pour plus tard.
*
Le processus se révéla en tout point fascinant. C'est difficile pour moi
de décrire ce qui se vécut, car c'est au-delà des mots. C'est une
expérience incroyable de plonger son regard dans celui d'un autre, et de
« voir » qu'il n'y a pas de différence. Se laisser être dans le regard de
l'autre est saisissant. D'ailleurs, pendant un instant, lors d'une dyade, je
m'oublierai. Sébastien n'était plus là. C'est quand il est revenu, que j'ai
su qu'il était parti. Sensation incroyable de ne plus être séparé de rien.
Au cours d'une dyade, où j'étais en position de « réception », mon
attention se laissa « attraper » par les différents témoignages exprimés
autour de moi. Et là, ça me percuta violemment. Toutes ces voix qui
m'entouraient, et qui s'exprimaient, pourraient m'appartenir. Les
problématiques évoquées étaient les miennes ; mot à mot parfois. Il ne
fit plus aucun doute pour moi que la Conscience parle à la Conscience
en permanence. Sous le couvert de la multiplicité, c'est l'Unité qui
s'exprime. Tout part de l'Unité et tout revient vers l'Unité. C'est l'Unité
qui fait que tout est lié, que Tout est Un. L'Unité est l'essence de Ce Que
Nous Sommes, même si elle peut prendre l'apparence des individualités.
Quand nous tenons dans nos bras l'être aimé, que nous nous embrassons,
que nos corps s'entrelacent, c'est la fusion que nous visons, et que nous
vivons parfois. L'union, l'abandon à plus grand que nous. L'oubli de soi
pour effacer l'oubli du Soi.
La femme que j'avais observée sur le ponton s'appelle Céline, et bien
que je ne me sois pas précipité pour échanger une dyade avec elle,
290

l'occasion se présenta le deuxième jour. Nous étions un groupe d'une
trentaine de personnes, donc inévitablement, nous allions croiser tout le
monde, une ou plusieurs fois. Autant le premier contact ne m'avait pas
enflammé, autant ces quarante minutes à échanger – chacun notre tour
pendant cinq minutes –, m'ont embrasé. Je compris que quelque chose se
tramait, qu'un feu s'allumait. Ce fut la même perception du côté de
Céline. Je ne le verbalisais pas encore clairement, mais j'entendais bien
Élan du Cœur roucouler à l'arrière-plan.
Avant certaines dyades, il y a un temps de marche contemplative en
nature. L'invitation est de laisser venir ce qui a besoin de jaillir au grand
jour, et de le déposer à la dyade suivante. Au cours d'une de ces
marches, je perçus quelque chose de sensible à évacuer. Mais c'était
tellement fragile, tellement délicat, que je ne voulais pas le déposer
devant n'importe qui. La vulnérabilité ne pourrait s'exprimer que dans un
espace de confiance absolue. Certains de mes camarades pouvaient avoir
une énergie « brute de fonderie » que je préférais éviter. Évidemment, je
pensais à Céline. Malheureusement, elle était partie plus loin lors de la
marche, et elle ne rentrerait que sur la fin. Je n'allais tout de même pas
l'attendre dans un coin. Je pouvais aussi décider d'entrer dans la salle, et
sélectionner quelqu'un avec qui j'avais quelques affinités. Je choisis
plutôt de lâcher-prise et de m'en remettre à la providence. Je pris place là
où c'était libre, et j'attendis que la vie me désigne mon, ou ma,
partenaire. Quand Céline s'installa en face de moi, je ne pus réprimer un
sourire généreux.
Lors de la dernière dyade du séminaire, les deux personnes qui se
retrouvent face à face prennent un temps pour faire le bilan de la
semaine, et gardent le contact par la suite pour assurer une sorte de SAV.
Je ne connaissais pas cette pratique, lorsque j'entrai dans la salle. Je vis
que l'emplacement face à Céline était libre. En moins d'une seconde, un
match de ping-pong mental s'improvisa entre Élan du Cœur et Mental
Rabat-joie.
Au service, Élan du Cœur.
– Waouh trop cool, y'a personne avec Céline, on fonce !!
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Non, mais c'est bon, ça va, tu vas te calmer ! On va quand même
pas jouer au gros lourd et s'imposer comme ça ? C'est un coup à
la déranger ça.
– Ta gueule !
Point, set et match.
Élan du Cœur peut être cash parfois.
Au moment de m’asseoir, je vis un sourire s'élargir sur le visage de
Céline. Elle m'expliquera plus tard, connaître le principe de la dernière
dyade, et avoir demandé à ce que ce soit moi qui vienne s’asseoir.
Si c'est pas mignon ça.
Évidemment, l'échange fut joyeux, car pour la première fois, nous
avions toute latitude pour échanger à bâtons rompus. La beauté du
processus est que nous nous sommes présentés sans masque, sans fauxsemblant, et ce, dès le départ. Personne ne joua un jeu, ou ne chercha à
se présenter paré de ses plus beaux atours. Durant les dyades, il n'y a pas
de filtres, c'est direct de cœur à cœur. Je me présente tel que je suis, je te
vois tel que tu es, et si ça matche entre nous, alors apprenons à nous
connaître plus en détail.
Cette dernière journée fut un délice sans fin, entre échanges si
émouvants et aimants avec chacun des participants – qu'est-ce que j'ai
pu être touché au cœur par les témoignages de certains –, baignade dans
le lac, sauna et feu de joie à la tombée de la nuit pour brûler les oripeaux
d'une autre vie.
« Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne
s'éteint jamais. »
Et puis, comment ne pas évoquer la nourriture. Nous avions des
amours en cuisine qui nous préparèrent des repas, comme je n'en avais
jamais dégusté auparavant. Tous les jours, nous recevions des assiettes
individuelles, élaborées avec inventivité et qualité. Dieu que c'était bon.
Nous étions aussi gâtés avec des collations gourmandes, car travail sur
soi, ne rime pas nécessairement avec ascèse et privation. Les quantités
étaient limitées pour favoriser l'introspection, mais suffisamment garnies
pour éviter la frustration.
–
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Et le dernier jour, les vannes s'ouvrirent en grand. C'est un buffet qui
nous attendait. Là, j'en aurais pleuré de joie. C'était le banquet final
d'Astérix et Obélix – sans le sanglier ni le barde –, mais tout le reste y
était. Et le lendemain matin, rebelote et dix de der, avec un buffet de fou,
de malade mental. Si je devais illustrer l'abondance, je choisirais ce
moment précis. Se trouvait sur la table, tout ce que je pouvais imaginer,
et plus encore, pour réaliser un petit-déjeuner de Roi, de Reine, de Duc
et d'Archiduchesse réunis. Des pains frais de toute sorte – épeautre,
sarrasin, aux graines, etc –, beurre, confitures multiples et variées, purée
d'amande, de noisettes, de cacahuètes, fromage blanc, noix de coco,
pépites de chocolat, baie de goji, mulberries, raisins secs, figues,
abricots secs, noix, amandes, noisettes, flocons d'avoine, fromages, thé,
café, j'en passe et des meilleurs. Je ne peux pas tout me rappeler tant la
profusion était insensée.
L'abondance, je vous dis.
Et pour couronner le tout, Céline vint s’asseoir à mes côtés. Le
rapprochement s'amorçait. Nous dûmes nous séparer, car chacun
repartait de son côté, mais l'éloignement serait de courte durée.
*
Je voulais profiter de ce temps en Belgique pour explorer les
Ardennes belges. Je ne fus pas déçu du voyage. Je me posais à
Bastogne, un des lieux marquants de la seconde guerre mondiale. On y
trouve encore dans la forêt, les trous d'obus dans lesquels se terrèrent les
troupes américaines aéroportées, lors de la bataille des Ardennes, en
décembre 1944. Je ne sais pas pourquoi, mais cet endroit m'émut. Le
lieu respire la paix et la sérénité, alors il est difficile d'imaginer qu'il ait
pu être le théâtre de si âpres combats et de tant de vies brisées.
La vie ne résista pas au plaisir de me faire un clin d’œil appuyé. Lors
de mon temps au centre de méditation Vipassana, j'avais eu un
magnifique feeling avec Tony, le manager du centre. Un gars qui avait
pris le parti de vivre sans argent ; forcément inspirant. Toutefois, ce sont
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nos rapports que je retiens avant tout. Une bonne humeur
communicative et un kif absolu de passer du temps à ses côtés. Un jour,
je pensais à lui – ce qui ne m'arrivait pas tous les quatre matins –, et le
lendemain, alors qu'il ne traîne jamais sur les réseaux sociaux, il me
contacta pour prendre de mes nouvelles. Il m'indiqua se trouver en
Belgique. Je souriais déjà en lui demandant où exactement. Il était à
vingt kilomètres de moi, dans la direction vers laquelle je comptais
diriger mes pas le lendemain. Évidemment, nous passâmes une journée
et une soirée délicieuses ensemble. Un tout grand merci !
Je profitai aussi de ce temps en Belgique – qui me ravit au plus haut
point –, pour visiter l'abbaye d'Orval, réputée pour la qualité de son
ensemble architectural et de sa bière trappiste, brassée depuis des
centaines d'années. Ces deux axes m'enchantaient, alors je n'allais pas
me priver de ce plaisir-là. Voilà, c'était la petite note guide touristique du
voyage.
Durant toute cette période, je ne perdis pas le contact avec Céline.
Nous échangions régulièrement, pour la simple raison que ça nous
mettait en joie. Nous cherchions à identifier ce qui se passait entre nous.
Clairement, il y avait une attirance forte ; les échanges étaient nombreux
et fluides, mais il était prématuré de savoir si cela nous destinait à une
relation amoureuse ou non. J'avais bien ma petite idée sur le sujet, mais
je laissais Céline cheminer à son propre rythme. Nous allions devoir
nous revoir physiquement pour nous en assurer.
Ce qui ne tarda pas, car l'élan était trop grand. Je me rendis chez elle,
et nous primes le temps de nous rapprocher sur tous les plans.
L'attirance de nos esprits étaient évidentes, et l'attirance physique se
confirma. À partir de là, le reste découla naturellement. Il y eut une
reconnaissance indéniable que nous nous connaissions d'avant. Avant
d'être deux amants, nous fûmes deux aimants qui n'eurent pas d'autres
choix que de se rencontrer. Notre ressentit était le même à ce sujet-là ;
cela était écrit.
Lors de ma première visite chez elle, je restai une nuit, et le
lendemain, elle partit avant moi travailler, me laissant fermer la maison,
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quand tout indiquait que je n'étais encore qu'un étranger dans sa vie.
Mais cela lui sembla évident. Et tout fut de cet ordre-là.
Je n'oubliai pas mes projets personnels. Je retournai, avec joie et
émotion, au Puy-en-Velay, pour parcourir le chemin Stevenson – nom
donné au chemin de grande randonnée GR 70, en référence au parcours
effectué à travers les Cévennes, en compagnie d'une ânesse, par
l'écrivain écossais Robert Louis Stevenson à l'automne 1878. Une
expérience mémorable, mais le périple à peine achevé, je m'empressai
de retrouver ma belle du côté de Blois. Ce qui, soit-disant en passant,
était un autre de ces clins d’œil appuyé de la vie. Quelques temps
auparavant, j'eus maintes occasions de fréquenter cette région. Grand
Seb habitait là avec sa famille, alors je m'y rendis fréquemment pour les
visiter. Puis, ils déménagèrent vers les Pyrénées.
Ainsi, je revisitais ces lieux qui m'étaient devenus familiers, en état
d'apesanteur. Mes pieds ne touchaient plus le sol. Parfois, c'était même
complètement irréel, surréaliste. Un jour, Céline m'emmena marcher,
loin de chez elle, en forêt, et elle se gara exactement au même endroit
que Grand Seb quand nous partions courir ensemble. Ce ne sont
pourtant pas les forêts et les parkings qui manquent dans la région, et
cela se produisit plusieurs fois. Et même à Paris – alors que je
l'accompagnais pour un rendez-vous dans le 12 ème arrondissement –, elle
se gara auprès du bois de Vincennes, exactement au même endroit où je
posai Marco, après le stage avec Franck Lopvet. Même rue, même
emplacement – à quelques dizaines de mètres près –, alors que ces
places n'avaient rien de spécial, et que Paris n'est pas spécialement
reconnue pour son nanisme.
Cela pourrait tout aussi bien être des coïncidences, mais je n'oublie
pas un jour mon ressenti, alors que nous étions partis marcher sur les
bords de Loire. J'étais au volant de la voiture, et subitement la réalité se
distordit. Le monde se « flouta » et prit l'apparence d'un décor en cartonpâte. J'eus l'impression de me situer entre deux dimensions. Pleinement
présent et pas vraiment là. Je perçus ce côté illusoire de la manifestation,
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et cela s'accompagna d'un sentiment d'amour comme jamais je n'en avais
ressenti auparavant.
Notre histoire était tellement belle que je me suis engagé corps et
âme. J'ai décroché la caravane et enlevé le frein à main. En procédant
ainsi, je pus goûter à l'amour qui est toujours là, mais qui est parfois
voilé par notre histoire personnelle. En présence de Céline, Mental
Rabat-Joie était aux abonnés absents, il ne répondait plus. Élan du Cœur
tenait la position et occupait tout l'espace avec autorité et fermeté.
J'expérimentai, pour la première fois, l'amour dans sa dimension la plus
pure, non pas celle de l'attachement affectif, mais celle de l'union, de la
fusion. Je m'oubliai, ou plutôt Je oubliai moi. Je crus que Céline était la
cause de cet amour, alors qu'elle en était la conséquence. Comme
l'exprime si joliment Suyin Lamour :
« Nous vivons dans l'illusion que la relation va nous apporter l'amour,
alors que la relation ne sert qu'à faire danser l'amour qui est déjà là. Et
c'est seulement quand nous avons reconnu l'amour que nous sommes,
que la danse commence. Quand l'individu rencontre sa divinité. »
*
Notre relation évolua peu à peu. Je n'occultai pas mon intention de
rédiger Pourquoi pas ?. J'effectuai donc des aller-retour réguliers en
Dordogne, du côté de Brantôme – la Venise du Périgord –, où je
jouissais sans vergogne d'une bulle de calme et de tranquillité en rase
campagne. Je pouvais échanger avec certains des habitants du hameau,
et le reste du temps, j'alternais entre longues plages d'écriture et balade
en pleine nature.
Début décembre, je finis par m'installer à demeure chez Céline. Après
toutes ces années à bourlinguer, par monts et par vaux, j'étais
profondément comblé de me poser un peu, et d'avoir la possibilité de
construire quelque chose à deux. Tout dans cette nouvelle vie
m'enchantait. J'adorais là où nous vivions, sur les bords de Loire, ce
fleuve vivant qui n'a de cesse de me charmer. La région est douce à
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vivre, et nous avions à disposition une forêt immense aux portes de la
maison, où je me rendais à la moindre occasion. J'aimais sentir notre
intimité grandissante ; la douceur, l'ardeur de nos étreintes quand nos
corps, se reconnaissant, fusionnaient pour ne pas former plus qu'un ; ces
références qui n'appartenaient qu'à nous ; ces moments où le temps
n'avait plus de prise, où nous pouvions oublier jusqu'à l'existence du
monde entier, et où ne subsistait que cet espace, magique et mystérieux,
de la relation à deux. Là où chacun dépose au milieu ce qu'il a de plus
précieux, et que de cette alchimie divine surgit un plus grand troisième.
Je me projetais, avec entrain et envie, dans cette nouvelle vie. Je
songeais à me séparer de Marco pour un véhiculaire plus utilitaire, et
même les courses au Leclerc m'enchantaient. C'est pour dire !
Céline a déjà un fils, mais très rapidement, le désir d'un enfant
s'imposa à nous. Nous décidâmes de laisser les clés du camion à la vie.
Céline tomba rapidement enceinte, mais la grossesse s'arrêta très
prématurément. Cela la questionna profondément. Le réveil n'allait pas
tarder à sonner la fin de la récré. Nous avions perdu un peu contact avec
la réalité, et l'heure de le réaliser arrivait à grandes enjambées.
Le huit décembre, nous nous rendîmes sur Paris pour assister à un
stage de deux jours avec Franck Lopvet. L'ambiance était électrique. Le
week-end précédent, des gilets jaunes avaient pris d'assaut l'Arc de
Triomphe, et le contexte sécuritaire était étouffant. La ville était en état
de siège. Lorsque nous sortîmes dans la rue, les compagnies de CRS
accaparaient tout l'espace public. Je sentais Céline agacée et en colère.
Quelque chose n'allait pas. Le « travail » de Franck Lopvet, tel que je le
comprends, est d'intervenir sur les structures énergétiques des personnes,
pour libérer les blocages qui s'y trouvent. Il réussit son coup à merveille,
car le mardi matin – après s'être rendue le lundi chez une thérapeute –,
Céline m'annonça qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle vivait un fort état
