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Serge Lorin

La voie du bonheur selon le
bouddhisme et le yoga



À la mémoire de ma mère

À  la  mémoire  de  mon  maître  Phra  Maha  Thawanh
Thitangkouro

Cette photo, prise à la pagode de Croix, est la seule que j’ai
conservée de lui. Il est assis dos au mur.
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Introduction

La  méditation  de  pleine  conscience  est  à  présent
suffisamment bien connue en Occident pour que l’on n’ait plus
besoin de la présenter. Elle continue de se diffuser grâce à des
manuels  et  des  formateurs  plus  ou  moins  compétents,  avec
l’approbation des psychologues et experts en neurosciences. Je
ne peux que m’en réjouir mais je regrette qu’une autre forme
de « méditation » soit  restée  dans  l’ombre,  parce  qu’elle  est
faite  pour  apporter  le  bonheur :  c’est  la  concentration sur  la
respiration. J’utilise dès maintenant le terme de concentration
au  lieu  de  celui  de  méditation  puisque  le  second  est  mal
approprié.  La  méditation  de  pleine  conscience  a  des  effets
positifs mais elle ne rend pas directement heureux, parce que
ce n’est pas son objectif.

La  concentration  sur  la  respiration,  pratiquée  par  des
bouddhistes, est en fait une forme de yoga et elle est d’origine
indienne. J’en dirai un mot dans le paragraphe 14. Le Bouddha
sera  souvent  mentionné,  mais  vous  comprendrez  rapidement
que cette pratique ne demande d’adhésion à aucune croyance :
seulement de suivre les conseils qui sont donnés. Vous pouvez
être athée, hindou, bouddhiste, chrétien ou chamaniste, cela n’a
aucune  importance.  Historiquement,  les  musulmans  d’Asie
centrale ont été influencés par la pratique de la concentration et
de la méditation. Je n’ai pas de théorie à présenter et il ne me
semble donc pas possible d’écrire un livre de cinq cents pages
à son sujet, ni de donner des dizaines d’heures de conférences.
Ce petit livre est amplement suffisant.

Cependant, j’ai tenu à parler de choses qui ne manqueront
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pas de faire hausser les sourcils, dont la réincarnation, plutôt
appelée renaissance dans le bouddhisme. J’affirme, mais je ne
vous demande pas de me croire sur parole, qu’il existe d’autres
plans d’existence où vivent des êtres supérieurs à nous. Ils ne le
sont pas parce qu’ils ont un QI de 782 et qu’ils sont capables
de résoudre une équation différentielle en deux secondes, mais
parce qu’ils sont par eux-mêmes beaucoup plus heureux que
nous, grâce à des esprits exempts de malveillance, d’agitation
et d’orgueil. Ils nous sont supérieurs en sagesse. Si j’ai tenu à
vous en parler, c’est parce que les moments de bonheur que je
vous propose ne sont rien d’autre que des aperçus de leurs états
mentaux. Il vous suffit de pousser très loin votre concentration
et vous verrez ce qui va se passer  – mais l’aide d’un grand
maître ne vous sera pas inutile.

Il m’a semblé important de dire que l’être humain n’est pas
le summum de la Création, mais aussi qu’il n’est pas condamné
à  rester  dans  cet  état.  Chacun  peut  progresser  vers  plus  de
bonheur et plus de sagesse. Je n’ai pas la prétention de rendre
le  monde  meilleur.  D’autres  ont  essayé  avant  moi  et  n’ont
réussi qu’à apporter un léger mieux. Certains ont au contraire
créé de la souffrance. Notre monde restera ce qu’il est, avec ses
qualités  et  ses  défauts.  Ce  que  je  propose,  en  reprenant  la
parole  du  Bouddha  et  d’autres  sages,  ce  sont  des  progrès
individuels.

Si j’ai une critique à lui faire, c’est d’avoir mis la barre trop
haut : il vise le Nirvâna, qui est situé au-delà de la vie et de la
mort. Ce concept est par nature impossible à définir. Les états
de bonheur dont  il  est  question ici  peuvent  être  imaginés  et
même réalisés sans avoir besoin de se couper de la société. Je
ne  vous  cacherai  toutefois  pas  qu’ils  demandent  un  certain
retrait. Et si l’on veut savoir ce qu’est le Nirvâna, ils peuvent
être  utilisés  comme tremplin.  De fait,  ils  sont  quasiment  un
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passage obligé. En mettant l’accent sur eux, je ne m’écarte pas
de la voie du Bouddha.