de stress. La situation ne lui convenait pas. Je ne voudrais pas trahir ses
propos – ou les caricaturer –, mais malgré tout notre amour, nos
aspirations n'étaient plus alignées. J'aspirais à une vie à deux, au
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quotidien, peut-être fonder une famille, et ce désir n'était plus partagé.
Dès lors, pourquoi s'acharner ?
Chaque couple devrait régulièrement s'interroger à ce sujet-là. Nous
sommes des êtres en permanent changement, et il est bon parfois de
prendre le temps de valider que la direction prise reste la même. Mais
cela n'engage que moi.
Quoi qu'il en soit, mon monde venait de s'effondrer sous mes pieds,
mes projections venaient de se briser en mille morceaux, de voler en
éclats. D'ailleurs, en apprenant la nouvelle – dont je perçus
instantanément les répercussions –, je fis une petite chute de tension et
dus m'allonger un moment. Je compris que la priorité était de mettre de
la distance entre nous, pour relâcher la pression et lui permettre de se
retrouver. Je fis mes valises, et alors que je savourais à peine la joie
d'être posé depuis quelques jours, je repris la route, malheureux comme
les pierres, et secoué par la violence de l'annonce que je n'avais
absolument pas vue venir.
Surprise, surprise.
*
Dans ces cas-là, une seule solution : aller chercher le réconfort auprès
de ses proches. Et qui de plus proche que sa mère, notamment ?
Sur la route du retour, Marco rempli à ras bord de mes affaires, tout
en moi aurait dû crier :
– Mais c'est quoi ce merdier ?!! On ne me fait miroiter une femme
merveilleuse, un foyer à bâtir, une famille à aimer, la promesse
d'un avenir radieux, et on retire le tapis sous mes pieds ?!!
Franchement, c'est dégueulasse !!
Et pourtant, il n'en fut rien. Je mentirai en disant que la pensée ne m'a
pas effleuré, mais je ne lui ai accordé que peu d'attention, car je la savais
erronée. Je l'ai déjà écrit, mais la vie ne produit rien au hasard.
Évidemment, sur le coup, je n'arrivais pas à discerner le bien-fondé de
cette rupture, mais au cœur de la noirceur de mon chagrin et de ma
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tristesse infinie, subsistait une petite luciole, gracile et lumineuse qui me
susurra :
– Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Accueille tes émotions,
laisse-les te traverser, apprends à les goûter sans les rejeter,
affronte ta détresse les yeux dans les yeux, et tu verras, tout
s'éclairera comme par enchantement.
Et à aucun moment, je ne rejetai la faute sur Céline. J'avais déjà trop
de conscience pour cela. On ne peut jamais agir autrement que ce que
l'on fait. Sinon, on ferait différemment. Elle n'était responsable en rien
de ce qui m'arrivait. Je n'étais pas, et je ne suis pas une victime. Cent
pour cent de ce qui m'arrivait m'appartenait. Et pas la peine de rajouter
un jugement par-dessus ça. Il s'agissait juste d'en faire le constat. Mais
l'heure n'était pas à la compréhension, ni à l'analyse des faits ; l'heure
était à l'accueil des émotions. La clarté viendrait plus tard.
Ou pas.
Alors que je déprimais sévère, ma mère me proposa d'aller faire un
tour en ville. J'acceptai bien volontiers, sachant tout les bienfaits qui
résulteraient d'un peu de marche et d'air frais. Là, se produisit un de ces
moments que j'ai affectionne particulièrement ; quand la vie m'envoie un
message que je capte instantanément. Je garde un souvenir très vivide de
cet instant-là. Nous marchions, côte à côte, dans la rue, et bien que je fus
en état de fragilité, et que ma mère soit très compatissante, elle me sortit
de but en blanc, une phrase qui allait me secouer, à propos de mon mode
de vie :
– C'est un peu auto-centré ton truc.
Normalement, une phrase comme ça aurait du me faire réagir. Mental
Rabat-Joie aurait dû balancer avec rage :
– Oui, bon ça va, c'est pas le moment-là ! Tu vois pas que je
souffre, moi ? Un peu de compassion c'est possible ?!
Mais en fait, le ton était tellement décalé, ça ne lui ressemblait
tellement pas, que ça m'interpella sur le champ. Il y eut un grand silence
en moi, un sourire intérieur, et je ne répondis rien. Je laissai cheminer le
message au plus profond de moi-même, et je finis par humer le parfum
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de la vérité. Toutes ces expériences favorisant la connaissance de moimême étaient nécessaires, la quête n'était pas achevée, mais il était
temps de contribuer à la vie en communauté. Me remettre en
mouvement, et me poser la question que je repoussais depuis si
longtemps :
– Qu'est-ce que je veux vraiment ? Quelle direction donner à ma
vie ?
Je la repoussais, car, inconsciemment, je crois qu'elle m'effrayait. Je
craignais de ne pas trouver de réponses valables à cette question.
À quoi suis-je bon ? Est-ce que je vais arriver à trouver ma voie ?
Comment procéder ? Par où commencer ?
Le projet d'avoir un enfant avec Céline était une façon détournée de
repousser l'échéance. Je me laissais vivre. Être un père au foyer
remplirait ma vie. C'est dans ce type de situation, que l'on peut constater
clairement, qu'on le veuille ou non, que nous ne décidons pas de ce qui
nous arrive. Ça survient. La vie m'appelait à me prendre en main, et je
n'eus d'autre choix que d'obtempérer. Mais avant cela, elle m'accorda le
temps nécessaire pour faire le deuil de cette relation magnifique, et tout
sauf anodine.
*
J'eus du soutien lors de ces premiers jours qui sont les plus critiques.
Je bénéficiai de la présence ma mère et de Vincent qui me permirent de
verbaliser mes états d'âme, et ainsi, de les apaiser. Ma nature positive
vint aussi à mon secours. Un matin, alors que je traînassais au lit à
ressasser des pensées pas jolies, jolies ; une d'entre elles me percuta :
– À quoi bon vivre ?
Quelque chose, en moi, se révolta.
– Non mais ça va pas où quoi ?!! Allez, debout et fissa !!
L'élan de vivre est plus fort que tout ; l'amour de la vie surpasse tout,
il renverse tout sur son passage. Ceci dit, ça me permit de voir à quel
point le mental peut être retors et peut débiter des âneries grosses
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comme lui. Je compris aussi, un peu mieux, ceux qui abrègent leur
existence. Parfois, la douleur est tellement intense, tellement présente,
que ça en devient insoutenable, intolérable. Cela me remplit de
compassion pour ceux qui traversent de tels moments.
J'eus aussi suffisamment de clarté pour réaliser que j'allais avoir
besoin d'être accompagné pour passer ce cap délicat. Cela me prit du
temps à le conscientiser, mais j'appris à demander de l'aide. Je m'étais
construit en ne comptant que sur moi-même, et j'avais pu en mesurer les
limites flagrantes. Alors là, je ne comptais pas mettre des bâtons dans les
roues, à la vie, avec de la fierté mal placée. Et comme tout est parfait, un
nom sortit du chapeau ; Louis Berthe, un thérapeute en libération
émotionnelle. Je pris rendez-vous avec lui le vingt-quatre décembre,
jour même où nous aurions dû déjeuner avec Céline et sa famille pour
célébrer Noël en avance. Cela m'apparut comme un présage heureux.
En me rendant à la séance, dans la voiture, j'anticipai un peu ce que
j'allais bien pouvoir dire. Dès que la porte s'ouvrit, un truc étrange se
passa. Un homme, d'une trentaine d'années, avec un large sourire
lumineux éclairant son visage, me dit :
– On se connaît, non ?
Nous ne nous étions jamais rencontrés, et en effet, j'avais aussi le
sentiment de le connaître. Malgré mon état hasardeux, je me sentis
immédiatement à mon aise en sa compagnie. Passées les politesses
d'usage, nous nous assîmes l'un en face de l'autre. Je n'eus pas le temps
de dérouler mon argumentaire qu'une émotion puissante me submergea.
Louis m'invita à rester avec elle, à l'accompagner pour la laisser passer.
Ensuite, il m'expliqua ce qui se joua entre Céline et moi. Là, nous
entrons dans un domaine, que certains qualifieraient de « surnaturel ».
En ce qui me concerne, que ce soit « vrai », ou non, m'importe peu. Les
mots ne sont que des vibrations, et in fine, tout est énergie. Ce qui
compte à mes yeux, c'est comment cela résonne en moi. Et là, ça vibra
très fort. Bref, Louis me partagea les choses suivantes :
– C'est un remake d'une vie que vous avez déjà vécu ensemble.
Vous vous êtes revus pour réparer quelque chose. Vous n'êtes pas
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là pour récréer pour quelque chose, vous êtes là pour réparer un
truc. Dans une autre vie, tu t'es donné entièrement pour elle. En
fait, ce que j'appelle les énergies de fusion, c'est quand les âmes
ne deviennent qu'une. À un moment donné, tous les deux, vous
n'avez fait qu'un, mais pour qu'il n'y en ait qu'un seul, il faut qu'il
y en ait un qui parte, et c'est ton sacrifice que tu as fait. Sauf que
l'autre derrière, il est pas au courant, et il porte ton sacrifice, et
elle porte ton sacrifice. C'est pour ça que ça a matché, ça a fait
clac. C'est l'aimantation, c'est magnétique. Tu t'es retrouvé, elle
s'est retrouvée, sauf qu'une fois qu'on a revécu ce qu'on a déjà
vécu dans une autre vie, mais en accéléré, on se rend compte
qu'il y a erreur. Tu ne t'appartiens plus, je ne m'appartiens plus.
On ne sait plus qui on est, du coup séparation, ça fait hyper mal,
la douleur agit, et là, on peut traiter la cause. Tu es là pour ça
aujourd'hui.
Louis fit donc, ce qu'il sait admirablement faire, pour soulager mon
mal-être, et il me laissa repartir avec un message qui me toucha au cœur.
– Laisse-toi aller un peu, et ne pense plus à rien, car trop vouloir
changer, je l'ai bien expérimenté, on se fait très mal, car on
pousse là où on est pas capable encore d'aller. Le tout dans la vie,
et retiens bien ça, c'est le mixage des choses. Je dis bien le
mixage. Être un bon DJ de sa vie pour bien mixer chaque chose.
Tout, et tout, n'est qu'une question de mixage, et l'apprentissage
est pratiqué en ce sens sur terre. Toutes ces notions viendront de
plus en plus claires en toi. Prends ton temps mon ami, et cherche
à t'amuser un peu aussi. Ne cherche pas à avoir plus que ce que
tu vis en toi, car c'est déjà beaucoup, même quand c'est moche.
Garde toujours la foi pour changer, car Ce Que Tu Es est déjà
présent en toi.
L'effet fut immédiat. Jusqu'ici, le contact n'avait pas été rompu avec
Céline, et je me raccrochais encore aux branches et à une improbable
réconciliation. En sortant dans la rue, je me sentais si léger, mon esprit
était si apaisé, que je n'eus aucun doute sur le fait que notre histoire
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commune était terminée. J'étais totalement en amour avec cette idée. En
rallumant le téléphone dans la voiture, m'attendait un SMS de Céline,
me disant, en substance, la même chose. Nous nous fîmes nos adieux au
téléphone. Ce fut tout à la fois douloureux et joyeux. Cela clôtura une
des plus belles parenthèses de ma vie. J'en ressens encore aujourd'hui les
bienfaits nombreux. Cette relation a guéri de nombreuses choses en moi,
comme cette part qui ne se croyait pas digne d'être aimée, et d'être
capable d'aimer. Oui, j'ai la capacité de prendre soin de l'autre avec
tendresse et délicatesse. Et je sais que la réciproque est vraie. Nous
sommes mutuellement offert des cadeaux inestimables. Je ne doute plus
désormais, qu'il est possible de vivre à deux dans la concorde et
l'harmonie, et qu'un jour, si la Vie le veut, je revivrai cet état délicieux.
En ce vingt-quatre décembre, je reçus mon cadeau, avant l'heure,
avec cette rencontre avec Louis – qui deviendra un ami –, et par le biais
de cet éclairage qui m'apporta un réconfort certain. Mais le travail n'était
pas terminé. Il y a toujours des répliques à un tremblement de terre.
Juste après Noël, ma mère et Vincent s'envolèrent pour l'Inde, me
laissant seul dans l'appartement pour une quinzaine de jours. Je ne me
défilai pas, je ne fuis pas le combat. Je plongeai la tête la première dans
le bourbier. J'endossai le rôle de l'ermite, avec conviction et
détermination. Je ne voulais voir personne. Je tenais à rester au plus près
de mes émotions, non pas seulement les observer, mais les goûter
vraiment, en faire l'expérience la plus directe possible. L'émotion est
juste une énergie qui nous traverse. Selon Jill Bolte Taylor, chercheuse
en neurosciences à Harvard, une émotion, même la plus intense, ne dure
pas plus d'une minute trente secondes, si on la laisse se déployer, sans
rajouter quoi que ce soit par-dessus.
Une émotion – é pour « extérieur » et motion pour « mouvement »,
c'est-à-dire un mouvement vers l’extérieur – est une réponse brève à un
stimulus extérieur. Elle a une raison d’être, une fonction bio-régulatrice.
Cela ne signifie pas que l'émotion ne va pas revenir après, selon ce à
quoi elle est rattachée. Ce n'est pas la même chose de perdre ses clés que
de perdre un proche. Mais cela signifie que les épisodes émotionnels
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« violents » n'ont pas vocation à durer. Que l'on en soit conscient ou
non, nous sommes traversés en permanence par des émotions, plus ou
moins intenses. Il ne faut pas confondre émotion et sentiment. Le
sentiment s’installe plus dans la durée. Il n’est pas dépendant d’un
stimulus extérieur, d’une situation précise. C'est plus un état d'être
momentané ou prolongé.
Une nouvelle fois, il suffit de s'inspirer de la nature pour identifier
une façon « pertinente » de procéder pour aller vers plus de sérénité.
Quand deux canards se chicanent, ça dure juste le temps de se rentrer
dedans, après ils se secouent les plumes pour évacuer la décharge
énergétique, et basta, ils passent à autre chose. L'être humain tend à
avoir une fâcheuse tendance à ressasser et à en faire des caisses. Et c'est
exactement, ce qui entretient l'émotion et la maintient en place. Les
enfants, si on les laisse être, savent aussi très bien passer du rire aux
larmes en un clin d’œil. Mais on ne peut pas dire que l'on soit dans une
société qui favorise l'expression des émotions. Ce n'est pas mon
expérience personnelle en tout cas. Mais qui sait si ça ne va pas changer.
Je garde foi en l'humanité.
Durant cette quinzaine de jours, les périodes d'inconfort furent
légions. Je les traversai du mieux que je pus, sans chercher à les glisser
sous le tapis. Je laissai les larmes s'écouler librement, les émotions
s'exprimer pleinement. J'expérimentai, je jouai à être un chercheur en
biologie moléculaire, chargé d'une étude exhaustive et approfondie sur
la nature des émotions. Je traquai leurs parfums, leurs saveurs, leurs
textures, leurs densités.
Où se localisaient-elles dans mon corps ?
Est-ce que c'était chaud, froid, tendu, serré ?
Est-ce que ça vibrait, pulsait, chatouillait ?
Je les autorisai à être là, et je les accueillis sans les juger.
Et qui observait tout ça ?
Qui était là pour goûter tout ça ?
Qui était ce témoin silencieux, cette présence qui a toujours été là,
qui ne me quitte pas, et qui sera toujours là?
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Sortir marcher m'apporta toujours un bien-être momentané. Je soignai
mes nourritures d'impressions : mes lectures, mon alimentation, mes
occupations – méditer plutôt que de regarder BFMTV, par exemple – ;
bref, tout ce qui pouvait m'impacter. Je cherchai à me préserver au
mieux en attendant des jours plus lumineux. Dès que le plus gros de
l'orage fut passé, je n’aspirai plus qu'à une chose ; basculer de l'autre
côté.
*
J'étais donc prêt à me poser la question qui me fâchait à une époque.
Quoi faire de ma vie ?
Mais à la différence de 2016, j'étais bien mieux armé pour y
répondre. Ma boite à outils s'était copieusement remplie, et j'avais
beaucoup plus de clés en mains pour agir et forer des puits, ici ou là, à la
recherche de l'eau salvatrice. Je n'allais pas creuser au petit bonheur la
chance. De nombreux domaines m'attiraient – astrologie, numérologie,
psychologie, gestion des émotions, soins énergétiques, etc –, alors je ne
doutais plus de trouver ma voie. Et je ne doutais plus de trouver ma
voie, car je ne doutais plus de la vie. Je savais qu'elle ne me laisserait
pas sur le carreau.
Tout était ouvert, tout m'était promis.
Dès lors, la peur se transforma en excitation, et je fis le saut de l'ange
du plongeoir de dix mètres, avec une grâce qui ne m'était pas
coutumière.
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Le plus beau voyage, c'est celui qu'on fait l'un vers l'autre.
Paul Morand