J’ai eu la chance d’avoir fréquenté un grand maître qui avait
lui-même parcouru tout le chemin décrit ici. Vous saurez tout
ce que j’ai appris sur lui. Les quelques mots d’autobiographie
par lesquels je commence cet ouvrage ne sont qu’une manière
de l’introduire. Vous verrez quelle importance il accordait à la
concentration sur la respiration. Le début de ce livre est conçu
comme un hommage. J’en profite aussi pour m’excuser d’être
bouddhiste.

En lisant les paragraphes 9 à 13, vous apprendrez à pratiquer
la concentration sur la respiration. J’explique que si vous avez
déjà fait du yoga, ce sera plus facile, mais ce n’est pas du tout
obligatoire.  La  condition  est  surtout  d’avoir  un  endroit
silencieux, où l’on ne risque pas d’être dérangé. Il faut ensuite
pouvoir contrôler son esprit, ce qui constitue l’essentiel de la
difficulté.

Rien  de  valable  ne  s’obtient  sans  effort.  C’est  le  cas  du
bonheur gagné par la concentration sur la respiration. Elle n’est
pas facile à réaliser, mais elle a le mérite d’être simple et de
fournir des résultats tout à fait palpables.

Ce  livre  se  termine  par  un  appendice  expliquant  que  le
bouddhisme est compatible avec la science, bien qu’il affirme
l’existence  de  ce  que  j’ai  explicitement  appelé  des  pouvoirs
supranormaux, et surtout qu’une renaissance se produit après la
mort.  D’après  le  Bouddha,  cependant,  les  êtres  vivants  sont
dépourvus d’âme individuelle. Il n’a jamais parlé de Dieu, car
les  religions  monothéistes  n’existaient  pas  encore  à  son
époque, mais il a nié ce que l’hindouisme appelle le Brahman
et  qu’on  peut  considérer  comme  une  âme  universelle.  Son
enseignement  est  évidemment  subtil :  s’il  n’y  a  pas  d’âme
individuelle  qui  subsiste  après  la  mort,  comment  une
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renaissance dans un autre corps est-elle possible ?
La réponse donnée ici sera brève car cet ouvrage n’est pas

un  traité  sur  la  philosophie  bouddhique.  Si  je  parle  de  la
négation de l’âme, c’est parce que c’est un pas effectué vers la
science, pour laquelle notre esprit n’est que la manifestation de
notre activité cérébrale. Un petit exposé de physique quantique
montrera  que  la  science  s’est  éloignée  de  son  matérialisme
originel. Une convergence avec le bouddhisme me semble donc
possible.

Les  états  mentaux  présentés  dans  cet  ouvrage  sont  des
expériences  que  chacun  peut  faire  si  les  conditions  le  lui
permettent.  Je sais que les états  d’absorption ne sont de fait
accessibles  qu’à  de  rares  individus,  mais  la  concentration
d’accès donne un avant-goût de ce qu’ils sont, surtout par le
bonheur totalement hors du commun qu’elle apporte.
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1. Du Vietnam au Laos

Ma mère  était  bouddhiste  depuis  sa  jeunesse  au  nord  du
Vietnam,  mais  dans  sa  famille,  on  ne  connaissait  guère  le
bouddhisme que par  les  livres.  De sa naissance  jusqu’à  son
départ  pour  la  France  en  1963,  elle  n’a  jamais  suivi  les
enseignements  d’un  bonze.  Les  seules  séances  de
« méditation » qu’elle a effectuées ont été à l’initiative de l’un
de  ses  grands  frères,  quand  elle  avait  treize  ans.  Ils  l’ont
pratiquée deux jours ensemble, un petit quart d’heure chaque
fois, puis son frère s’en est fatigué lors de la troisième séance
et  a  laissé  ma  mère  toute  seule.  Elle  a  persévéré  et  a  dû
abandonner ses efforts.

J’ai mis le terme de « méditation » parce qu’il a toujours été
utilisé mais ne convient pas. Au sens propre, la méditation est
une réflexion longue et  approfondie sur un sujet,  or il  n’y a
aucune  réflexion  dans  cet  exercice.  Les  textes  bouddhiques
parlent  de  fixation  unificatrice  de  l’esprit.  Il  s’agit  de
concentration : con-centrer, c’est réunir en un point ce qui était
dispersé, son esprit en l’occurrence. C’est très exactement ce
que l’on fait durant la concentration sur la respiration.