Intersaison
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Apprentissage

Change your heart, look around you
Change your heart, it will astound you
I need your loving like the sunshine
And everybody's gotta learn sometime
Everybody's gotta learn sometime.
Beck

De nouveau, je me retrouvais face à une page blanche, mais je n'eus
pas à me creuser les méninges outre mesure. J'avais déjà pas mal élagué,
défriché et préparé le terrain. Mon sol était en jachère depuis
suffisamment longtemps, et j'allais pouvoir planter des graines dans une
terre riche en matières fécondes. La récolte promettait d'être glorieuse.
Une chose m'apparaissait évidente ; je me dirigeais vers de
l'accompagnement thérapeutique et de la transmission. C'est ce qui
faisait, et fait toujours, le plus de sens à mes yeux. Sans compter que ça
revenait sans cesse à ma connaissance, par le biais de l'astrologie ou de
la numérologie, notamment. Restait à trouver la forme de cet
accompagnement.
Durant cette période en reclus, je posai des actes pour la suite. Je
réservai une place pour une formation de cinq jours, sur les soins
énergétiques, avec Luc Bodin, à Nantes, mi-mars. En parallèle, je
m'inscrivis à un atelier de deux jours sur l'improvisation vocale. J'avais
reçu l'invitation de travailler sur ma voix pour favoriser l'expression de
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moi-même. Ce stage me faisait un peu « flipper », c'était donc un signe
encourageant. J'allais affronter la peur de mal faire, de passer pour un
con. Évidemment, rien de tout ceci ne se produisit. Je passai un
magnifique moment, avec gens bienveillants, et l'expérience se révéla en
tout point exaltante. J'enfonçai le clou avec des cours particuliers de
chant, le temps que cela fut nécessaire, à savoir, le temps que j'y pris du
plaisir.
La ligne entre persévérer et s'entêter n'est pas toujours évidente à
discerner. Il nous est parfois demandé de continuer une activité pour
dépasser une frustration, une limitation, et parfois, il s'agit de lâcher
quelque chose qui n'est plus d'aucune utilité. Je ne peux donner de
recette magique à cet endroit-là. Je m'en remets immanquablement à
mon intuition pour trancher toute indécision. Généralement, c'est le
manque d’élan, d'entrain qui règle la question. Pour parler crûment, si ça
m'emmerde trop, je passe à autre chose.
Par exemple, le yoga – dont je ne doute absolument pas des effets
bénéfiques –, ne m'a jamais attiré. J'ai essayé un peu, et ça m'a gonflé.
Alors, je ne creuse pas ce sillon. Mais je ne dis pas que ça ne sera pas le
cas un jour.
Je ne sais pas.
Autre exemple, la méditation. Cela va et vient. J'ai pratiqué l'assise
assez intensément pendant un temps, et plus du tout à un autre moment.
Et pendant le confinement, j'en ai de nouveau ressenti l'élan. Mais cette
pratique de la méditation ne se limite pas au temps posé sur un coussin
ou un banc. Je l'ai déjà mentionné, mais la méditation, c'est la pratique
de l'attention. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait, c'est ce que l'on
est. Donc, si je regarde bien dans mon expérience, je médite de plus en
plus. Chaque instant est une opportunité de méditer, d'être. Les
intervalles entre deux activités, entre deux pensées, sont des occasions
de rappel. Avant de me lever pour aller à la salle de bains, avant d'aller
préparer mon petit-déjeuner, avant de rentrer dans une pièce, etc. Dans
ces moments de no man's land où je fais le vide, je reviens au réel, je réhabite mon corps, et je suis prêt alors à être totalement présent à l'action
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à venir, ne faisant qu'une chose à la fois. Et là, je médite pleinement, je
suis pleinement. En marchant, en cuisinant, en mangeant, etc, etc.
*
C'est par le biais de ma « reconstruction » que va jaillir l'étincelle de
la reconversion. Durant cette période d'introspection « forcée », je
trouvai du réconfort dans des livres inspirants. Après ma rencontre avec
Louis, j'eus l'élan de lire Journal d'un éveil du troisième œil de
Christophe Allain, un clairvoyant réputé, où il relate de multiples
expériences, assez fascinantes, il faut bien l'avouer. Il décrit tout un pan
de la manifestation qui m'était, jusqu'alors occulté ; celui qu'on pourrait
qualifier de « surnaturel ». Mais qu'est-ce qui est naturel, et qu'est-ce qui
ne l'est pas ?
En tout cas, dans son ouvrage, il mentionne certains thérapeutes
intrigants, et je me rendis sur son site internet pour localiser certains
d'entre eux – lui-même étant à Marseille, ce n'était pas une option viable
pour moi. Aucun de ceux apparaissant dans le livre ne se trouvaient à
portée de fusil, mais Christophe Allain recommandait Marie Sauvage,
une clairvoyante, se situant à dix minutes de chez moi ! La ficelle était
trop grosse pour que je passe à côté, et je n'allais pas laisser passer
l'opportunité d’accélérer la guérison avec un soin supplémentaire.
Le neuf janvier, je pris donc la voiture, sans me douter que mon
destin était scellé. Le feeling avec Marie fut le même qu'avec Louis. La
reconnaissance d'être au bon endroit, au bon moment, en compagnie de
la bonne personne. Je baignais dans un état de confiance totale. Dans un
premier temps, Marie revint sur ma récente séparation pour clôturer ce
chapitre de ma vie.
– Tu avais besoin de vivre quelque chose de fort, comme un
électrochoc, pour revenir à ton corps, à ton émotion et à
l'ouverture. Cette relation, pour moi, elle t'a remis sur terre.
Ensuite, elle me donna des clés de libération pour la suite.
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Aujourd'hui dans ta vie, personne n'attends quoi que ce soit de
toi. Plus tu vas t'autoriser à être toi, plus tu vas attirer les gens
qui te correspondent. Plus tu vas aller vers ce qui te fait vibrer, te
met en joie, ce qui te fait rire, plus tu vas t'affirmer. L'affirmation
de toi, elle va passer par là, par écouter tes envies et les mettre en
place, te les autoriser et te foutre de ce que les autres peuvent en
penser. Ton affirmation de toi, elle est par là, elle est par la joie.
Et elle se fit même plus précise quant à mon orientation future, qui
commençait déjà sérieusement à se dessiner, avec des invitations vers le
massage, la réflexologie plantaire ou toute autre approche corporelle.
– Il est beaucoup plus facile de se faire confiance, petit à petit,
dans quelque chose de tangible, où tu peux voir que tu peux
ressentir. Déjà, quand tu es dans le corporel, tu as des ressentis.
Ce qui est bien, c'est qu'il y a un protocole, c'est concret et ça
permet de prendre confiance en soi. Tu as besoin de nourrir ta
confiance en toi.
Michel, l'astrologue m'avait dit :
– Toi, le mot, c'est expérimenter. Je me demande si tu es
ostéopathe ; tu as beaucoup de magnétisme, capacité tactile,
beaucoup de sensualité. Toucher, voix, gorge, son ; tu peux
exploiter, il y a des talents dans ce sens-là.
Et il avait ajouté plus tard :
– On doit accepter le mot manipuler, ça veut dire « prendre en
main ».
C'était ressorti avec la numérologue qui avait identifié la même
chose :
– Ça passe par les mains.
Elle avait aussi ajouté :
– Vous êtes quelqu'un qui apprend par la pratique.
La branche était donc en partie sciée, quand Marie porta le coup fatal.
Je me retrouvai sur le cul ; mais heureux de l'être. En reprenant la
voiture, je me sentais léger et follement enthousiaste, signes évidents
–
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que le cap était le bon. La référence à la réflexologie avait touché au
cœur. Cela revenait un peu en boucle dernièrement, et pour l'avoir testée
par moi-même, j'en avais été enchanté. J'étais donc déterminé à me
pencher sur le sujet ASAP. La vérité, c'est qu'à ce moment-là, je savais
déjà. Mais pour ne pas effrayer Mental Rabat-joie – qui ne manquerait
pas de s'agiter –, je promis de prendre toutes les précautions d'usage, et
d'étudier ça, avec sérieux et exhaustivité, avant de me lancer.
Ce que je fis avec célérité. Je trouvai rapidement une école sur
Nantes proposant une formation sur un an. C'est la même école qui avait
formé la praticienne chez qui j'avais testé la réflexologie. Là encore, dès
le début, je sus que c'était là que j'irai, mais je décidai de jouer à
« comme si je n'avais pas encore choisi ». Je sélectionnai une autre
école, sur Angers celle-ci – plus pratique par conséquent –, et j'appliquai
la bonne vieille méthode « des plus et des moins » pour chacune des
deux écoles. Le critère le plus déterminant, pour moi, était l'humain. Je
ressentais le besoin d'échanger avec les responsables de deux
établissements afin de les « renifler ». J'eus la directrice de l'école
d'Angers au téléphone, et je me rendis à Nantes rencontrer Estelle Éden,
la fondatrice de l'école de Réflexologie Intégrative.
Bingo.
L'entretien mit un terme au débat. L'audit était terminé. Mental
Rabat-joie lui fit une standing ovation. Il ne trouva rien à redire, et
donna son feu vert pour signer l'engagement de formation. Comme s'il
avait son mot à dire, le marmot. Mais je préférais lui laisser son hochet,
et l'illusion d'avoir une quelconque influence. Estelle, quant à elle, se
révéla à la hauteur de mes attentes, et même plus encore. Une personne
bienveillante, à l'écoute, et avec de grandes capacités pédagogiques pour
transmettre, avec sérénité et patience, son expérience et son immense
savoir.
J'avais l'école, restait le financement à finaliser. Je pouvais puiser
dans mes économies, mais je tentai le coup avec Pôle emploi. Pourquoi
pas. Malheureusement pour moi, j'omis un léger petit détail dans mon
plan de bataille.
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Nous ne parlons pas la même langue, nous ne sommes pas de la
même planète.
La personne que je rencontrai, fort charmante au demeurant, me
demanda – alors que la formation n'était même pas entamée, que je ne
savais pas où je m'installerai, ni même si j'en ferai mon métier –, de
produire une étude de marché et un budget prévisionnel sur trois années.
Alors, comment lui expliquer que je ne me projetais plus, que je ne tirais
plus de plans sur la comète et que je m'en remettais à la vie pour pouvoir
à mes besoins ?
Je n'essayai même pas.
En fait, ce n'est pas tant que je ne voulais pas me projeter. J'aurais
bien voulu jouer le jeu, si ça pouvait la satisfaire et la rassurer, mais je
ne me sentais pas de le faire. En réfléchissant bien, je n'avais aucune
idée de combien de clients pourraient être intéressés. D'ailleurs, je ne le
sais toujours pas. À mes yeux, c'est complètement mystérieux. Je suis
incapable de prédire le flux de mes rendez-vous. Ce n'est pas comme un
restaurant qui a un chiffre d'affaire, plus ou moins, identifié au fil d'une
année. Je ne me voyais pas donner des chiffres au hasard, juste pour
obtenir ce financement. Je préférai garder mon autonomie et taper dans
mon trésor de guerre. Après tout, ces années en tant qu'ingénieur
informaticien devaient bien servir à quelque chose. Je n'avais pas mis cet
argent de côté pour rien. Il revêtait enfin une utilité ; l'argent c'est de
l'énergie, ça doit circuler.
*
Le deuil de la relation. Check.
La formation pour la reconversion. Check.
Quid du logement ?
Comme pour tout le reste, ça se fait, ça survient. J'appris que Nicole,
une amie de ma mère à la retraire, louait deux chambres dans sa maison
à des étudiantes étrangères, venant apprendre le français à l'Université
Catholique de l'Ouest, et qu'une des chambres était libre jusqu'à la fin du
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mois de janvier, et possiblement le reste de l'année. J'y pris donc mes
quartiers, avec sérénité, pour le temps que la vie voudrait bien m'y
accorder. Mon intuition me soufflait que ça serait un séjour prolongé.
Comme bien souvent, elle tapa dans le mille, Émile.
En attendant, je riais de me retrouver dans la rue mitoyenne à la Rue
du Bon Repos, où je vécus jusqu'à mes dix ans, où ma mère y séjourna
un temps avec son compagnon de l'époque, et où un de mes oncles y vit
encore. C'est vrai qu'il n'y a que mille cinq cent vingt-trois rues à
Angers.
Et je repassais ainsi fréquemment dans la rue de mon école
maternelle. Ce qui dans mon souvenir était une avenue immense, n'était
plus qu'une artère étroite et dérisoire. Après tous ces déplacements, ces
voyages, ces errances, ces itinérances, je trouvais cocasse d'être revenu
au point de départ, et d'être posé à une enjambée, de là où j'appris à faire
mes premiers pas. Il faut bien admettre que la vie a sens de l'humour
assez particulier. Je passai les six premiers mois de mon existence Rue
Montcalm à Paris, puis dix ans, donc, Rue du Bon Repos à Angers, avant
de migrer treize ans durant Rue de Verdun à Saint-Barthélémy.
Guerre et Paix.
N'est-ce pas l'histoire de nos vies ?
Et pourtant, il nous est promis une paix qui jamais ne faillit, qui
jamais ne faiblit. Une paix de toute éternité. La seule paix qui vaille, la
seule paix qui dure ; la paix qui jaillit de la reconnaissance de notre
véritable nature. J'utilise le mot paix, car c'est celui qui est le plus proche
de mon ressenti. Ça ne sera peut-être pas assez sexy pour certains qui
attendent une béatitude absolue, une extase infinie, sans souci ni
épreuves de la vie. Cela peut survenir, mais ce ne peut être qu'un état
passager, une expérience à laquelle il nous est demandé de ne pas nous
attacher. Si nous sommes incarnés sur terre, ce n'est pas pour trouver un
échappatoire, ou nous extraire de notre condition précaire, mais pour
vivre l'expérience de la matière sur courant alternatif, et pas celle de
l'Unité en courant continu.
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En guise de paix, j'aurais tout aussi bien pu utiliser joie, amour,
félicité ou autres synonymes du même genre. Ça ne pourra toujours
n'être qu'un pointeur, qu'un indicateur. Mais dans la paix dont je parle, il
y a tout. Il ne manque rien. Il y a un contentement infini ; une
reconnaissance que tout est à sa place. Nous sommes déjà, et toujours,
cette paix. Nous sommes Cela. Seulement, nous l'avons oublié. Un jour,
cela sera suffisamment clair pour moi, et ce jour-là, s'il m'est demandé
de tout abandonner, de tout laisser derrière moi, pour me réveiller de ce
rêve insensé, je m'y plierai en un claquement de doigt, sans état d'âme.
Que peut-il y avoir de plus précieux dans une existence que de réaliser
que nous sommes le Soi, le Tout, l'Unité, la Conscience, Dieu ?
Cette réalisation est un retournement – ou retour – de la Conscience
vers elle-même. C'est un changement de paradigme. Après des années à
tirer comme un damné sur la porte, il est « vu » qu'il suffit de pousser
pour entrer. Cela ne peut être un effort de la personne. Sa volonté n'est
d'aucune utilité. Seule la grâce peut intervenir. Si volonté il y a, c'est la
volonté divine.
Ceci est la voie. Ceci est le chemin.
Ceci est l'engagement auquel je suis soumis. Je ne l'ai pas décidé, je
ne l'ai pas choisi. Je n'ai d'autres choix que de m'y abandonner. Les
limbes de l'inconscience peuvent sembler plus confortable parfois, mais
pour rien au monde, je n'échangerai ce chemin de vie contre un autre.
*
Je débutai ma formation en février 2019. La structure de celle-ci me
convint parfaitement. Des modules de deux ou trois jours, toutes les
trois, quatre semaines, avec des pratiques à effectuer entre chaque
session. Cela me permit d'intégrer progressivement la richesse de
l'enseignement. Le cadre, en lui-même, était, et reste, enchanteur. Une
salle magnifique, et cosy, en rase campagne pour apprendre dans le
calme et la tranquillité. Et pour remplir cet écrin ravissant, quoi de
mieux qu'une joyeuse, et turbulente, bande d'êtres humains. Seize
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personnes provenant d'horizons différents, avec des aspirations
distinctes, et néanmoins réunies en ce lieu pour partager une tranche de
vie, une année durant. Nous allions apprendre à nous découvrir au fil des
saisons.
Ce n'était pas rien pour certains de se lancer dans cette formation vers
une éventuelle reconversion. Reprendre des études, se mettre en danger,
cumuler ça avec un travail parfois, une famille et des enfants le plus
souvent, se retrouver confronté à ses peurs, ses manques et ses
obligations. Cela leur demanda beaucoup de courage. Qu'est-ce que le
courage ? C'est Yuukan, selon le Bushido, le code du guerrier. Celui-là
même que les samouraïs devaient respecter. La force d'âme qui fait
braver le danger et la souffrance, s'appelle le courage. Ce courage qui
nous pousse à faire respecter, en toutes circonstances, ce qui nous paraît
juste, et qui nous permet, malgré nos peurs et nos craintes, d'affronter
toutes les épreuves. La bravoure, l'ardeur et surtout la volonté sont les
supports de ce courage. Nous avons cette force d'âme en nous.
J'avais le beau rôle dans l'histoire. Je ne cumulais avec rien du tout, je
n'avais personne à ma charge ; dès lors, aucun courage ne m'était
demandé. J'avais toute latitude pour vivre cette formation l'esprit le plus
libéré possible. Cela renforçait mon admiration devant certains de mes
camarades qui se débattaient avec des vies « agitées ». Session après
session, la joie d'être ensemble ne se démentit pas, et grandit même, à
chaque retrouvaille.
La forme était donc en tout point admirable, mais le fond n'en était
pas moins remarquable. Il y eut, bien sûr, les cours concernant la
réflexologie à proprement parler, mais aussi, toute une partie sur
l'anatomie et la physiologie du corps humain. Dieu que ce fut
passionnant. Je n'avais pas idée à quel point, notre enveloppe corporelle
est exceptionnelle de perfection. Tous ces processus se déroulant d'euxmêmes et qui font ce que nous sommes. C'est un miracle permanent.
J'appris notamment comment le sang circule en nous, et traverse les
poumons pour se ré-oxygéner, après avoir transité par le cœur, à l'aller et
au retour. L'apprentissage fut aisé, car Julien notre formateur, était, et
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est, tellement passionné, que nous avions plus l'impression d'être au
théâtre que dans une salle de cours. Nous fumes aussi gâtés avec des
cours d'initiation à la naturopathie, à l'aromathérapie et à la physique
quantique. Tout ceci ne pouvait que me passionner. J'étais donc comblé.
À ce stade de l'histoire, peut-être est-il judicieux – et plus que temps
–, de définir ce qu'est la réflexologie plantaire exactement. C'est une
pratique complémentaire de la médecine conventionnelle, une méthode
d'accompagnement de la personne pour qu'elle mobilise ses propres
ressources, afin de retrouver un état de bien-être naturel. Cette méthode
s'appuie sur une technique manuelle qui part du principe qu'en stimulant
des zones spécifiques du pied, appelées « zones réflexes »,
correspondant chacune à des organes ou systèmes du corps, une
information va être transmise à ce dernier, par l'entremise du système
nerveux, lui permettant de tendre vers un mieux-être. Cela peut aider à
soulager une difficulté ponctuelle (insomnie, migraine, mal de dos,
douleur localisée, trouble digestif, etc), et à renforcer le système
immunitaire. Sans oublier que la « mission » première de la réflexologie
est d'apporter de la détente et un état de profonde relaxation. Que du
bonheur, en somme.
Le toucher est au cœur de la pratique de la réflexologie. Pour tout un
chacun, le toucher est essentiel, et non accessoire. C'est un besoin
fondamental de l'être humain. Des enfants meurent par manque de
contact. Le toucher active la sécrétion d'endorphine, qui sont des
neurotransmetteurs de bien-être, et augmente l'efficacité du système
immunitaire. « Toucher » vient du latin « Communicare », mettre en
commun. Le toucher, quel que soit sa durée et la qualité du contact,
communique toute la réalité corporelle et psychique du moment. La
qualité du toucher qui passe par une qualité de présence à soi est
centrale de la pratique. Une stimulation juste permet par le toucher de
mettre en mouvement la personne au niveau physique, mais aussi
psychologique. L'espace de la rencontre se situe au niveau de la peau qui
est le plus grand organe sensitif du corps. Elle est ce qui nous met en
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lien avec le monde, l'enveloppe qui tout à la fois contient l'individu et lui
permet d'entrer en contact avec l'extérieur.
Et la spécificité de cette école est son caractère « Intégratif ». Une
approche « Intégrative » prend en compte toutes les parties de
l'existence humaine – corps, âme et esprit. C'est une approche holistique.
« Holos » signifiant en grec « entier ». Le tout, c'est l'être humain dans
sa multiplicité, au sein de ses environnements biologiques, sociaux et
existentiels. La réflexologie n'est alors plus seulement une technique de
toucher, mais bien une interface relationnelle non verbale, qui mobilise
l'ensemble des ressources de la personne, dans la limite de ses
possibilités, pour accéder à un mieux-être via le corps.
Ça, c'est donc la théorie, mais là où ça devient vraiment kiffant, c'est
avec la pratique. Dès les premiers massages, je me sentis à mon aise ;
cela me sembla si naturel, alors que je ne me suis jamais considéré
comme quelqu'un de tactile. Je me retrouvai assez vite à masser les
jambes de ma mère. Mental Rabat-joie aurait pu intervenir pour relever
l’incongruité de la situation, ou tout du moins son côté décalé. Il n'en fut
rien. Quand je masse quelqu'un, je ne le catégorise pas, je ne l'étiquette
pas. Ce n'est pas un homme, une femme, une tante, un ami ou une
inconnue ; c'est un être humain. Une personne qui m'offre le cadeau de
sa confiance, et à laquelle je me dois d'apporter la meilleure qualité de
présence possible. Cela me demande de m'oublier, de me fondre dans
l'instant, de ne plus être quelqu'un qui masse, mais d'être le massage. Je
ne garantis rien, surtout pas une hypothétique guérison, ou je ne sais
quel miracle, mais a minima, je suis là pour elle.
*
L'année se passa en lévitation. Je mis à profit les vacances d'été pour
m'exercer. Marco, et moi, décidâmes de nous poser cinq semaines à
Chamonix, au pied du Mont-Blanc. Le matin, je partais en excursion
dans la montagne, courir ou randonner, et l'après-midi, j'offrais mes
services aux randonneurs du Tour-du-Mont-Blanc, dans un gîte aux
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Houches, tenue par Ameline, une amie. Le soir, ma chambre à coucher
prenait la couleur de la nature environnante. Mon cœur débordait de
gratitude devant ces conditions idylliques. Je vivais un rêve éveillé. Tout
ceci, mis bout à bout, fit que cela m'importait peu de concrétiser, ou non,
en tant que réflexologue ; la formation, en elle-même, suffisait à mon
bonheur. La suite ne m'appartenait pas.
Restait, néanmoins, à valider cette formation. L'examen se déroula le
vingt janvier, jour de la Saint-Sébastien. Je n'eus aucune difficulté à
l'interpréter comme un signe d'augure favorable. Dès le réveil, je me
sentis étonnamment serein. Sur le trajet, je n'eus pas du tout l'impression
de me rendre à un examen. Je mesurais avec joie les progrès accomplis
au fil des années. Le stress était inexistant. On pourrait se dire, après
tout, que cet examen n'était pas capital, que ça n'allait pas changer ma
vie, et qu'en effet, pourquoi y aurait-il eu du stress ? Je concours à cela,
mais visiblement, ce n'est pas si évident, si j'en juge par l'état d'anxiété
de la majorité de mes camarades ce jour-là. Chacun mit des enjeux
personnels derrière cette épreuve, et la réussite ou l'échec, prirent
l'importance de la mise de départ, avec la pression corrélative. Je ne mis
rien dans la balance, d'où mon état de totale sérénité. Je m'étais préparé
du mieux que je pouvais, j'avais confiance en mes capacités, le reste ne
me concernait plus. Je savais que je serai en paix quelque soit l'issue du
résultat.
Petite parenthèse sur le stress en passant. Je ne dis pas que le stress
soit toujours inapproprié. Comme avec les chasseurs, il y a le bon stress
et le mauvais stress. Il y a un bon stress qui intervient dans les situations
d'urgence, et qui nous permet – grâce à la libération d'adrénaline et de
noradrénaline dans un premier temps, puis de corticoïdes dans un
second temps –, de répondre efficacement au danger qui se présente à
nous. Cette réaction physiologique normale du corps est positive,
puisqu'elle permet à l'individu de s'adapter au changement de
l'environnement. Cependant, un taux élevé de corticoïdes, sur un temps
prolongé, diminue l'efficacité du système immunitaire et augmente les
risques d'hypertension. Donc, pour résumer, le bon stress, il voit un
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danger, il réagit, problème réglé ; alors que le mauvais stress, il voit un
danger, il réagit, problème réglé, mais c'est pas pareil. Et oui, car il n'y
avait de danger, juste l'illusion du danger. Parenthèse refermée.
Le matin, se tenait l'épreuve écrite, et l'après-midi, l'épreuve pratique.
Durant mes révisions, j'avais pu constater, avec satisfaction, que, malgré
des années d'inactivité, mes capacités à bachoter ne m'avaient pas
désertées. Je n'étais donc pas inquiet. À juste titre, puisque je ne
rencontrai aucune difficulté particulière.
L'examen pratique recelait un challenge différent. J'eus l'opportunité,
peu de temps avant, de m'exercer sur Estelle pour valider quelques
points de techniques. Ce qui en ressortit, c'est que j'étais trop focalisé sur
ce que je devais faire, et pas assez à l'écoute de mon ressenti. J'en avais
pris bonne note, et je me préparai en fonction. Je pris Mental Rabat-joie
en quatre yeux, pour le briefer sur la marche à suivre.
– Alors mon coco, tu fais ce que tu veux pendant cette heure
d'examen, tu vas ramasser les champignons si le cœur t'en dit,
mais tu m'oublies. Je ne veux pas t'avoir dans les pattes !
Capisce ?
Nous passions trois par trois. J'appartenais à la troisième vague.
Quand les premiers de cordée sortirent de la salle, nous apprîmes qu'il
fallait choisir entre « A », « B » ou « C », et ainsi, nous nous verrions
attribués un examinateur ; un ou une réflexologue ayant quelques années
d'expérience. Juste avant d'entrer dans la salle, malgré le stress
environnant, je me sentais parfaitement détendu. Je ne saurais
l'expliquer, mais j'avais toute confiance que ça allait bien se passer. Je
réfléchis à la lettre à donner, mais rien ne vint clairement. Par facilité, je
jetai mon dévolu sur « A ». Sur les trois examinateurs, il y avait un
homme et deux femmes. En pénétrant dans la salle, on nous demanda
donc de choisir une des trois lettres, et en me retournant vers le tableau,
j'aperçus que le « A » correspondait à l'homme. Et là, ça se passa en un
éclair. Quelque chose en moi hurla « NON ». Mental Rabat-joie n'étant
pas présent, ma réponse fusa :
– Je prends le « B ».
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Je venais de sélectionner Karin, une amie de plus sur le chemin.
L'entretien préalable à la séance me conforta dans mon choix ; mon
intuition ne m'avait pas lâché. Je me sentis immédiatement bien en sa
présence. Je ne participais pas à un examen, je donnais un soin. C'est
vraiment ainsi que je me suis positionné intérieurement. Il n'y eut
aucune interférence mentale durant tout ce temps de pratique. Quand
Karin se releva, la première chose qu'elle me dit, fut :
– C'est pas ta première année de pratique, toi ? Tu as déjà fait deux
ou trois ans, non ? Clairement, tu as compris, ce qu'est la
réflexologie.
Autant dire, que ça ne mit pas à mal mon état de détente initial. Nous
n’eûmes pas tellement le temps d'échanger, mais elle me donna son
numéro pour converser par la suite. Ce fut une discussion infiniment
riche pour moi, car d'avoir le retour détaillé d'une professionnelle de la
profession, fut un coup de booste terrible. Je n'étais qu'aux prémices de
ma pratique, et j'avais besoin de nourrir ma confiance quant à mes
capacités à être un réflexologue compétent. Je le pris donc comme une
offrande, et je sus l'accueillir avec infiniment de gratitude, sans orgueil,
mais sans fausse modestie non plus. L'appréciation qui accompagna le
résultat me ravit.
« Le travail d’intégration des techniques, davantage de lenteur et de
fluidité, a permis d’ancrer une pratique de la réflexologie comprise non
pas seulement comme une science, mais comme un art. »
Les examens validés, l'épreuve finale consistait en la rédaction d'un
mémoire sur le sujet de notre choix. Je choisis « Anxiété et troubles du
pancréas en Réflexologie Intégrative ». Cela m'intéressait de creuser ce
sillon, car c'est quelque chose avec lequel j'étais familier, et que je savais
devoir rencontrer dans les années à venir. L'anxiété est un état partagé
par tout à chacun, à plus ou moins grande intensité. Je suivis donc trois
personnes sur un protocole de douze séances chacune. L'expérience se
révéla fort instructive. Le seize mars, la soutenance de ce mémoire se
tint en visioconférence, et j'obtins ainsi officiellement ma certification
de réflexologue, niveau un, reconnu par la Fédération Française des
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Réflexologues. J'étais libre d'exercer où bon me semblait. J'avais trouvé
un local – ou plutôt la vie m'avait collé un local dans les pattes, car cela
me prit une minute trente, le temps d'une recherche sur Leboncoin.fr,
pour le dénicher –, dont j'avais l'usage depuis le premier mars.
Le dix-sept mars, donc, je pouvais ouvrir les portes. Le dix-sept mars
2020, ça ne vous rappelle rien ?
*
Ce qui est étrange, c'est qu'en février, je ressentis le besoin de
m'isoler, de faire un pas de côté, de prendre un temps de retraite et de
recueillement. Je pensais que ça ne serait pas possible avec cette
nouvelle activité qui s'annonçait, et qui allait probablement être
chronophage et énergivore.
Le confinement du dix-sept mars, donc, puisque c'est de lui dont il
s'agit, m'offrit cette opportunité d'aller creuser encore plus profondément
en moi. Je ne m'en privai pas. Je renouai avec des méditations
prolongées plus régulières. Je tirai tout le parti des enseignements
disponibles sur Internet. De nombreux guides mirent à disposition des
enregistrements et des vidéos inspirantes. Je laissai tout ceci pénétrer et
infuser en moi.
J'ai déjà mentionné le livre d'Etty Hillesum, Une vie bouleversée, et
ce que je trouve incroyable avec cet ouvrage, rédigé il y a près de
quatre-vingts ans – en dehors de son message follement exaltant –, c'est
à quel point, je me sens en lien avec tout ce qu'elle partagea. Ses mots
pourraient être les miens, et ils sont prodigieusement d'actualité.
« Il faut savoir comprendre cette époque comme on comprend les
gens ; après tout c'est nous qui faisons l'époque. Elle est ce qu'elle est, à
nous de la comprendre en tant que telle, malgré l'effarement que son
spectacle nous inspire parfois. Je suis un cheminement propre, de plus
en plus simple, de plus en plus dépouillé, mais néanmoins pavé de
bienveillance et de confiance. (…) Notre unique obligation morale, c'est
de défricher en nous-même, de vastes clairières de paix et de les étendre
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de proche en proche, jusqu'à ce que cette paix irradie vers les autres.
(…) Je trouve la vie belle, digne d'être vécue et riche de sens. En dépit
de tout. Cela ne veut pas dire qu'on se maintienne toujours sur les
sommets et dans les pieuses pensées. On peut être brisée de fatigue
d'avoir longtemps marché, d'avoir passé des heures à faire la queue,
mais cela aussi c'est la vie, et quelque part en vous il y a quelque chose
qui ne vous quittera plus jamais. »
*
Je sortis du confinement comme l'oiseau brise sa coquille, ou le
papillon sort de sa chrysalide, prêt à renaître à ma vraie dimension. L'été
tapait à la porte, et je comptais bien l'honorer en volant de mes propres
ailes.
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Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été.
Albert Camus

Été
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Showtime !

Je veux tout
Toi et les autres aussi
Aux quatre coins de ma vie
Sur les cœurs, il n'y a pas de prix
Je veux tout, tout de suite et ici.
Ariane Moffat

Avec l'entrée dans l'été, c'est la maturité qui s'exprime. L'être humain
à l'âge adulte qui accueille la plénitude extrême de l'expérience humaine.
C'est une dynamique très puissante. Une saison de plénitude, de
croissance. Le yang est à son maximum. L’être doit laisser s’exprimer
vers l’extérieur ses énergies intérieures.
Je ne suis qu'aux prémices de cette saison estivale ; je ne suis encore
qu'un oisillon. Je n'aurais donc pas la prétention d'affirmer avoir tout
compris de la vie. D'ailleurs, je sais que ça ne sera jamais le cas. Une
part du mystère subsistera pour toujours, et c'est parfait ainsi. Quand le
magicien explique son tour, la magie disparaît. Mais je crois que l'on
enseigne ce que l'on a à apprendre. Il n'y a pas à démontrer la perfection
avant de pouvoir enseigner comment l'atteindre. Dès lors, en acceptant
de monter au front, en première ligne, en osant prendre la responsabilité
de m'exprimer, de faire entendre ma voix, je me rends le plus beau
service qui soit.
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Je ne crains plus le rejet, la critique. Écrire, c'est se soumettre au
jugement des autres. Avant d'être un témoignage de mes expériences, ce
livre fut une ébauche de roman. Il y eut des critiques positives, et
certaines assez négatives, notamment de mes proches. Je pus constater
avec joie que cela ne m'affectait plus. Car cela ne me définit pas.
Écrivain n'est pas ce que je suis.
Je suis ce JE SUIS.
Je ne l'ai donc pas pris personnellement. J'ai soumis le manuscrit à
des éditeurs, et un retour de lecture, sans concession, m'a permis de
réaliser que je n'avais pas à me cacher derrière des personnages fictifs.
Je devais assumer de m'exprimer en mon nom, pour transmettre certains
des concepts m'ayant prodigué plus de clarté.
De mon point de vue, la plupart de ces concepts sont d'une simplicité
enfantine, mais pour tout un tas de raisons – croyances,
conditionnements, empreintes du passé, etc –, la mise en application est
sacrément laborieuse. Ce n'est pas un hasard s'il semble y avoir des
redites dans cet ouvrage. Entendre, ou lire, un de ces messages une seule
fois ne suffit pas. Ils ont besoin d'être martelés, encore et encore, jusqu'à
être compris, intellectuellement d'abord – pour certaines personnes, pas
pour toutes –, pour ensuite s'intégrer pleinement dans chaque cellule du
corps, et dans le vécu de la personne, par le biais de l'expérience directe.
Si cela reste au stade du savoir, aucune transformation profonde n'en
découlera jamais. Arrive un moment où tous les prendre doivent
tomber ; apprendre, comprendre, entreprendre, etc. Mais tant que ce
moment n'est pas venu, et que l'élan est là d'approfondir le sujet, il ne
faut pas se brider.
*
Un exemple de ces concepts confondant de simplicité ; les cinq
accords toltèques, de Miguel Ruiz. Ce n'est pas rare qu'un de ces
accords s'invite dans ma vie, à un instant T, pour dénouer une situation
inconfortable ou inextricable. Je ne vais pas développer outre mesure, il
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le fait beaucoup mieux que moi, mais voici ce que j'en retiens, avec mes
propres mots.
Que votre parole soit impeccable.
Les mots sont des vibrations. Et selon ceux que nous allons utiliser,
notre expérience va se colorer différemment. Et je parle aussi bien des
mots que nous professons à l'égard des autres, mais aussi de nous-même.
Si nous nous jugeons, si nous nous rabaissons, nous influons sur notre
vibration. Cela va empoisonner notre environnement mental et social. Et
médire sur autrui peut nous donner l'impression de nous sentir mieux,
mais en jugeant et en comparant sans cesse, c’est finalement notre
propre mental qui est sous le joug de la négativité et du poison
émotionnel.
Quoi qu'il arrive n'en faites pas une affaire personnelle.
Ce que les autres disent et font n’est qu’une projection de leur propre
réalité. Les paroles et les actes de l’autre ne nous concernent pas en
propre. Si quelqu'un nous insulte, nous avons le choix de le croire et de
répondre, ou alors de considérer que ça ne nous concerne pas et de
laisser glisser. Cet accord peut nous apprendre à nous détacher de notre
sentiment d’importance personnelle, et nous pouvons gagner
énormément en liberté si nous nous détachons du regard extérieur.
Ne faites aucune supposition.
Nous croyons que les autres pensent de la même manière que nous,
mais ce n'est pas le cas. Chacun a ses filtres personnels qui colorent la
réalité en conséquence, et lui amènent sa propre perception du monde.
Ce qui entraîne inévitablement malentendus, incompréhensions et
conflits. Nos suppositions sont des créations de la pensée. Et ces
suppositions deviennent des croyances qui peuvent mener à des relations
compliquées.
Faites toujours de votre mieux.
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Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de donner le meilleur de soimême. Mais notre « mieux » fluctue constamment. Si nous sommes
malades, nous ne serons pas capable de faire les mêmes choses que si
nous sommes au top de notre forme.
Soyez sceptique, mais apprenez à écouter.
Cela signifie de valider par soi-même, et pour soi-même, ce qu'on
reçoit, et ne rien croire sur paroles, quand bien même celles-ci paraissent
sensées. Rien ne doit être accepté avec foi ou une confiance aveugle. La
confiance doit être assise uniquement sur ce que nous apprend notre
propre investigation. Cela demande aussi de rester ouvert à tout ce qui
se présente. Je ne compte plus le nombre de fois, où j'aurais mis ma
main à couper en pensant détenir la vérité, avant d'être démenti par la
suite. Dorénavant, je fais preuve de plus d'humilité. Il se peut que la
réaction « non, pas d'accord » surgisse spontanément, mais à tête
reposée, je reconsidère toujours la situation. J'enlève mes lunettes de
Monsieur-je-sais-tout, et je me pose les questions :
Est-ce que ça résonne en moi ?
Est-ce que ça fait du sens pour moi ?
Si oui, je donne suite, sinon, je continue mon chemin. Mais je ne
m'interdis plus rien. J'accepte d'être surpris, et de voir mes fondations
s'effondrer sous mes pieds.
« Je ne sais pas » est mon mantra.
Mais ce « Je ne sais pas » n'est pas un « Je ne sais pas » venant de
l'ego, visant à se dénigrer, à se diminuer, à se faire passer pour plus petit
que ce que l'on est. C'est un « Je ne sais pas » prononcé avec le cœur,
dans l'ouverture à quelque chose plus grand que moi, qui me dépasse,
qui me transcende. Je décide, en conscience, de m'abandonner à Cela.
Ce « Je ne sais pas » ne fige pas, n'interdit pas les questionnements,
la recherche, le discernement. Comprendre le monde qui nous entoure –
quand bien même ne serait-il qu'un pale reflet de la Réalité, et non la
Réalité elle-même –, peut être une clé de libération.
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À titre personnel, j'ai ressenti le besoin d'avoir plus de clarté sur ce
mental omniprésent et omnipotent, ce petit vélo dans la tête qui n'arrêtait
pas de tourner. Selon Ramana Maharsi :
« Le mental est accumulation de pensées. »
Dans cet ouvrage, j'ai souvent affublé le mental du terme, peu amène,
de Mental Rabat-joie, comme s'il s'agissait d'une entité dotée d'une
volonté propre. Ce n'est pas le cas, mais c'est ainsi que je l'ai vécu des
années durant. J'avais le sentiment de dialoguer avec moi-même. Je
n'hésitais pas à le réprimander, à lui faire la leçon ou à tenter de le
maintenir dans le rang, comme un enfant turbulent.
– Mais il ne m'écoute pas ce petit con ?!! Tu la vois, celle-là ? Elle
va partir, je te préviens !!
La schizophrénie se rapprochait à grands pas ; l'asile de fous
m'ouvrait grand les bras, n'attendait plus que moi. Heureusement, je
compris – ou on me fit comprendre, pour être plus précis – que le
mental n'est pas l'ennemi. S'il y a des pensées qui n'arrêtent pas de
tourner en boucle, c'est que le mental essaie de faire passer un message
important. Comme un enfant qui n'est pas entendu, et qui se répète à
l'infini. Ce qui est fatiguant, c'est de chercher à le contrôler, ou à la
raisonner. Le mental n'est pas une station de radio que nous pouvons
changer si la musique ne nous convient pas. C'est exactement la musique
qu'il nous faut à l'instant donné. Celle qui correspond à notre vibration
du moment. Des pratiques, comme la méditation, peuvent amener à se
« décoller » du bruit de fond – avec pour conséquence, un ressenti du
volume sonore de la radio plus réduit –, et révéler un espace
d'observation des pensées, comme une tour de guet dans la forêt. En lieu
et place d'être collé à l'écran, on recule de quelques rangs. Je vous
garantis que c'est plus confortable ainsi.
Mais surtout, nous pouvons agir sur notre vibration, et par
conséquent influer sur la « qualité » de nos pensées. Plus notre vibration
va être « élevée », et plus les pensées vont être légères et joyeuses ; a
contrario, une vibration « basse » est la promesse de pensées anxiogènes
et délétères. Le mental est seulement le fidèle traducteur de ce qui se vit
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en nous sur le moment. Il n'extrapole pas, il retranscrit. En tout cas, c'est
ainsi qu'il devrait fonctionner dans un organisme « sain ». Il devrait se
contenter d'être un journaliste, et ne pas se lancer dans une carrière
d'éditorialiste, voire pire, de commentateur politique ou sportif. Ce n'est
pas un hasard si les talk-show pullulent sur les chaînes de télévision.
Nous baignons dans une société de commentateurs. Tout le monde a une
opinion sur tout, et le plus souvent définitive, l'opinion. Nous vivons
l'ère de la dictature des avis. La cacophonie ambiante n'est que le reflet
de ce qui se passe à l'intérieur. Le mental se nourrit du drama, c'est pour
cela que le buzz est roi.
Mais il n'y a pas de fatalité à cet état de fait. Pour agir sur notre
vibration, les approches sont multiples et variées ; c'est ce que j'ai déjà
mentionné en terme de nourritures d'impressions. Comment je prends
soin de mon esprit, de mon corps, de mes relations, de mon
environnement, etc. Tout ce qui nous nourrit a une vibration positive ou
négative. Ce que nous mangeons, ce que nous lisons, ce que nous
regardons à la télévision, la compagnie des gens autour de nous, la
musique que nous écoutons, là où nous vivons, ce que nous disons, ce
que nous pensons. Tout ceci affecte notre fréquence vibratoire.
L'invitation est de privilégier la qualité au dépens de la quantité. Il y a
toutefois quelque chose que nous pouvons utiliser en quantité illimitée,
et qui va affecter très positivement notre fréquence vibratoire. Un outil
d'une puissance infinie.
La gratitude.
Prendre le temps de remercier ; remercier qui nous voulons ; Dieu, la
Vie, l'Univers, pour tout ce qui arrive dans notre vie. Ce que nous
caractérisons de bonnes ou mauvaises choses, toutes les expériences
vécues, et nous verrons les portes s'ouvrirent pour que le positif
emplisse nos existences. La gratitude est le chemin le plus court vers
notre cœur.
Soyons heureux d'être nous. Soyons heureux de ce qui nous arrive, et
l'Univers concordera. Il s'accordera à la vibration de notre Être. Aimons-
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nous dans notre connerie, aimons-nous dans notre médiocrité, aimonsnous dans la simplicité des femmes et des hommes que nous sommes.
Cela présuppose de se poser avec ardeur la question :
– Qu'est-ce que je veux vraiment, vraiment ?
Toute pratique allant dans le sens de prendre soin de soi, d'augmenter
sa vibration, ne pourra être pérenne que si elle procède d'un désir
profond du cœur et non d'une injonction du mental. Car sinon, tôt ou
tard, celui-ci débaroulera sur l'air de :
– Oui, bon, ça va, pourquoi on s'inflige tout ça ? Les jeûnes, les
méditations, les repas végétariens, le yoga, le tantra et tout le
tralala. Ras-le-bol ! Je veux de la bière, un steak et des frites, et
plus vite que ça !!
Quoi que l'on entreprenne, l'invitation est que ça émerge du cœur,
qu'il y ait un vrai élan à vivre autrement. Sinon, autant pisser dans un
violon.
Le mental est un outil fabuleux. Il y a « juste » à apprendre à l'utiliser
à bon escient. Il ne fonctionne qu'avec les données qui sont passées, qui
sont vécues ; il nécessite un référentiel connu. Il peut être d'une grande
utilité, et il a toute sa place pour discerner, analyser, trier, organiser,
planifier, etc. Il n'est jamais aussi efficace que quand il se cantonne à
une approche pragmatique, à un rôle de collaborateur ; ce que l'on
pourrait traduire par l'aspect vertical du mental – working mind – qui ne
peut être que dans le moment présent. Il n'y a pas d'inquiétude au plan
personnel, et il ne se préoccupe pas d'hypothétiques conséquences
futures. Il puise dans l'expérience passée, des données pratiques pour
optimiser le traitement de l'action en cours. Là où ça dérape, c'est avec
l'aspect horizontal du mental – thinking mind ; dès lors que l'ego
s'implique dans l'histoire. Il projette indûment dans le futur des
remontées émotionnelles du passé, et les approximations et les
amalgames aidant, il brosse un tableau faussé de la situation, coloré par
inquiétude ou anxiété à propos de la tournure bénéfique ou néfaste d'une
action, ou à propos de ce que peuvent penser les autres, etc. Par
conséquent, la réponse sera inappropriée.
330