Malgré son manque d’enseignement et de pratique, ma mère
s’est toujours sentie bouddhiste. Elle a défendu sa religion lors
de manifestations organisées dans la République du Vietnam du
Sud après sa création en 1955. Des jeunes femmes en tenue
traditionnelle se sont retrouvées face à des chars et ma mère
était en première ligne. Des bonzes ont déclenché une émotion
considérable dans le monde entier en s’immolant par le feu. Le
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premier d’entre eux, Thích Quảng Ðức, s’est donné la mort le
11 juin 1963. Il protestait contre la répression du bouddhisme
par le régime de Ngô Ðinh Diêm.

Ainsi, j’ai subi la double influence d’une mère restée fidèle
au  bouddhisme  jusqu’à  sa  mort  d’un  père  élevé  dans  le
catholicisme et devenu athée. Bien que s’étant instruit sur le
bouddhisme, il n’a jamais adhéré aux croyances de ma mère.

Le premier souvenir de mon éducation bouddhiste est une
lecture que ma mère m’a faite du livre du docteur André Migot,
Le Bouddha, publié par le Club français du livre en 1957. Elle
le  considérait  comme  excellent,  mais  j’étais  surtout
impressionné par le récit de la jeunesse du Bouddha. Il avait
réussi à obtenir la main de son épouse Yashodharâ en sortant
vainqueur d’un tournoi. La flèche qu’il avait tirée avait traversé
toutes  les  cibles  et  s’était  enfoncée  dans  la  terre  jusqu’à
l’empenne. Avec ce livre, nous avions l’ouvrage d’Henri Arvon
sur le bouddhisme publié en 1951 aux Presses Universitaires de
France dans  la  collection Que sais-je ?  Ma mère le  détestait
parce  qu’il  considérait  cette  religion  comme  pessimiste.
L’accent  est  mis  sur  la  souffrance :  « La  naissance  est
souffrance, le déclin est souffrance, la mort est souffrance ». Le
but  du  bouddhisme  est  la  libération  de  cette  souffrance.
L’accusation de pessimisme lui a souvent été adressée mais elle
est mal acceptée par ses adeptes. Le fait est qu’elle n’a jamais
rendu personne dépressif et  qu’elle a même été la source de
beaucoup de bonheur.

Nous en étions là quand, vers la fin de l’année 1983, nous
avons  fait  la  connaissance  d’un  commerçant  laotien  installé
dans notre rue, à Roubaix. C’était un homme très sympathique
qui,  par  tradition,  était  bouddhiste.  Dans ce pays  comme en
Thaïlande, au Cambogde et en Birmanie, c’est le  Theravāda,
c’est-à-dire  « l’École  (ou  la  Voie)  des  Anciens »,  qui  est
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pratiqué : le bouddhisme y serait proche des origines. Celui du
Vietnam,  en  revanche,  appartient  au  Mahāyāna,  le  « Grand
Véhicule ».

Notre  ami  nous  a  informé  de  l’existence  d’une  pagode
laotienne dans la ville de Croix, à côté de Roubaix. Nous nous
y  sommes  rendus.  Dans  cette  cité  du  Nord,  nous  nous
attendions à ne voir que quelques « prieurs », mais nous avons
vite compris ce que l’un de ces moines était d’un niveau très
élevé. Il s’appelait Phramaha Thawanh Thitangkouro. Un phra
est un moine bouddhiste (le bouddha est appelé Phra Phout tha)
et l’on reconnaît l’adjectif d’origine sanskrite mahā « grand ».
Nous  avions  devant  nous un « haut  gradé »  de  la  hiérarchie
monastique, que nous avons toujours appelé le Grand Maître
entre nous. C’était un homme de petite taille, replet, d’allure
débonnaire et portant des lunettes à double foyer. Il n’était pas
bavard  mais  ouvert,  répondant  avec  plaisir  aux  questions
posées, avec parfois une lueur de malice dans les yeux. Je n’ai
jamais su quel âge il avait, mais il n’était plus tout jeune et j’ai
assisté quelques années plus tard aux funérailles de son père, et
qui était également moine mais d’un niveau moins élevé. Au
Laos, à la mort de sa mère, emportés par le chagrin, son père et
lui-même avaient décidé de se faire ordonner. Les liens avec
leur  famille  n’avaient  cependant  pas  été  rompus.  Il  avait
toujours à ses côtés une sœur qui était une fort belle femme,
assez replète comme son frère, que la passion amoureuse a fini
par conduire au mariage.