Le mental n'a aucunement son mot à dire dans le choix de la
direction à donner à notre vie. C'est à notre intuition, et à Élan du Cœur
en particulier, que revient cette attribution. Le mental assure la
logistique, c'est tout. Pour filer une métaphore politique, je dirais que
Élan du Cœur est la Présidente, et Mental Rabat-joie, un simple
ministre. Ainsi que l'avait si délicatement posé Jacques Chirac, alors
Président, à propos de Nicolas Sarkozy, son ministre des finances de
l'époque :
« Je décide, et il exécute. »
Oui à Mental Exécutant, non à Mental Président !
Ça n'empêche qu'il puisse avoir des objections. C'est normal, il est là
pour nous protéger. Contre toute apparence, il est bienveillant. Des fois,
c'est vrai, il est un peu ronchon, rabat-joie donc, voire casse-bonbons
pour rester poli, mais plus il va valider que l'intuition est bonne, moins il
va la « ramener ». Et en arrêtant d'opposer les deux, d'être en guerre
contre, ils peuvent finir par avancer main dans la main.
*
Il faut bien comprendre que nous n'avons aucun pouvoir sur les
pensées. Pour s'en rendre compte, c'est très simple. Posez-vous au calme
quelque part, tournez votre attention vers l'intérieur, et essayez de
prévoir votre prochaine pensée. Je connais déjà la réponse. Vous en
serez incapable, pour la simple et bonne raison que nous ne choisissons
pas nos pensées. Elles apparaissent et disparaissent au sein d'un espace
de conscience, sans que nous ayons notre mot à dire. Nous n'avons donc
aucun pouvoir sur leur apparition et leur disparition, pas plus que nous
en avons de les suivre ou non. L'attention se « déplace » à sa guise.
Preuve en est, si nous en étions capable, nous ne passerions pas des
minutes, voire des heures, à dérouler un fil de pensées, avant de revenir
à la réalité, et de dire :
– Mais j'étais parti où là ? C'est n'importe quoi !
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Si la volonté de la personne ne peut rien, il nous reste quoi ? Nous
jeter du toit ? On peut, mais ça n'est pas conseillé. Il y en a qui ont
essayé, ils ont eu des problèmes. Non, ce qui va nous sauver, c'est la
compréhension. Une compréhension sincère, profonde et inébranlable,
que suivre le fil des pensées ne mène à rien, si ce n'est à de la souffrance
superfétatoire – oh le gros mot que voilà. Quand cela est « vu » sans
l'ombre d'un doute, sans l'ombre d'une hésitation, alors un changement
profond et durable peut s'amorcer. Mais parfois, il faut aller au bout du
processus pour s'en persuader.
Si je prends un cas concret, je l'ai vécu avec la peur de manquer
d'argent. Pas une peur rationnelle, car j'en avais de côté, mais une peur
néanmoins. Une pensée surgissait, du type, « qu'est-ce qu'il va se passer
si je perds mon emploi ? », et derrière le film démarrait, et l'histoire se
déroulait. Et tatati, et tatata. Cela pouvait durer un moment, jusqu'à ce
que, pour une raison que j'ignore, je revienne à moi-même. Je ne saurais
dire combien de fois, je me suis repassé le film, mais visiblement je ne
m'en lassais pas. J'avais toute la collection ; cassette VHS, DVD, Bluray et l'affichage quatre par trois dans le salon. Et puis, un jour,
l'absurdité fut démasquée. Il a été compris que ça ne réglait rien. Plonger
dans les pensées, m'impliquer, les « écouter », tenter de rationaliser la
peur, n'était d'aucune utilité. C'est quand je suis allé régler la peur de
manquer à la racine, que les pensées ont disparu. Cette peur s'est
évaporée quand j'ai pris conscience, avec une certitude absolue, que la
vie ne me laisserait pas tomber. Que quoi qu'il arrive, ça serait pour le
mieux. Dès lors, ma vibration a changé, et je ne « capte » plus ce type de
pensées. Je ne dis pas qu'il ne reste pas certains résidus, de temps à
autre, mais leur pouvoir d'attraction me fait plus sourire qu'autre chose.
Je les vois arriver avec leurs gros sabots, un peu comme les joueurs de
bonneteau dans la rue. Tout le monde sait – enfin j'espère –, que le type
qui ramasse la mise, est le copain du maître du jeu, pour inciter les
autres à jouer. Une fois, j'ai même vu deux types, avec le même accent
typé d'Europe de l'est, essayer d'arnaquer de paisibles passants qui
n'avaient rien demandé. C'était à la fois pathétique et à mourir de rire. Et
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bien, c'est ainsi que je me positionne, vis-à-vis de certaines pensées. Je
les vois débouler, je leur souris, et je leur dis :
– Non merci. Pas maintenant, j'ai piscine.
Il y eut plusieurs autres comportements névrotiques de ce type. La
croyance « je ne serai pas aimé si mon ventre est proéminent »
m'obligea à passer en revue, chacun de mes repas pour vérifier si je
n'avais pas « abusé ». Analyse au microscope optique, et pas qu'une fois
s'il vous plaît. Sinon, ça ne serait pas névrotique. Et attention aux écarts
qui se traduisaient inévitablement par flagellations et coups de fouets
répétés.
– Pardon Seigneur, j'ai pêché. Je suis un misérable ver de terre !
Pour que ce soit vraiment « drôle », ça ne fonctionne pas qu'avec le
passé, mais avec le futur aussi. J'étais devenu le champion de la
projection. La peur d'être fatigué m'amenait à scruter chacun des
événements de mon agenda avec angoisse et suspicion. Je me rejouais
sans fin le film des jours à venir pour m'assurer que j'aurais
suffisamment d'espace pour me poser, me reposer. J'étais devenu obsédé
par le temps « horloge ». Je concevais, dans ma tête, des rétro planning
à n'en plus finir – pour être à telle heure, à tel endroit, je dois partir à
telle heure, donc je dois m'habiller à telle heure, donc etc. C'était le
double effet Kiss Cool, car à vouloir anticiper les événements, on les
concentre tous en un point du temps unique qui est maintenant, ce qui a
pour effet de causer un état de stress et de fatigue mentale encore plus
conséquent.
– Quoi ? Tout ça à faire ?!! Mais je n'y arriverai jamais !
Alors que si on prend les actions les unes après les autres, comme
cela devrait être, la tâche n'est pas si insurmontable. Cela m'arrive
maintenant de ne pas me préoccuper de l'heure qu'il est, et d'arriver à un
rendez-vous à la minute près. Tapie dans l'ombre de ces peurs, la
croyance qu'être fatigué, ça n'est pas « normal ». Qui dit ça ? J'ai mis un
moment, mais j'ai fini par comprendre qu'être fatigué, ça peut être une
opportunité en or. Celle d'arrêter de courir partout, et de prendre un
temps pour s'occuper de soi. Mais dites à quelqu'un que vous êtes
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fatigué, et voyez la tête qu'il va tirer. Il vous proposera, peut être, tout un
tas de remèdes pour vite rejoindre la cohorte des suractifs anonymes.
C'est mon expérience en tout cas. Être fatigué procède d'un état naturel,
de même qu'à l'automne, les feuilles tombent. L'énergie de la nature ne
consiste pas à grimper aux rideaux tous les matins. Ce sont des cycles
qui se succèdent, et qui ont tout autant de valeurs, les uns que les autres.
Mais balayer l'horizon, pour m'assurer de ne pas être débordé,
masquait aussi la peur d'être submergé par les vagues, de perdre le
contrôle. J'échafaudais un plan A, un plan B, un plan C, voire plus, pour
faire face à toutes les éventualités.
Scouts, toujours prêts !
Je pensais devoir assurer la bonne tenue de mes conditions de vie,
garantir que je ne manquerai de rien, et si possible, récupérer la plus
grosse part du gâteau. Ce qui, quand j'y pense maintenant, est une
franche plaisanterie. Nous vivons dans un monde déterministe où le
contrôle n'est qu'une illusion, qu'une vaste supercherie – très bien
conçue, je le concède aisément –, comme de croire que nous sommes au
volant d'une voiture sur pilote automatique. C'est un monceau d'énergie
que j'ai gaspillé en vain à tenter de tourner à droite, alors que la voiture
prenait à gauche. Dorénavant, je me contente de regarder le paysage,
c'est franchement plus reposant.
Et cerise sur le gâteau, ces névroses ne concernaient pas seulement le
passé et le futur, mais le présent également. La complète, jambon, œuf,
fromage ; le Grand Chelem ; the whole nine yards. Tant qu'à faire,
pourquoi se priver. Ainsi, je me trimballais avec la peur de déranger
dans mon sac à dos – ce qui ajoutait au stress d'être en retard à un
rendez-vous –, puisque j'avais intégré tout petit, que pour être aimé, je
devais me tenir tranquille, et ne pas faire de bruit. Et comme tout est
parfait, je dérangeais. Je dus donc accepter de déranger pour prendre la
place qui me revient. Accepter que si je m'autorisais à vivre certaines
choses, ça puisse renvoyer les autres à leur système, et leur déplaire. Ça
n'est mon problème, ça ne m'appartient pas. Entendons-nous bien. Je ne
parle pas de mettre la musique à fond dans l'appartement parce que j'en
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ai envie, sans me préoccuper des voisins. Ce n'est pas de ça dont il s'agit
ici. Il s'agissait pour moi de reconnaître mon droit à exister, à affirmer
qui je suis, en prenant le risque de perturber autrui.
En quittant mon travail, et en partant sur les routes, cela en a peutêtre troublé certains. J'ai appris à me dire que si je suis heureux, la
plupart des gens qui m'aiment seront heureux pour moi. S'il y en a que
ça dérangeait, c'est parce que ça les ramenait à leur histoire personnelle.
Et si ça les dérangeait, c'est là où c'était leur problème. Il a fallu faire la
part des choses entre ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas,
avec la notion de redonner la responsabilité à chacun.
Et peut être que la névrose la plus « handicapante » liée au présent fut
précisément celle de tenter de m'en échapper … du présent. À l'époque
où aller vers l'autre charriait trop de souffrance, je contournais l'obstacle
en vivant une vie de rêve … dans ma tête. Une comédie romantique à la
Hugh Grant et à la Julia Roberts. Le présent ne me comblait pas ? J'en
créais un parallèle bien plus satisfaisant. En apparence seulement. Car
rien ne peut égaler l'éclat de maintenant. Il faut le vivre vraiment pour le
croire. Et c'est en le voyant, en le vivant réellement, que cette névrose
s'effondra. Mais ce ne fut pas aisé, car suivre le mental était confortable
et familier. C'était plus facile de l'écouter que de résister. Son pouvoir
d'attraction était immense, comme les sirènes cherchant à séduire
Ulysse. Il me prend encore dans ses filets parfois, mais je ne trouve plus
dans mon expérience, des pensées qui me chantonneraient des sérénades
comme « ça serait tellement bien si ceci ou si cela ».
« Perdre une habitude demande au départ de gros efforts et une forme
de contrôle dans une durée. Mais avec l'effort et le temps, l'habitude
perd de plus en plus de son emprise. Dès qu'elle est perdue, l’impulsion
n'est plus là. Donc l’effort qui était là précédemment pour la faire cesser
n’existe tout simplement plus. C’est un défaire qui a une fin, pas un
faire. » Didier Weiss.
Je vis sans attente. J'essaie en tout cas ; je tends vers ça. Sans attente,
mais pas sans désir. Seul ce qui se présente à moi maintenant attise mon
intérêt et ma curiosité. Un désir peut émerger pour me mettre en
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mouvement – comme par exemple d'écrire ce livre –, mais je n'en viens
pas à me raconter une histoire comme quoi ça serait génial d'être édité
ou de devenir célèbre. Je m'en fous. Royalement. Si cela doit arriver, je
le vivrais comme tout le reste, avec la joie d'expérimenter, mais sinon,
autre chose se présentera. La vie danse et suit son cours,
indépendamment de l'intervention de Sébastien ou non. Elle ne peut pas
être atone. Elle joue forcément une mélodie. On a le droit d'en préférer
une à une autre, c'est humain et totalement naturel, mais la joie profonde
découle de l'écoute, pas du morceau qui est joué.
Quant à l'attention qui va où elle veut, et qui fait ce qu'elle veut avec
ses cheveux, c'est un muscle qui se travaille. Je ne décide pas de suivre
le fil des pensées ou non, d'être impliqué ou non, mais ce que je constate
dans mon expérience, c'est que plus ma compréhension – quant au fait
qu'il n'y a pas d'agissant personnel, et que par conséquent, ces pensées
sont illusoires et inutiles –, s'ancre en moi, et plus rapidement, je
retombe sur mes pieds, après être parti à la poursuite de ces chimères, de
ces créations de l'esprit. C'est comme si une lumière s'allumait pour me
ramener ici et maintenant. Le faisceau du phare, au milieu de la tempête,
est perçu de plus en plus prématurément. Cette compréhension passe par
le raisonnement, dans un premier temps, pour valider « en action » la
théorie, et elle se transforme en une compréhension du cœur, intuitive et
spontanée. Elle devient de plus en plus claire, de plus en plus fine ; il y a
une urgence, de plus en plus flagrante, que je ne dois plus m'échapper,
que je ne dois plus m'impliquer. Que la voie de sortie est dans ce sens-là.
Dans ce retour au présent incessant. Si je dois revenir mille fois par jour
au présent, je reviens mille fois par jour. Je lutte sans relâche, pied à
pied. Et quand je dis « je », encore une fois, ce n'est pas le « je »
personnel qui pense agir avec sa volonté, c'est le « Je » de l'Être qui se
manifeste par le biais de la compréhension qui s'installe
progressivement. J'utilise le « je » pour des commodités de langage,
pour qu'on se comprenne, mais il serait plus juste d'écrire « ça », pronom
impersonnel. Si ça doit revenir mille fois par jour au présent, ça revient
mille fois par jour. Ça lutte sans relâche, pied à pied.
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Cela ne signifie pas que je ne sollicite pas le mental au quotidien.
Comme expliqué précédemment, il a toute son utilité pour un certain
nombre de tâches de la vie de tous les jours, et pour le processus créatif.
Ce que je partage sont les pensées qui me viennent de je ne sais où. Ce
n'est pas Sébastien qui écrit, c'est la vie. Ce n'est pas de la fausse
modestie, mais de la lucidité éclairée. Quoi qu'il en soit, il semblerait
qu'il y ait de plus en plus de facilité à trier les pensées « méritant » d'être
écoutées, de celles à laisser voguer vers le large, celles qui ne méritent
pas à être connues.
*
Et celles que j'aime « écouter » sont celles qui tendent plus
d'authenticité. J'aime me brancher sur Radio Sincérité. Dans la vie, il n'y
a pas à faire quoi que ce soit. Tout ce qui importe, c'est Ce Que Nous
Sommes. Quand j'écris « qu'il n'y a rien à faire », cela peut entraîner de
la confusion, car il ne s'agit pas d'un non-faire au niveau de la
manifestation, mais au niveau de la volonté. « Ne rien faire » est ce qui
est le plus dur en incarnation de ce monde. Il n'y a rien à faire, car tout
vient vers nous. Il n'y a qu'à recevoir et accueillir Ce Qui Est.
Plutôt que de « ne rien faire », parlons alors plutôt de « moindre
effort ». Si nous observons la nature au travail, nous noterons qu'elle suit
le chemin du moindre effort. L'herbe n'essaie pas de pousser, elle
pousse. Les poissons n'essaient pas de nager, ils nagent. Ils obéissent à
leur nature intrinsèque. Deepak Chopra a dit :
« La nature de l'homme est de donner à ses rêves une manifestation et
une forme matérielle. »
Laisser notre nature s'exprimer. Être suffit. Être, c'est être libre
d'avoir. C'est être enraciné dans la vie universelle, et situé à sa place
exacte dans l'univers. C'est dépendre de soi-même, et non de l'extérieur.
C'est trouver en soi-même sa plénitude et sa force. C'est échanger
librement avec les autres, non dans l'asservissement aux désirs et aux
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peurs. Faisons confiance à notre intuition. L'intuition est l'oreille de
l'âme.
La vie est un processus de création, mais de création à réaction, c'est
le même mot – seul le « C » a changé de place. La création se produit
lorsque l'on voit les choses correctement. Le présent, comme son nom
l'indique, est un cadeau. Le cadeau de vivre le moment tel qu'il est sans
« ré-agir », c'est-à-dire agir de la même façon qu'avant. La loi de la
causalité implique que si on reproduit les mêmes actions, on obtiendra
les mêmes résultats – résulte de. De la même manière que si la soupe
n'est pas bonne, ce n'est pas en utilisant les mêmes aliments, encore et
encore, que la recette va s'améliorer. L'invitation est donc de renverser la
table, et de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, avec pour point de
départ, cette fameuse question :
– Qu'est-ce que je veux vraiment, vraiment ?
Au risque de me répéter, s'il n'y a pas un minimum de clarté à cet
endroit, rien ne pourra s'enclencher. Pour sortir des conditionnements,
des comportements répétitifs, prévisibles, semblables aux réflexes de
Pavlov, il importe de les voir à l’œuvre, de se voir agir comme un
automate. Et pour cela, il ne faut pas hésiter à se faire aider, car certains
blocages ne peuvent se libérer d'eux-même.
La vie consiste à décider Qui Nous Sommes, puis à en faire
l'expérience. Dit autrement, la vie est un processus de création du Soi, et
pas de découverte du Soi, car ça n'est pas figé. Nous sommes venus sur
terre pour expérimenter le Soi, à travers l'expression. La joie découle de
la création dans la matière de ce qui nous traverse, des intentions qui
passent par le cœur. Les mots, c'est l'infiniment petit de ce que peut
ressentir le cœur.
Cela demande de prendre le risque de l'immense, de l'inconnu et oser
la foi. La foi est une certitude. La certitude des choses invisibles aux
yeux ordinaires. Ce n'est pas un savoir de l'esprit, mais un savoir du
cœur. Pascal a dit :
« Faites les gestes de la foi et vous aurez la foi. »
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La vie est un jeu, sans enjeu, alors jouons. Qu'avons-nous à perdre ?
Il y a de la magie – l'âme agit – dans ce monde pour qui veut bien le
voir.
Quid du bien et du mal alors dans cet univers ? Le bien et le mal sont
des concepts relatifs et non absolus. Ils peuvent différer selon les
personnes, les cultures, les époques. Plutôt que de me demander si
quelque chose est bien ou est mal, je me demande plutôt si cela est juste
ou non. L'action spontanément juste est celle qui nourrit à la fois, celui
qui agit et tous ceux qui seront influencés par cet acte. Quand je dis
« juste », c'est par rapport au cœur. Nous en revenons toujours au cœur.
La tête va décider selon la morale ou des conventions à la con. Je pèse le
pour, le contre.
Je vais à cette soirée ou pas ?
Je n'en ai pas envie, mais ça ne se fait pas d'annuler et de se désister,
alors je me fais violence. Je me force. Alors que le cœur, lui, ne
s'embarrasse pas de ce genre de considération. De l'extérieur, une
décision peut sembler immorale, contraire à l'ordre établi, mais être
profondément juste en soi. Plus je prends des décisions avec mon cœur,
et plus ce goût, semblable à nul autre, me devient familier. Ce goût passe
par mon corps. Ce dernier ne peut pas mentir. Quand un choix se
présente à moi, je me pose la question, et je vois comment mon corps
réagit. Je reçois une réponse sous la forme d'une sensation physique qui
peut être subtile. Est-ce que je ressens du confort ou de l'inconfort ? A
partir là, je sais si ma décision est juste ou pas.
*
Les désirs sont un très bon indicateur de la direction à suivre. Nous
croyons que c'est en obtenant la satisfaction de nos désirs que nos
obtenons la détente, alors que la détente préexiste à nos désirs. La
détente est ce qui est toujours là entre deux désirs. La réalisation d'un
désir nous permet simplement de goûter à nouveau à la détente, que la
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tension générée par cette quête d'obtention du désir nous a voilée. La
détente est notre état naturel.
Se tendre ou être tendre, telle est la question.
Les désirs ne sont pas mauvais en soi. Ils ont la capacité de nous
aider à nous réaliser, à nous libérer. La libération, dont font état les
sages, est celle de cette identification au personnage. La fin de l'illusion,
c'est de cesser de se prendre pour une entité séparée du reste de la
manifestation. Si nous nous voyons agir en tant qu'individu, c'est qu'il y
a une présence qui englobe tout ça.
Qui est là pour voir ?
Cette présence, c'est Nous. L'essence de Ce Que Nous Sommes
véritablement. Pas le personnage. Nous ne sommes pas le film projeté
sur l'écran. Nous sommes l'écran. Et quelles que soient les horreurs qui
sont projetées sur l'écran, celui-ci reste immaculé. Mais cette libération
ne peut être recherchée, ne peut être acquise, car nous avons toujours été
libre et nous le serons toujours. Il y a « juste » à le voir. Mais ce n'est pas
la personne qui peut le voir.
Tant qu'il y a des désirs fort qui accaparent toute notre attention, cela
peut être compliqué de s'extraire de l'identification au personnage. Avant
de trouver Dieu ou le Soi, d'une certaine manière, il faut se trouver soimême. Il peut donc être utile dans un premier temps « d'assouvir » ces
désirs. Pour espérer se libérer du moi identifié, encore faut-il que ce moi
soit « sain ». De l'anormal, vers le normal, puis le supranormal.
« L'anormal » ne relève pas d'une psychose grave, mais d'une névrose
légère liée à une fonctionnement biaisée du mental. Et il ne s'agit pas
tant d'être sans désirs, que d'être libre des désirs.
Selon Swâmi Prajnanpdad, le maître d'Arnaud Desjardins, la
libération vient le jour où on peut dire :
« J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai reçu ce que j'avais à recevoir, j'ai
donné ce que j'avais à donner. »
Il s'agit donc de faire le tri entre les désirs qui peuvent nous aider à
nous accomplir et les autres. Pour les identifier, je m'appuie sur le cœur
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et ses élans. Si c'est un élan du cœur, je le suis, car c'est l'élan de la vie ;
sinon ça ne m'intéresse pas.
Il y a ceux qui demandent l'heure, et il y a ceux qui fabriquent les
montres.
*
Dans le préambule, j'affirmais « que tout un chacun aspire au
bonheur, qu'il en soit conscient ou non ». Mais qu'est-ce que le bonheur
après tout ?
Chacun aura sa propre définition, et c'est aussi bien ainsi. Ma
conviction est que le bonheur ne peut pas dépendre pas de quelque
chose ; que ce soit des objets, des expériences ou des relations. Le
bonheur n'est pas dans l'Avoir, il est dans l'Être. Alors c'est peut-être
bateau exprimé ainsi, mais ça n'en reste pas moins vrai. Ce ne sont pas
les exemples qui manquent dans le monde, de personnes privilégiées par
une abondance matérielle, et malheureuses comme les pierres. Le
bonheur ne peut être une succession, ou une accumulation, de menus
plaisirs, par définition éphémères. Comment cela pourrait-il amener à la
liberté, à la paix qui jamais ne disparaît ? Toutefois, cela peut être utile
de l'expérimenter, d'aller au bout du processus, pour en valider
l’incongruité. Il faut chercher pour se rendre compte qu'il n'y a rien à
chercher.
« Ce n'est pas facile de trouver le bonheur en nous-même, et pourtant
il est impossible de le trouver ailleurs. » Agnès Repplier.
Cela ne signifie pas que le bonheur se situe dans le dénuement non
plus. On peut très bien posséder des biens et être parfaitement heureux,
du moment que l'on n'y est pas attaché. On en jouit tant qu''ils sont là, et
s'ils doivent disparaître, la paix intérieure n'en sera pas impactée. Il n'y a
aucune raison de se priver de l'abondance, que ce soit une abondance
matérielle, relationnelle, temporelle, spirituelle, ou une abondance de
bonne santé.
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On ne peut pas changer le monde, mais on peut changer son rapport
au monde. La façon dont on se positionne intérieurement. Est-ce que je
me positionne au niveau de l'ego, qui est étriqué et limité par définition,
ou est-ce que je me positionne au niveau de l'Être, de la Conscience
infinie qui accueille tout Ce Qui Est pour le simple fait que c'est Ce Qui
Est ?
Au sein de ce processus, la joie est une direction, pas une addiction.
C'est ma boussole, mon aiguillon, et non la promesse d'un futur plus
radieux. Le résultat ne revêt aucune importance pour moi. Si celui-ci
recèle une connotation positive, j'en jouis pleinement avec satisfaction,
tout en sachant que cela passera ; et si la connotation est négative, je
l'accueille avec amour inconditionnel et détachement, tout en sachant
que cela passera. Détachement ne signifie pas renoncement. Cela ne
nous transforme pas en mort-vivant. Se détacher, c'est se libérer, c'est ne
plus s'attacher, ou être attaché.
Se détacher, pour être libre.
Ainsi, je ne suis pas sans préférence, ni désirs, émotion ou réaction.
Entre thé ou café, une réponse va émerger. S'il n'y a pas de café – que
j'adore pourtant –, cela m'est égal, je boirai autre chose. Je l'ai vécu
d'innombrables fois dans les lieux de retraite, où la boisson torréfiée n'a
pas bonne presse et est personæ non grata. Cela peut paraître
anecdotique, mais tout est ainsi. Il y a une différence subtile, mais
néanmoins significative, entre profiter des plaisirs sensuels et y être
attaché. On peut tout à fait jouir avec entrain des plaisirs de la vie quand
ils se présentent dans le cours normal des choses – ce que Swami
Prajnanpad appelait « Le Grand Appréciateur » –, sans pour autant leur
courir après. La sagesse, c'est de ne pas rechercher les plaisirs, mais de
ne pas les rejeter quand ils se présentent.
Il ne faut pas confondre les réactions naturelles et les réactions
personnelles. Il est naturel de ressentir du plaisir ou du dégoût face à un
événement de la vie, à une pensée, à quelque chose de vu ou d'entendu.
C'est une réaction mécanique du cerveau. Ce qui est moins naturel, c'est
l'implication de l'ego, par le biais du mental, qui vient rajouter une
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couche « personnelle » à la réaction initiale. Il vient superposer une
histoire qui, non seulement n'est pas nécessaire, mais qui, pour la plupart
du temps, est néfaste et délétère ; et risque d'engendrer psycho-drames,
doutes, peurs, stress, anxiété et prises de tête assurées.
Je me positionne donc dans l'ouverture, sans centre, à Ce Qui Est. Si
un choix est possible, j'y réponds, et sinon, pourquoi lutter contre Ce
Qui Est ? La vie est tellement plus douce et fluide quand je ne résiste
pas, et que j'accepte d'être là où elle me pose. J'accepte de vivre ce que
la vie me donne à vivre, mais je ne suis pas ce qui vit. J'accepte les
événements comme ils se présentent. Je ne peux pas les changer, mais je
peux changer mon attitude vis-à-vis d'eux.
*
Et que semble-t-il se profiler à l'horizon ?
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Avancer ou mourir

Alors on vit chaque jour comme le dernier
Et vous feriez pareil si seulement vous saviez
Combien de fois la fin du monde nous a frôlés
Alors on vit chaque jour comme le dernier
Parce qu'on vient de loin.
Corneille

Et après ?
Voilà bien une pensée qui a du me visiter des milliers de fois. Je n'ai
pas le temps de savourer le moment, qu'il m'est demandé de passer à la
suite.
– Terminez rapidement votre plat Monsieur Sauleau, car le second
service attend !
Et si le plat est bon, la question jaillit inévitablement.
On remet ça quand ?
Si chaque jour de mon existence pouvait être teinté du sentiment
d'urgence que ce jour puisse être le dernier, ma vie n'aurait pas la même
intensité ; elle serait tellement plus colorée.
Ce n'est pas une coïncidence si à l'emplacement du cœur est tatoué
« one more mile ».
Un kilomètre de plus.
On ne peut pas lutter contre le flot de la vie. On le suit. Vaille que
vaille. Je suis comme le requin. Je n'ai d'autres choix que d'avancer au
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risque de me noyer. J'aspire parfois à m'isoler, me retirer, mais la vie ne
me l'autorise pas. Elle me tire par le collet. Alors, je laisse le courant de
l'existence me porter. Mes actions sont des bulles de savon qui éclatent
sans prévenir. Parfois, je sens la déflagration arriver, d'autres fois, c'est
spontané. Je ne réponds pas toujours bille en tête à un conseil que je
reçois, mais si j'entends l'information deux fois en un temps réduit, la
bulle de savon grandit, pénètre dans mon champ de conscience, et la
mise en action est inévitable. Aussi sûr que le soleil se lève à l'est
chaque matin. Mais se lève-t-il vraiment ?
Je constate que je suis lassé de coller des étiquettes. Je ne suis pas
végétarien, je ne suis pas flexitarien ; je suis je-ne-sais-quoirien (sic). Je
ne m'interdis rien. Je suis tout. Je suis rien. Je n'ai pas l'élan d'acheter de
la viande, alors je ne le fais pas. Je ne théorise pas sur le sujet ; c'est
juste que ça ne me correspond pas. Mais je n'insulte pas l'avenir non
plus. Si on me questionne sur le futur, je n'ai que deux réponses à offrir :
« je ne sais pas » et « on verra ». Je suis, nous sommes, des êtres en
perpétuel changement ; dès lors, pourquoi vouloir figer nos
comportements ?
Au sein de ce déploiement, il y a un désir de perfection qui est
moteur, mais qui peut aussi être pesant. C'est cette exigence qui me tire
en avant, et me laisse peu de répit. Une façon polie de la vie de me dire :
– Action, Sauleau !
Je me sens un peu comme ces navigateurs à la découverte d'un
nouveau monde. Quand arrivait le moment, où ayant consommé la
moitié de leurs provisions, ils savaient qu'il n'y avait plus de demi-tour
possible. Ils n'avaient d'autres choix que de trouver une terre fertile ou
de périr. Je ne peux plus revenir en arrière. Je ne peux plus retomber
dans les limbes de l'inconscience, même si cela semblait plus
confortable parfois. Je me raccroche à cette promesse d'une île, d'une
Terre Promise.
L'île de l'Êtreté.
La promesse n'est pas une vie de volupté sans aucune difficulté. Mais
c'est une promesse de Vérité. La Vérité sur Ce Que Nous Sommes
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vraiment. La promesse de ne plus vivre dans l'horizontalité, mais dans la
verticalité. Plus à partir de l'ego, mais de la Conscience.
Les questions qui revinrent régulièrement, et qui m’aidèrent à aligner
ma trajectoire vers plus de paix et de sérénité furent :
– Est-ce que je suis mon cœur ? Est-ce que je suis fidèle à moimême ? Est-ce que je me focalise sur les choses qui comptent
vraiment pour moi ? Suis-je aujourd'hui la personne que je
souhaite vraiment être ? Que faire, comment faire, pour vivre,
dès aujourd'hui, en accord et en phase avec moi-même ?
Mais récemment, la question qui me vient avec de plus en plus
d'ardeur est :
– À partir de quel point de vue, est-ce que je veux vivre le monde ?
À partir de celui de l'ego, du petit moi, de la personne, ou à partir
de l'Être, de la Conscience ?
De la réponse à cette question, de ma capacité à incarner ces
enseignements, découlera une existence plus ou moins heureuse et
épanouissante. Mais épanouissante pour qui ?
*
Je sens qu'il ne m'est pas laissé d'autres choix que de jouer un rôle
d'accompagnant, de passeur. Un guide pour rassembler les choses,
rencontrer les autres, et me marier au monde. Je suis prêt à prendre la
responsabilité de me mettre en travers du protocole, de l'histoire
habituelle. Mon destin, c'est l'engagement. Tout va se passer dans
l'association avec les autres. Vivre pour le collectif ; œuvrer pour la
fraternité, l'humanité, le Un. J'ai beaucoup travaillé sur mon centrage
personnel, et la proposition de la vie est de briser la glace qu'il y a entre
moi et l'autre. Pour moi, le relationnel doit être intime. C'est dans
l'intime que je m'épanouis. Lorsque que l'on va en profondeur, et qu'on
ne reste pas à la surface des choses. Je préfère les repas en petit comité
aux grands banquets indigestes.
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Je me lasse plus facilement des choses ordinaires. J'ai besoin que mes
actions traduisent des choses profondes, sincères, qui ont un sens.
Écrire me nourrit, car ce sont des clés de liberté. Mais je ne peux pas me
contenter de produire des recettes de cuisine. Si c'est juste pour faire du
vent, ce n'est pas la peine, ça ne m'intéresse pas. J'accepte de ne pas
penser comme la majorité des gens, de naviguer à contre-courant. Je suis
là pour assumer ma différence.
Mon rapport à l'autre évolue. Je ne me prostitue plus. Le terme est
fort, mais si on regarde bien, c'est de ça dont il s'agit. On donne à l'autre
du temps, de l'attention, en espérant en retour de l'affection, de la
reconnaissance, de l'amour. Et quand on n'en reçoit pas, les reproches
pleuvent. Si je n'attends rien de l'autre, alors la relation peut s'épanouir
pleinement ; une réelle communication peut s'établir de cœur à cœur, et
la communion sera totale.
Personne ne vit dans le monde. Chacun vit dans son monde. Alors ce
n'est pas égoïste de considérer que je suis la personne la plus importante
de mon monde. Que je le veuille ou non, je suis le centre de celui-ci.
Cela ne signifie pas que les autres ne comptent pas pour moi. Cela
signifie juste que j'ai la clarté d'affirmer que je passe en premier. Cela
demande suffisamment d'honnêteté intellectuelle pour le réaliser. Mais
l'autre est la plus belle offrande que je puisse recevoir ; il est mon miroir.
C'est ça l'alchimie. Ce dont je prends conscience, disparaît du miroir et
s'intègre à l'intérieur. Je récupère l'énergie, et ça libère la créativité. Dès
qu'il y a un problème dans mon miroir, je regarde parce que c'est là que
c'est intéressant. Le con me renvoie à ma connerie. Il joue le rôle pour
que je comprenne. C'est ça libérer le monde, alchimiser l'histoire.
J'apprends à recevoir donc, mais aussi à donner vraiment. Il n'y a pas
de don, si l'autre n'a pas reçu. Ne pas donner pour satisfaire son ego, ni
pour se donner bonne conscience, mais donner ce qui va toucher l'autre
au cœur. Essayer de donner à l'autre ce qu'il pourra recevoir, et non pas
ce que j'ai envie de lui donner. Il y a un art de sentir ce que l'autre attend
de nous. Le plus beau cadeau que l'on puisse faire à l'autre, c'est de lui
donner le droit d'être ce qu'il est. La liberté de nous aimer, de ne pas
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nous aimer, de nous sourire, de ne pas nous sourire. Plus nous donnerons
à l'autre sa liberté, plus nous reconnaîtrons son « Je suis » à lui, plus
nous trouverons cette force intérieure à la fois intime et impersonnelle.
J'ai tant reçu au fil des années, qu'il ne peut y avoir d'autres
alternatives que de redonner. Puisque nous participons tous de la
Totalité, quand j'apporte un éclairage, du soutien, du réconfort à autrui,
c'est moi-même que je guéris. Profiter en solitaire d'une plus grande
compréhension de la condition humaine, alliée à une meilleure qualité
de vie, ne fait aucun sens pour moi. Nous sommes tous des sœurs et des
frères liés par un pacte d'un autre temps.
Rentrer à la maison.
Que les premiers qui trouvent la sortie viennent chercher les moins
fortunés. Le chemin est multiple, mais il est balisé pour chacun. Balisés
par des lumières posées au fil de la route, tels des lampadaires si
puissant que l'ombre recule. La confiance en la vie, c'est d'accepter
d'avancer, à grandes enjambées, dans une rue sombre, par une nuit sans
lune, avec pour seul éclairage, ces lampadaires qui s'illuminent parfois.
Des éclairs de compréhension qui peuvent prendre la forme de livres, de
rencontres improbables, de pensées surgissant du néant ou même d'un
soleil couchant. Tout peut concourir à ouvrir l'espace de la conscience.
Et malheureusement, surtout la souffrance.
Ou plutôt, devrais-je dire, les épreuves de la vie. Car la souffrance
n'est pas obligatoire. La souffrance est ce qui vient se rajouter à une
énergie qui traverse un organisme corps-mental. Cette énergie peut
prendre la forme d'une sensation, d'une pensée ou d'une émotion.
Émotion qui va se cristalliser dans le corps à un endroit précis. Par
exemple, je vis une situation où je me retrouve à devoir m'exprimer
devant un grand nombre de gens. Il se peut qu'une émotion de peur
jaillisse face à cela. C'est assez commun. C'est d'ailleurs, il me semble,
une des peurs les plus répandues sur terre. Cette émotion va
s'accompagner de symptômes physiques. Peut-être le rythme cardiaque
qui va s’accélérer, les mains qui vont devenir moites, le ventre qui va se
serrer, etc. Si on regarde bien, ce ne sont que des sensations. Rien de
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plus. Des sensations qui apparaissent au sein d'un espace vaste et
illimité. Il y a quelque chose qui perçoit cela. Qui est toujours là. Qui
n'est pas affecté par ce qui se passe. Qui est toujours en paix, tranquille.
Tel un écran blanc sur lequel un film est projeté. Quelque que soit ce que
le film raconte, guerres, massacres, violences en tout genre, l'écran n'est
jamais altéré.
Ce qui va causer de la souffrance, c'est l'histoire que l'on va venir
apposer par-dessus la situation. C'est le refus de Ce Qui Est.
– Non, je ne veux pas ressentir ça. Pourquoi ça m'arrive à moi ?
C'est atroce. Qu'est-ce que les autres font penser ? J'ai vraiment
l'air d'être ridicule. Au secours !!
Après, il n'est pas utile de juger la réaction. Cela n'a non seulement
aucune utilité, aucun effet positif à court ou moyen terme, mais c'est
comme de mettre d'huile sur le feu pour l'éteindre. Cela ne va faire que
de l'entretenir, allant ainsi à l'encontre du but recherché. S'il y a
inquiétude, stress qui monte, c'est aussi Ce Qui Est. Point. Aucune
nécessité de rajouter une histoire par-dessus. L'invitation est de prendre
un peu de recul avec la situation pour ne plus être autant identifié à ce
qui est vécu. Et un jour, peut-être, d'en sourire.
Évidemment, il n'est pas question ici de parler de détachement, dans
le sens où nous ne ressentirions plus rien, où nous serions anesthésiés,
coupés de nos ressentis, tels des zombies. Nous sommes des êtres
humains, des êtres incarnés, et c'est notre privilège de ressentir des
perceptions, des sensations, et de les goûter pleinement. Si demain, je
perds un proche, je vais affronter la tristesse, l'accablement, le manque,
peut-être la colère, et c'est justifié. Je ne veux pas qu'il en soit autrement.
Mais peut-être qu'au cœur de cette épreuve, il m'est possible de ne pas
résister à ce qui est inévitable. Oui, je préfère ressentir la joie que le
chagrin, et cela aussi est justifié, mais ce n'est pas pour autant que je
doive ajouter le refus à mon émotion. Car je sais qu'elle est éphémère, et
que donc, elle passera. Comme tout le reste. Tout dans ce monde est
impermanent. La seule « chose » qui ne varie pas dans l'expérience, qui
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est présente de tout temps, continue et inchangée, c'est Ce Qui Perçoit ;
ce sentiment d'être.
J'en ai pris conscience un matin. Alors que je courais, que le jour
peinait à faire refluer la nuit, et que le brouillard occupait tout l'espace,
m'est venue la pensée suivante :
– J'aime bien cette ambiance.
Et puis, a suivi dans la foulée :
– Comme j'ai aimé également, hier soir, en déambulant dans les
rues, la douceur du moment qui rappelait celle du printemps.
J'apprécie aussi les frimas de l'hiver, la torpeur de l'été et la
mélancolie de l'automne. Et là, ça m'a frappé comme une évidence, une
épiphanie. En fait, ce que j'aime vraiment, c'est ... être !
Être, sans rien ajouter derrière. Je suis suffit à mon bonheur.
Je suis, et je sais que je suis.
Quel cadeau merveilleux. Quelle expérience de dingue. Aussi évident
que cela soit, je ne l'avais jamais réalisé auparavant. Comme il est aisé
de passer à côté de la joie pure, profonde et simple d'être. C'est tellement
fin, tellement subtil que l'on perçoit à peine cette Présence qui jamais ne
nous quitte. Le monde est trop bruyant pour cela. Comme l'enfant timide
qui n'ose s'exprimer face à ses camarades turbulents. Cela demande de
s'éloigner de l'agitation pour « l'entendre » véritablement. Cette Présence
que nous sommes, Carlos Castaneda la décrit mieux que je ne pourrais
jamais le faire.
« J'ai perdu ma forme humaine, je me suis dépouillé de toutes mes
carapaces, ou de la plupart d'entre elles... Je me sens détaché de tout,
libre de toute influence. Il ne reste en moi aucune rancœur avouée ou
inavouée contre quiconque. Je ne ressens pourtant ni indifférence
négative, ni négligence en face de l'action. Il ne s'agit pas non plus d'une
solitude désespérante, ou même d'un désir de rester seul. C'est plutôt un
sentiment inconnu de désintéressement, la capacité de me plonger dans
l'instant et de n'avoir aucune pensée que ce fût pour le reste. Les actes
des gens ne me touchent plus, car je n'espère plus rien de l'avenir. Une
paix étrange est devenue la force souveraine de ma vie. »
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Les désirs semblent m'abandonner les uns après les autres. Il y a une
compréhension claire, évidente, que les désirs du monde ne
m'apporteront jamais la paix, le bonheur auxquels j'aspire ; auxquels
nous aspirons tout. Paix, bonheur, joie, béatitude, félicité, abondance,
peu importe la désignation de cette aspiration primaire et primale. Ne
subsiste en « moi » que le désir de m'éveiller à ma vraie nature. Il
occupe toute la place, tout l'espace.
Pouce. Touche terre. Je ne joue plus.
L'expérience du voisin ne m'intéresse pas. « Sébastien » m'intéresse
de moins en moins. Il n'est pas essentiel à ma vie. Ce qui m'intéresse à la
rigueur, c'est l'expérience « Sébastien ». Il n'y a que pour celle-ci que je
sois au premier rang. Et la seule « chose » essentielle, à mes yeux, dans
l'expérience, c'est le fait d'être conscient d'être.
Je suis un gland. Je suis un gland, et je goûte pleinement l'expérience
d'être un gland. J'ai senti les pousses sortir de terre, je me vois grandir, je
n'ai plus peur du vent qui pourrait m'abattre d'une rafale, je ne crains
plus les chevreuils qui pourraient dévorer mes brindilles trop frêles, je
me sens protégé par mes aînés qui m'offrent le couvert de leurs branches
centenaires. Nous sommes une famille, nous communiquons par nos
racines. Je sais appartenir au Tout. Je n'ai plus peur. Que pourrait-il
m'arriver ? Je Suis n'est pas né. Je Suis est de toute Éternité. La forme
« Sébastien » disparaîtra, mais la Vie continuera.
J'ai conscience que certains de ces concepts puissent heurter, voire
rebuter, ou bien même, tout simplement, laisser de marbre – surtout s'ils
rencontrés pour la première fois. Il n'y aucune erreur. Peut-être que ce
n'est pas le moment pour les recevoir. Peut-être que ça ne le sera jamais.
Et alors ?
Ceux qui seront interpellés par certains de ces mots, ressentirons
l'appel d'en savoir plus. La vie leur proposera d'autres écrits, des
rencontres qui viendront creuser ce sillon, élargir la compréhension. Le
processus d'éveil de conscience reste, et restera, mystérieux.
*
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Je crois que nous avons fait le tour du propriétaire. Ceci est mon
histoire, semblable à nulle autre, unique. Un être à multi-facettes.
Unique comme chacun d'entre nous.
Il appartient à chacun de faire entendre sa note de musique au sein de
cette mélodie cosmique. Nous participons à une thérapie de groupe à
l'échelle de l'humanité. Nous nous croisons, reconnaissons et parcourons
parfois un bout de chemin côte à côte. Nous sommes des miroirs les uns
pour les autres, et tous ensemble, nous avançons et grandissons.
Merveilleuses créatures que nous sommes.
A quoi ça tient une trajectoire de vie ? Quelques rencontres
opportunes, des messages sur le chemin, des intuitions venues de nulle
part et des changements de direction impromptus et inattendus. J'ai
parfois le sentiment d'être trop casanier, un peu limité, alors je suis le
premier surpris en me retournant sur mon parcours. Ce n'est pas si planplan que ça. Il en vu du pays, le petit. Dorénavant, je ne m'illusionne
plus. La vie reste la gardienne des clés. Le chemin est tracé, balisé, et je
suis aux premières loges pour assister au spectacle à venir.
Showtime !
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Pourquoi ?