C’est sa famille qui avait acheté une maison à Croix, une
grande demeure de trois étages donnant à l’arrière sur un vaste
jardin. Elle avait offert les deuxième et troisième étages à la
communauté  monastique.  En  haut,  se  trouvait  une  salle  au
plancher recouvert de moquette verte où des cérémonies étaient
régulièrement  organisées  pour  les  fidèles.  Les  femmes  y
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venaient avec leurs jupes traditionnelles et l’on mangeait de la
cuisine du Laos, en attrapant les boulettes de riz gluant avec les
doigts.  Les  enseignements  étaient  donnés  en  laotien.
Malheureusement,  Phramaha  Thawanh  n’a  jamais  appris  à
parler français. Il n’en connaissait que quelques mots. Quand
nous nous parlions, c’était toujours avec un interprète.

Durant  le  printemps  1984,  nous  avons  invité  le  Grand
Maître. Ce n’était pas simple parce qu’il ne s’asseyait jamais
sur une chaise. Il a fallu trouver un coussin à poser par terre. À
cette  occasion,  il  m’a  donné  mon  premier  cours  de
concentration  sur  la  respiration.  J’ai  appris  que  je  devais
prendre des inspirations profondes. J’ai toujours eu tendance à
respirer trop vite. Quand le Grand Maître s’est relevé, étonnée
par sa souplesse, ma mère a pensé : « Oh ! mais il a des jambes
en caoutchouc ! » Elle m’a assuré avoir vu le vénérable sourire
à ce moment.

L’un des moines vivant dans cette pagode était un sculpteur.
Il a fait une statue de Bouddha pour la placer dans la salle du
deuxième étage. Son inauguration a été effectuée par le maire
de Croix le 15 septembre 1985. C’était le début de l’existence
officielle  de  cette  pagode,  au  style  architectural  certes  très
différent  des  pagodes  laotiennes.  Elle  était  appelée  Wat
Bouddhabouxa.  Le  Grand  Maître  n’y  résidait  pas  en
permanence. Un chauffeur l’amenait de temps en temps dans la
région parisienne.
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2. Ma vie monastique

De plus en plus attiré par le bouddhisme, j’ai demandé à me
faire  ordonner  pour  une  certaine  durée.  La  coutume  est
répandue au Laos : les jeunes hommes se font moines pour une
durée allant d’une semaine à plusieurs mois. Ce passage, non
obligatoire mais très recommandé, est comparé fort indûment
au  service  militaire.  Ceux  qui  acceptent  de  se  faire  raser  le
crâne ont droit à l’estime générale. Il n’y a aucune obligation.
Les règles de la vie monastique sont nombreuses mais on peut
la quitter quand on le veut et revenir à l’état laïc.

Je me suis lancé dans l’aventure durant l’été 1986, après la
fin de ma deuxième année de fac. Comme je n’avais pas encore
vingt ans, je ne pouvais être que novice, mais cela a eu peu de
répercussions.  Les véritables  moines doivent obéir  à plus de
règles  que  les  novices.  Par  exemple,  ils  ne  peuvent  pas  se
dénuder. Les moines doivent garder au moins un vêtement sur
eux quand ils se baignent, ce qui demande une certaine habilité.

Après avoir passé une unique nuit à Wat Bouddhabouxa, je
suis parti avec le moine sculpteur (dont je n’ai pas retenu le
nom)  pour  Choisy-le-Roi,  où  se  trouvait  une  autre  pagode
laotienne. Il m’a fallu prendre le train et rester un moment seul
dans la gare de Lille Flandres, avec mon crâne rasé, mes habits
de  moine  et  mes  sandales.  Je  suis  devenu  un  sujet
d’étonnement et même de moqueries. La France n’étant pas un
pays bouddhiste, on n’a pas l’habitude d’y voir des hommes en
robe jaune. La première idée qui venait à l’esprit des gens est
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que j’appartenais à une secte du genre « Hare Krishna ».
À mon arrivée à Choisy-le-Roi, on m’a logé dans une pièce