Il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont et se demandent
pourquoi,
et il y a ceux qui imaginent les choses telles qu'elles pourraient être
et se disent ... pourquoi pas ?

George Bernard Shaw

Pourquoi tout ça ?
Vous, moi, tous les humains et le reste de l'univers. A cette question,
je suis tenté de répondre par une autre question.
Pourquoi pas ?
Et si, tout simplement, tout ceci n'avait aucun sens ? Un sens au
niveau de l'humain, j'entends. Pas de but à atteindre, et pas de volonté
personnelle derrière tout ça. Et si la vie n'était pas personnelle, mais
impersonnelle ou non-personnelle ? Si le sens de l'existence était de
vivre, d'expérimenter. Juste pour la beauté du geste. Gratuitement. Sans
attente. Un coup pour rien en quelque sorte. Impersonnelle n'étant pas
synonyme d'insensible. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un moi au
commande de l'organisme, que les émotions, les sensations, les
perceptions ne sont plus perçues. Au contraire. Détaché de toute
implication personnelle, la vie peut vraiment se goûter, sans filtre, dans
toutes ses dimensions, et notamment la plus belle de toute, celle de
l'Amour.
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Dès lors, je ne négocie plus avec la vie. J'aspire à vivre dans la
verticalité, et non dans l'horizontalité. L'horizontalité a pour fondement
un passé révolu et un futur hypothétique, jamais validé. Cela nécessite la
participation d'un moi impliqué dans une histoire personnelle.
Est-ce que la nature, à laquelle nous appartenons, fonctionne ainsi ?
Est-ce que le pommier se demande, s'il ne devrait pas produire des
poires pour changer ?
Est-ce que l'écureuil organise une rencontre au sommet, pour décider
de la bonne quantité de noisettes à stocker en prévision de l'hiver ?
Est-ce que l'eau choisit de quel côté s'écouler ?
Est-ce que la plante se demander comment pousser ?
De mon point de vue, laissée libre de toutes retenues, la vie est un
émerveillement permanent, un festival de nouveautés. Dès lors, à quoi
bon s’acharner à vouloir tout contrôler et tout planifier, puisque
visiblement rien n’appartient à l’être humain ? Et certainement pas la
maîtrise de son existence ! Ce qui, je le sais, est inacceptable et
inentendable par l’ego, qui base toute sa survie sur cette illusion d’être
aux commandes.
« C’est moi qui fais !! » proclame-t-il à tout va.
Ce printemps 2020, où la moitié de l’humanité s’est retrouvée
confinée, et le monde figé, est la preuve la plus éclatante de son
impuissance.
Depuis que je regarde les choses depuis cette perspective-là, cela
m'apparaît de plus en plus évident. Les exemples s'entassent et
s'accumulent à un rythme hallucinant. Le plus récent pour illustrer cet
état de fait est ma capacité à me faire connaître en tant que réflexologue
plantaire. Quand je dis que nous ne contrôlons rien, que les événements
se produisent sans l'intervention d'un moi personnel agissant, cela ne
signifie pas qu'il faille attendre bien sagement dans son canapé que les
choses se produisent. Il s'agit simplement d'être à l'écoute des
mouvements qui traversent cet organisme corps-mental – qui s'autogère
soit-dit en passant, sans personne au contrôle ; le cœur bat
spontanément, les poumons respirent spontanément, etc –, et de laisser
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la réponse surgir d'elle-même. Que ce soit une action ou une non-action.
Ce qui se présente peut être une pensée, que nous ne décidons pas, et qui
émerge du néant, ou une intervention extérieure que nous ne contrôlons
pas et qui va nous impacter.
Et cet absence de contrôle, de pouvoir, ne signifie pas se retirer de
l'expérience, et regarder ça du haut de la montagne avec désintérêt,
tiédeur et indifférence. C'est jouer à faire comme si. Comme si j'avais la
liberté d'agir, comme si je disposais d'un libre-arbitre, comme si je
décidais de ce qui m'arrive, en mal ou en bien ; tout en ayant la
conscience profonde que ce n'est pas le cas. Un peu comme les enfants
jouant à être des cow-boys et des indiens, ou un comédien de théâtre,
immergé dans son rôle, mais qui se sait ne pas être Richard III ou
Hamlet.
« To be, or not to be : that is the question. »
Bah en fait non, ce n'est pas la question, car la question ne se pose
pas. On ne peut pas ne pas être. Bref, revenons à nos moutons, et au
comme si. Comme lorsque nous faisons comme si le soleil était en
mouvement en parlant de « lever de soleil » et de « coucher de soleil »,
alors que nous savons pertinemment qu'il ne va nulle part. Si l'on prend
le temps le soir, avant de se coucher, de choisir une action de la journée,
et de regarder précisément s'il y a eu un agissant séparé auteur de ses
actes, au sein de l'expérience, on risque d'être surpris.
Ai-je décidé de cette pensée qui m'est venue ?
Ai-je contrôlé mon corps dans la journée ?
Ai-je eu une quelconque influence sur les circonstances extérieures ?
Ceci, comme tout le reste, n'est qu'un concept, une théorie. Il n'y a
pas à croire ce que j'écris. Si l'élan est là, l'invitation est de valider par
soi-même, et par la pratique, la validité, ou non, de cette théorie. Cela
passe d'abord par une compréhension intellectuelle que je ne suis pas un
agissant séparé. Puis, à partir de l'expérience personnelle, ce concept
s'enracinera si profondément qu'il se transmutera en une compréhension
inconditionnelle parfaitement acceptée.
Je ne fais rien, ça survient.
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Et si Sébastien ne fait rien, qui est Sébastien ?
Qui suis-je ?
La réponse ne peut provenir de l'intellect, mais du plus profond de
l'Être, de la Source, du Tout, de l'Un, de la Totalité ; appelez ça comme
vous voulez.
*
À titre personnel justement, quand je me retourne sur ces derniers
mois, je souris de l'absence d'un agissant. Comme je l'ai signalé, mon
activité devait débuter le dix-sept mars, au lendemain de la soutenance
de mon mémoire.
Dix-sept mars, premier jour du confinement.
J'en ai ri bien volontiers, et ai mis à profit ce temps pour approfondir
la compréhension de ce qui se vivait en moi. Période éminemment
enrichissante à tous points de vue. Au regard de ce qui a été vécu par
d'autres, ma gratitude est infinie d'avoir été ainsi privilégié. Au sortir de
cette réclusion forcée, l'heure était venue de commencer à travailler.
Pourtant une petite voix en moi murmurait :
– Rien ne se fera avant la rentrée.
Néanmoins, j'ai lancé quelques hameçons au loin. Des initiatives me
sont venues, comme de proposer aux Biocoop, à la mairie de SaintBarthélémy d'Anjou, à un EPHAD, une journée où j'interviendrai pour
offrir des séances découverte gratuites aux clients et aux personnels des
établissements. Aucune réponse. Je ne me suis pas formalisé. Cela
signifiait juste que ce n'était pas le moment. J'ai aussi mis en place des
séances gratuites pour les soignants, et les retours ont été assez limités.
J'ai senti en moi que ça ne servait à rien d'insister. Ce qui se vivait à ce
moment là était un besoin d'ailleurs, d'aération et de respiration. Je suis
donc parti trois semaines en vadrouille en Bretagne sans culpabiliser.
Cela m'a ressourcé.
Durant ce temps, a émergé le besoin d'écrire ce livre. Plus qu'une
inclination, une obligation. Je ne pouvais pas faire autrement. Ça
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poussait trop. Je m'y suis donc attelé à mon retour. Au mois d'août,
l'activité était encore plus au ralenti, alors je me suis servi de ce temps
libre pour coucher mes pensées sur papier. Et puis, vers la fin août, j'ai
reçu un courriel de Mademoiselle Violette. Une société qui propose des
journées Bien-Être, Beauté et Bonne humeur à ces clientes. Une pause
cocooning entre copines pour se faire chouchouter dans un lieu
d’exception, le tout dans une ambiance conviviale et bienveillante. Pour
cela, Mademoiselle Violette se charge de regrouper un certain nombre
de praticiens du bien-être, et les clientes ont tout loisir d'essayer ce qui
leur plaît. Ateliers esthétiques, massages découvertes bien-être et
énergétiques, cours et tutoriel beauté, techniques de bien-être, séances
de détente et de relaxation, coaching personnalisé, accompagnement
bien-être, shooting photo, etc. Le tout accompagné d'une petite coupette.
Il se trouvait que j'avais été sélectionné pour y participer le douze
septembre. Quand j'ai demandé à la responsable comment elle m'avait
choisi, sa réponse ne m'a pas surpris :
– Je ne sais plus.
Voilà, ne pas chercher à comprendre. Tout est parfait. Je ne pouvais
rêver meilleur initiative. J'allais pouvoir proposer dix à quinze massages
à des personnes qui constituent mon cœur de cible et prendre contact
avec de nombreuses autres. Des femmes déjà sensibilisées au bien-être,
et à même d'être intéressées par cette pratique si efficace pour soulager
les douleurs et apporter plus de détente et de relaxation au corps. What
else ?
J'ai adoré cette expérience. La journée s'est pourtant étirée de sept
heures et demi à vingt-et-une heure trente, mais je n'ai pas vu les heures
défiler. Le temps est bel et bien relatif. Merci Monsieur Einstein. C'est
ma joie d'accompagner les personnes vers un mieux-être et une
meilleure connaissance d'elles-mêmes. De la première à la dernière
séance, le plaisir fut le même de rencontrer des femmes soucieuses de
prendre soin d'elle. Ce que j'ai observé avec satisfaction, c'est qu'il n'y
avait pas de ma part d'attentes particulières de résultat. Toute prise de
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rendez-vous ultérieures serait la bienvenue, mais ça ne serait que du
bonus.
C'est l'expérience en elle-même qui m'intéresse, pas le résultat. J'aime
écrire pour le plaisir d'expérimenter le processus de création. L'édition,
la reconnaissance ne sont que des gratifications supplémentaires, mais
non nécessaires. Elles m'intéressent seulement si elles débouchent sur de
nouvelles expériences ; des rencontres avec des lecteurs, des interviews,
des salons, etc. La vie est un jeu, une invitation constante à
expérimenter.
Demandez à un enfant, qui a passé sa journée à construire un château
de sable sur la plage, et qui le détruit en un instant à l'heure de rentrer,
pourquoi il a fait ça, et il va vous regarder avec des yeux écarquillés. Il
ne comprendra probablement pas la question, et d'un haussement
d'épaule, vous répondra :
– Bah pour jouer tiens !
*
Autre hypothèse, peut-être plus rassurante pour le commun des
mortels qui ont besoin d'un sens à tout ça.
La Conscience joue.
Elle joue à prendre conscience d'elle-même. Tous les actes que nous
posons, même les plus infimes, procèdent de cette intention. Prendre
conscience que nous sommes la Conscience universelle, Une et
Indivisible, ou ainsi que l'a exprimé Frédéric Lenoir :
« Nous sommes venus pour passer de l'inconscience à la conscience,
et de la peur à l'amour. »
Je ne peux en témoigner par l'expérience, mais ma compréhension
intellectuelle ne me laisse pas de doutes. J'ai tellement cherché que je ne
peux pas douter. Je m'abandonne à tous ces sages, ces saints, ces
prophètes qui ne cessent de clamer le même message depuis des
millénaires. Un message simple. Trop simple. De toutes les religions, de
tous les coins de la Terre surgit cette même affirmation.
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Nous sommes déjà ce que nous cherchons.
Nous sommes ce que certains appellent Dieu, d'autres le Soi,
l’Origine, l’Absolu, l’Être, l’Éternel, la Vie, le Tao, la Source, la
Conscience, le Grand Tout, la Paix éternelle, etc, etc. Les mots ne
peuvent définir ce dont il s'agit, car Cela est au-delà des mots. Ils ne
peuvent être que des pointeurs qui dirigent l'attention dans la « bonne »
direction. Vers la Vérité. Le message originel est le même. Seules les
interprétations qui ont suivi ont créé ce gouffre abyssal avec la
philosophie initiale.
Nous ne sommes pas des individus vivant dans le monde, nous
sommes Ce Qui Perçoit le monde. Nous ne sommes pas une vague, nous
sommes l'océan.
*
Malgré tout ce qui a été dit, écrit, tous ces concepts déposés sur la
table, il reste toutefois une question en suspens, une intersaison à visiter.
Et c'est lors de celle-ci que tout a déraillé !
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Quand je vois que je ne suis rien, cela est Sagesse.
Quand je vois que je suis tout, cela est Amour.
Entre ces deux vallées, ma vie suit son cours.
Sri Nisargadatta Maharaj

Intersaison

360

Qui suis-je ?