au rez-de-chaussée qui ressemblait à un caveau plus qu’à autre
chose. Elle n’avait qu’une petite fenêtre donnant sur l’intérieur
du bâtiment et elle n’était meublée que d’une armoire et d’un
matelas avec des draps et une couverture. Dans l’armoire, il y
avait  un  crâne.  On  m’a  assuré  qu’il  était  authentique.  Je
pouvais l’utiliser pour réfléchir sur l’impermanence de la vie,
mais aucun exercice de ce genre ne m’a été proposé. Il existe
une  « méditation  sur  le  cadavre »,  qui  consiste  à  se  placer
devant  des  corps  dans  un  état  plus  ou  moins  avancé  de
décomposition et de se répéter que le sien deviendra comme
ceci.  On  ne  la  propose  jamais  en  Occident  parce  qu’elle
dégoûterait les gens et surtout parce que dans nos contrées, on
ne trouve pas de cadavre au coin de la rue.

Quand le moment est venu de dormir, des moustiques sont
venus bourdonner à mes oreilles. Entre ces petites bêtes et moi,
la cohabitation a toujours été impossible. J’ai donc essayé de
les écraser avec la seule arme que j’avais sous la main : mon
oreiller.  Je n’ai  pas eu de succès et,  de guerre  lasse,  je suis
parvenu à m’endormir.

Le  lendemain,  le  Grand  Maître  m’a  donné  ma  première
leçon.  Toutes  les  vies  doivent  être  respectées,  même  si  elle
paraissent  insignifiantes.  Le meurtre  d’un insecte  est  comme
une tache sur un tissu : elle se voit même si elle est petite. Ne
pas  tuer,  c’est  le  premier  précepte  que  tous  les  bouddhistes
doivent suivre, a fortiori les moines. Toutefois, afin que je ne
revive pas les tourments de la nuit passée, le Grand Maître m’a
mis  dans  une  chambre  située  au  premier  étage  exempte  de
moustiques. Dès lors, j’ai pu dormir en toute tranquillité.

Il  s’agissait  en  fait  de  ma  première  et  dernière  leçon.
Phramaha Thawanh ne m’a rien enseigné d’autre durant mon
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séjour à Choisy-le-Roi. J’ai tout de même reçu des traductions
de  soutras  (des  paroles  du  Bouddha)  imprimées  par
l’association bouddhique khmère de Créteil. Les journées que
j’y ai passées n’en ont pas moins été d’un ennui mortel. Être
seul  dans  une  pièce  sans  rien  avoir  à  faire,  c’est  vraiment
horrible. Au Laos, on peut quitter la pagode pour se promener
dehors. En France, ce n’est pas possible.

Après avoir déniché un carnet et un stylo, ainsi qu’un livre
de sagesse chinoise,  et  j’ai  passé mon temps à  recopier  des
phrases  qui  m’ont  paru  intéressantes  et  amusantes.  Par
exemple :

« Lorsque, lors d’une première rencontre, votre interlocuteur
parle sans discontinuer,  ce peut être une marque de timidité,
c’est l’indice d’un caractère très dépendant des autres.

« S’il  vous  laisse  parler  et  ne  répond  que  par  des
monosyllabes  ou  des  acquiescements  brefs,  c’est  la  marque
d’un homme honnête et juste.

« S’il étale ses propres petites histoires devant les tiers, c’est
l’indice d’un caractère instable et étroit d’esprit.

« S’il  n’a  pas  l’élocution  facile,  c’est  une  marque  de
profonde sincérité.

« S’il  n’est  pas  du tout  flatteur,  c’est  souvent  une preuve
d’une possibilité d’entente. »