L'intellect décrète que tout a un sens
et ensuite veut connaître ce sens.
La vie n'a aucun sens.
Le véritable sens de la vie, c'est qu'elle n'en a aucun.
Elle ne fait que survenir.
Ramesh Balsekar

Noël 2021
À la relecture de ce texte, je ne peux m'empêcher de sourire. Mais qui
est donc ce gugusse, cet alien qui a pondu tout ça ? Tant de mots, tant de
concepts, tant de croyances qui ne font plus aucun sens. Un phénomène
hallucinatoire délirant. Comment ai-je pu passer à côté de l'évidence
durant tout ce temps ? La réponse est d'une simplicité enfantine. Je
n'existe pas, et donc je ne suis pas passé à côté. Passer à côté s'est
apparemment passé, même si en réalité rien ne s'est passé. C'est une
illusion, un effet d'optique, un léger décalage, un mirage dans le désert.
C'est l'absence de quelque chose qui n'a jamais existé. Il n'y a pas de
Sébastien dans Sébastien. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a pas besoin.
Pas plus qu'il n'y a besoin d'être compris ou entendu. Il n'y a pas
d'agenda ici. Aucune intention de convaincre qui que ce soit puisqu'il est
vu qu'il n'y a personne. Il n'y a donc rien à transmettre à qui que ce soit.
Ces mots apparaissent sur la page comme par magie. Ce ne sont pas mes
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mots. Ils viennent de nulle part et repartent vers nulle part. Qu'ils
résonnent, ou non, n'a aucune importance. Seule subsiste la joie de les
voir émerger du néant. Qu'il y ait « quelque chose » plutôt que rien, c'est
pas dingue ça ?!!
Si je devais résumer, je dirais « la non-dualité m'a tuer » (sic). Mais
c'est juste pour le plaisir de jouer avec les mots. Rien n'est arrivé. Il n'y a
que Ce Qui Est. Pas de passé. Pas d'avenir. Pas d'ici. Pas de là-bas. C'est
incompréhensible ? Encore heureux ! Qui pourrait comprendre ?
Je ne vais pas développer ici sur ce qu'est, ou n'est pas, la non-dualité.
Les librairies spécialisées regorgent de texte sur cette thématique et je
n'ai pas d'attrait particulier pour développer une thèse philosophique sur
le sujet. « Non-dualité » signifiant simplement « non-deux ». Pas envie
d'élaborer plus avant.
À l'instant où le noir vient colorer le blanc, Sébastien ne sait plus
rien. Il n'y a plus aucun réconfort à venir se réfugier dans des croyances
quelconques. Je croyais être une personne, puis j'ai cru ne pas être le
corps, ne pas être les pensées, alors je me suis accroché aux branches et
j'ai été la Conscience, la Paix Qui Dépasse Tout Entendement, la Source,
le Vide, le Tout, la Vie, l'horizon infini. Mais il y avait toujours une
dissonance car cela se référait immanquablement à une chose, même si
ça ne comprenait pas bien de quelle chose il s'agissait.
– Mais c'est quoi cette Conscience dont tous les enseignants
parlent ?!!
Et je ne parle même pas de la Conscience consciente d'être consciente
ou de l'attention à l'attention ; source d'incompréhension, de confusion et
de frustration devant la nébulosité du concept. Ce qui m'aura valu
toutefois de belles expériences de félicité, mais aussi quelques maux de
tête appuyés. Au final, beaucoup d'agitation pour rien car le problème
s'est réglé de lui-même. Les questions ont semble-t-il disparu. Pour
reprendre une image chère à mon ami Didier Weiss – et qui a été très
parlante pour le chercheur que je fus –, si l'on part du principe que la
terre est plate, un certain nombre de questions peuvent sembler sans
réponse jusqu'au jour où il est vu que la terre n'est pas plate. Dès lors,
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savoir ce qui se produit quand on arrive au bord ne fait plus aucun sens
et ne provoque plus le moindre intérêt. Il y a cette vie qui se vit. Sans
personne au commande. Point barre. C'est naturel, organique. Personne
ne fait pousser les cheveux, personne ne fait penser, personne ne fait
écrire sur le clavier. Pousser les cheveux, penser, écrire sur le clavier se
fait … apparemment. Chute libre sans personne pour chuter. Waouh !!
*
Puisque l'idée première de ce livre était de raconter l'histoire de
Sébastien autant se quitter en évoquant ce qui semble avoir mis un terme
à la recherche à la fin de l'été 2021. Un stage intensif de cinq jours en
vase clos avec Didier et un groupe d'une dizaine de personnes pour
démonter un à un les mécanismes de l'illusion, de ce sentiment de se
prendre pour une personne. Tâche titanesque s'il en est car ce n'est pas
juste une idée, une pensée, un conditionnement ou une croyance qu'il
suffirait de balayer à coup de réflexions savamment assénées. C'est
tellement plus que ça. Totalement inimaginable. Le mot qui me vient
spontanément, c'est « engravé ». Je ne sais même pas ce que ça signifie.
Je suis le premier surpris de ce terme. Cette apparente dissolution ne
peut donc relever que de la Grâce.
Au sortir de ce stage, il fut impossible d'évoquer un moment
particulier, une prise de conscience particulière, – pas de eurêka ou de
alléluia –, mais le fait est qu'à la suite de ce cycle de cinq jours –
lavage, rinçage et essorage compris –, plus aucun désir de lire ou de
comprendre ne s'est manifesté, alors que l'intensité était brûlante
auparavant. Comme si après avoir mis toutes les bûches dans le brasier,
le feu perdait de son intensité. Le ventilateur s'est arrêté et le silence
s'est imposé. Entendre le simple message « Il n'y a personne. Déjà. »,
encore et encore, n'a de cesse de provoquer des vagues de joie
puissantes et débordantes. Sur cet apparent chemin, plus rien d'autre ne
semble avoir cet effet de résonance-là. Résonance au-delà des mots,
puisque leur répétition ne génère nulle lassitude. En revanche, karma,
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réincarnation, méditation, loi d'attraction, ange, âme, chakra, kundalini,
petit soi, grand Soi, soi de taille intermédiaire, provoque au mieux une
indifférence polie, au pire un très léger dégoût. À choisir, autant lire
L'Équipe ! Mais cette préférence ne s'accompagne d'aucune hiérarchie.
Il ne se dit pas que l'un est mieux que l'autre. De même que le café
émoustille mes papilles, au contraire du thé qui les rebute ; cela ne
nécessite pas d'ostraciser le thé. Il n'y a pas d'échelle de valeur. Ces
jugements-là n'ont plus cours. Tout est accueilli. Tout est bienvenu.
Seulement pour Sébastien, cela s'exprime sous cette forme … pour le
moment. Que de souffrances et de misères à vouloir imposer ses propres
référentiels bâties sur des sables mouvants. Mais c'est aussi cet amour
inconditionnel. Tout est autorisé. Tout est permis. L'agresseur comme
l'agressé. Et cela n'exclut pas une réponse appropriée face à une
situation d'abus par exemple. C'est pas beau ça ?
Courant décembre, un blocage important semble avoir sauté au
détour d'une phrase entendue dans une vidéo. Le ressenti de l'époque
était le suivant : « Je comprends intellectuellement qu'il n'y a pas
d'individu séparé au sein du champs de perceptions, mais ce n'est pas
mon expérience ». Situation très frustrante et inconfortable pour le
gugusse. La proposition suivante est apparue : « Tu prends les choses à
l'envers. C'est déjà ton expérience, mais tu ne la comprends pas
intellectuellement ! ». Effondrement instantané de pans de murs entiers.
Le chantier est-il achevé ?
Sébastien – au sens de se prendre pour Sébastien – n'a pas
complètement disparu en revanche. Il arrive, il repart. Et quand il
revient, il est accompagné de doutes issus de concepts aussi résistants et
mutants qu'un virus face au vaccin :
– Moi versus Non-moi ? Séparation versus Non-séparation ? C'est
quoi ce joyeux bordel ?!!
Mais ce n'est plus vu comme un problème à régler ou un mystère à
élucider. C'est Ce Qui Est et c'est aussi cette liberté inconditionnelle. Les
doutes peuvent surgir, l'incertitude peut surgir, les inquiétudes face à
l'avenir peuvent surgir ; mais il n'y a pas d'appropriation de ce
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surgissement. Il n'appartient à personne. Il y a une détente, un
relâchement profond au sein de l'histoire. Les regrets éternels, la fierté
mal placée, la culpabilité dévorante ont rejoint les licornes, les fées et les
lutins au pays des créatures imaginaires. Plus rien ne semble pris
personnellement. Compris ou incompris, l'addition reste la même. Tant
et si bien qu'en se regardant dans la glace, cela ne se reconnaît pas en
tant que sujet limité, séparé du reste de la manifestation. Alors passer
pour un fou, un ahuri, voire un abruti, produit le même effet qu'une
flèche essayant de transpercer le vent. Cela peut même déclencher un
éclat de rire géant !
Et tout ceci ne nécessite aucun effort mental. Ni aucun effort en
général. Cela traverse Sébastien sans qu'il ne soit affecté. Mais ce n'est
pas mort, bien au contraire. C'est vivant comme jamais. Du
contentement peut surgir suite à un compliment ou de la tristesse suite à
un événement malheureux. C'est extrêmement compliqué à mettre en
mot. Jusqu'ici, je n'ai rien trouvé de mieux que cette citation de Carlos
Castaneda déjà présentée précédemment :
« J'ai perdu ma forme humaine, je me suis dépouillé de toutes mes
carapaces, ou de la plupart d'entre elles... Je me sens détaché de tout,
libre de toute influence. Il ne reste en moi aucune rancœur avouée ou
inavouée contre quiconque. Je ne ressens pourtant ni indifférence
négative, ni négligence en face de l'action. Il ne s'agit pas non plus d'une
solitude désespérante, ou même d'un désir de rester seul. C'est plutôt un
sentiment inconnu de désintéressement, la capacité de me plonger dans
l'instant et de n'avoir aucune pensée que ce fût pour le reste. Les actes
des gens ne me touchent plus, car je n'espère plus rien de l'avenir. Une
paix étrange est devenue la force souveraine de ma vie. »
*
Pour en revenir aux doutes, il n'est pas utile d'écouter de grands sages
pérorer sur le sens de la vie pour les dissiper. Un documentaire animalier
est au moins aussi efficace. À observer une Maman Ours s'occuper de
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ses petits et abandonner le petit dernier affaibli à son funeste destin sans
une once de culpabilité, on comprend aisément qu'il n'y a pas de Maman
Ours dans la Maman Ours ; pas plus qu'il n'y a de clients dans les clients
d'un supermarché. C'est d'ailleurs un autre élément frappant de cette
compréhension vivante. La beauté, la vivacité de la Vie, jaillit de plus en
plus souvent – comme le passage de la simple à la haute définition – ; et
sans aucune corrélation, semble-t-il, avec les éléments en présence.
Paysages somptueux ou environnement crasseux, même combat. Tout
paraît plus … vivant. Plein, complet, rien à enlever, rien à ajouter,
parfait tel que c'est, léger, doux, soyeux. Paisible à un point que pleurer
de joie semble la seule issue possible. Et sans personne pour en profiter.
Impossible de le décrire mieux. Désolé.
Pour finir, deux éléments marquants demandent à être signalés. La
stupéfaction et l'émerveillement quotidien se sont invités au bal et le
pilotage automatique est désormais une évidence impossible à nier. À la
question : « Y a-t-il un pilote dans l'avion ? », la réponse est sans
hésitation : « Non ! ». Ce Qui Est, est inévitable. Ce qui doit arriver
arrivera, et ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas. Et cela ne ressemble,
ni de près ni de loin, à du fatalisme. Ce n'est pas qu'il y ait quelqu'un
impuissant face au destin, c'est qu'il n'y a personne qui puisse échapper
au destin. Alors, qu'en sera-t-il demain ?
Non seulement nul ne le sait car demain n'existe pas en tant que tel,
mais puisqu'il n'y a personne pour le savoir, alors …
Janvier 2022
– Qui suis-je ?
– Je ne sais plus.
– Où suis-je ?
– Nulle part et partout à la fois.
– Quand suis-je ?
– Indéterminé. Indéterminable.
– Qui suis-je ?
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–
–
–

Je ne sais pas.
Qui suis-je ?
…

Dès lors qu'il est « reconnu » – par personne – qu'il n'y a pas de
centre de contrôle apparent, émergent une fascination et un
émerveillement, sans cesse renouvelé, à assister à ce ballet sans acteurs
ni spectateurs. Cela a pu être ressenti dans le « passé » lors d'états de
fatigue prononcée, comme en course à pied par exemple, où l'impression
d'être au commande semblait moins convaincante, plus ténue. Comme
un léger parfum d'ivresse. Il y a un contentement de l'instant. Ça se suffit
à soi-même. Et ça n'interdit ni les élans, ni le mouvement, ni les
émotions, ni quoi que ce soit d'ailleurs. Bien au contraire. C'est all in.
Tapis baby !
Pour évoquer cette reconnaissance, on entend parfois dans les milieux
autorisés de la spiritualité – l'époque m'appelle à préciser : humour –, la
phrase « cela ne change rien, et cela change tout ». Oui, cela ne change
rien car il ne s'est rien passé. Est-ce que d'arrêter de croire au Père Noël
est réellement arrivé ? La vie quotidienne reste la même. Les
perceptions – voir, toucher, sentir, penser, etc – restent les mêmes. Nulle
apparition de supers pouvoirs telle que la télépathie ou la lévitation. Ce
qui serait pourtant bien pratique ma foi. C'est si simple, si ordinaire, si
commun. Peut-être trop simple, trop ordinaire, trop commun. Il n'y a que
Ce Qui Est. Quand à savoir si cela change tout, c'est plus délicat à
affirmer. Il y a une grandiloquence à laquelle je ne souscris pas. Cela
pourrait laisser à penser que c'est extraordinaire, alors que ça ne l'est
pas. Mais il ne peut être nié que cela fasse une différence certaine dans
l'histoire. Par exemple, il n'y a plus la nécessité que ça aille
nécessairement dans le sens de Sébastien, et la question « ça va ? » ne
trouve plus aucun écho. C'est la fin apparente de la recherche et de ses
sempiternelles questions – « Qui ? Pourquoi ? Comment ? ». Il y a cette
vie qui se sait directement ; et c'est suffisant.
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La difficulté réside peut-être dans l'incapacité de se rappeler
comment c'était « avant » ; ce qui rend toute comparaison vaine. Il y a
un vague souvenir de se sentir contracté, limité, entravé dans son
expression ; mais c'est tout. Je ne sais plus ce que c'est de savoir, et
pourtant cela est su … par personne. Ce Qui Est est inconnaissable. Ce
qui est vécu est indéfinissable. Comment décrire l'absence de ce qui n'a
jamais réellement été là ?
À l'aide des mots, ce qui me semble le plus proche, c'est : « une
liberté totale et absolue ». Mais ce n'est pas la description d'un conte de
fées ou d'un film de Walt Disney. Ils ne vécurent pas heureux et eurent
beaucoup d'enfants. Tout peut arriver. Drames, ruptures, décès, douleurs
chroniques, les dix plaies d’Égypte. Toutefois, cette liberté
inconditionnelle a des effluves de légèreté, de paix, de félicité ; mais ce
n'est pas quelque chose à atteindre. Ce n'est pas quelque chose
d'atteignable. C'est n'est pas quelque chose.
Cette reconnaissance peut-être très soudaine ou très progressive.
Certains semblent gravir l'Everest et d'autres le Mont des Alouettes –
colline de Vendée culminant à 232 mètres d'altitude ! Pour filer la
métaphore du randonneur, Sébastien est passé d'un faux plat montant à
un faux plat descendant. L'intégration est donc apparemment douce et
progressive. C'est un sentiment d'évanescence. L'absence de branches
auxquelles se raccrocher. Pour ceux qui passent du noir et blanc à la
couleur, cela semble produire un choc qui s'inscrit dans l'histoire comme
« événement à marquer d'une pierre blanche ». Le cairn au sommet de la
montagne. C'est ce qui est appelé communément « l'éveil ». Mais l'éveil
de qui ?
*
Tout est Un.
L'Un sans un second.
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Le Père et moi sommes Un.
Jésus
Dieu est le même Un que je suis.
Dieu n'est ni ceci ni cela,
comme ces choses multiples :
Dieu est Un !
Maître Eckhart
Le Saint Homme embrasse l'Un :
il est exemplaire pour le monde.
Lao Tseu
Le tout est Un, et l'Un est tout.
Balyânî
Je suis la Vérité ; mon « je » c'est Dieu.
Al-Hallâj
C'est l'histoire d'un mec … Vous la connaissez ?
Coluche
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Quatrième de couverture

Ce livre conte l'histoire d'une trajectoire. Une trajectoire humaine
comme il y en a des milliards. Une trajectoire unique, qui pourrait être
banale, si elle n'était si universelle.
Dans ce monde anxiogène de plus en plus polarisé, l'invitation est de
se tourner vers soi pour tenter de répondre à la question qui hante
l'humanité depuis la nuit des temps.
Qui suis-je vraiment ?
La réponse risque de vous surprendre. Au-delà des apparences les
plus vivaces, la vie n'est pas une tragédie, mais une divine comédie, un
tour de magie cosmique. Une pièce de théâtre à ciel ouvert, où chacun
semble jouer un rôle.
À qui s'adresse ce livre ? À toute personne sentant confusément que
quelque chose ne tourne pas rond, et soucieuse de découvrir le sens de la
vie en général, et de la sienne en particulier. Puisse-t-elle trouver, au fil
de ces pages, des clés de compréhension pour aller vers plus de liberté.
*
Fils unique désiré, enfant de divorcé, ingénieur informaticien,
ultratraileur, nomade, bénévole, méditant, chercheur spirituel,
réflexologue, pèlerin, écrivain ; d'étiquettes en étiquettes, de coups du
sort en coups de chance, l'auteur se raconte avec sincérité et sensibilité.
L'émotion qui affleure se mêle à un humour vif et une plume acérée.
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