J’ai cependant eu la compagnie de jeunes gens venus faire
leur  retraite.  Le  premier  n’était  pas  du  tout  intéressé  par  la
spiritualité mais était déterminé à faire une retraite d’un an. Je
l’ai  rencontré  plus  tard  à  Croix.  Le  second  était  venu  pour
accomplir son devoir et il était très perturbé par le fait d’avoir
le crâne rasé. Je sais que cela donne une sensation étrange à
tous les  hommes que la  nature n’a pas  rendu chauves,  mais
cette coutume est commune à toutes les écoles du bouddhisme.
Elle symbolise le renoncement au monde.
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Le matin, avant le petit-déjeuner, et le soir, nous avions des
séances de concentration commune dans la grande salle du rez-
de-chaussée. Si je n’avais pas d’enseignement, j’avais au moins
de  la  pratique.  Il  fallait  se  concentrer  encore  et  encore.
Naturellement,  je le faisais  parfois en dehors de ces séances
communes,  seul  dans  ma  chambre.  Mais  je  n’y  suis  jamais
vraiment arrivé. J’avais l’impression de pouvoir me concentrer
plus facilement quand j’étais chez moi. Le Grand Maître m’a
expliqué que si je ne pouvais pas le faire dans la pagode, c’est
parce que je ne le faisais pas correctement chez moi. Et il avait
raison, comme je l’ai compris plus tard.

Les  moines  ont droit  à deux repas,  le  petit-déjeuner  et  le
déjeuner. Ils ne peuvent rien manger à partir de seize heures
afin de garder leur esprit clair dans la soirée. On ne peut pas se
concentrer quand on est en train de digérer un repas. De plus, le
renoncement  au dîner  libère beaucoup de temps.  On peut  le
mettre à profit pour méditer, au sens normal du terme : réfléchir
sur l’enseignement du Bouddha.

Les cérémonies du week-end, avec les visites des fidèles,
étaient des occasions de varier ce quotidien, mais elles étaient
des  tortures  pour  les  jambes.  La  chaise  restait  un  meuble
inconnu. Il fallait toujours s’asseoir par terre. Heureusement, je
savais  comment  surmonter  la  douleur  et  je  pense  que  ces
épreuves m’ont été utiles. D’après le Bouddha, en pratiquant la
pleine conscience à un niveau élevé, « on endure le froid, la
chaleur,  la  faim,  la  soif,  le  vent,  le  soleil,  les  attaques  des
insectes  et  des  reptiles,  on  endure  patiemment  les  paroles
méchantes ou malfaisantes, les peines physiques qui peuvent
vous  assaillir,  qu’elles  soient  aïgues,  fortes,  amères,
déplaisantes,  désagréables  et  dangereuses. »  Sauf  pour  les
attaques d’insectes, cela a fonctionné sur moi.

Au bout de deux semaines, j’ai dit au Grand Maître que je
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souhaitais quitter cette pagode. Mes cheveux avaient alors un
peu  repoussé  et  me  donnaient  des  airs  de  jeune  appelé  du
contingent. Le jour venu, je suis parti chez une dame laotienne
que je connaissais pour lui demander l’hospitalité, auréolé par
mon prestige d’ex-moine. Après avoir passé une nuit avec sa
famille, j’ai pris un train afin de rejoindre ma famille sur notre
lieu de vacances.
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3. Un grand moment de félicité

Mes relations avec Phramaha Thawanh se sont poursuivies
pendant  plusieurs  années  et  l’on  peut  dire  que  j’ai  reçu
l’essentiel  de  son  enseignement  à  ce  moment.  Je  venais  de
temps en temps le voir à Wat Bouddhabouxa et je lui posais des
questions auxquelles il répondait gracieusement, toujours avec
l’aide d’un interprète. Nous parlions parfois aussi à la fin d’une
cérémonie.

Mes questions n’étaient pas d’un très haut niveau. Une fois,
je lui ai demandé si l’esprit des animaux était semblable à celui
des hommes. Cela a fait sourire mon interprète, qui s’attendait
à  ce que la  réponse  soit  négative,  mais  le  Grand Maître  l’a
détrompé. Il y a beaucoup plus de points communs que nous le
pensons  entre  les  animaux  et  nous.  Bien  sûr,  Phramaha
Thawanh  parlait  plutôt  des  animaux  supérieurs,  les  chiens
ayant été pris en exemple. Pour les moustiques, j’avais déjà eu
la réponse à Choisy-le-Roi.

Un  soir  d’hiver,  le  Grand  Maître  a  organisé  une  petite
séance  de  concentration.  Il  s’y est  pris  comme s’il  avait  un
enseignement  essentiel  à  me  donner,  mais  tout  ce  que  j’ai
retenu, c’est  que si je voulais réussir,  je devais réfréner mes
désirs sexuels. Une nonne vêtue de blanc était présente. C’était
elle qui faisait office d’interprète, car elle parlait parfaitement
le français. Je suis sûr que son niveau était très élevé. Elle m’a
fait  une forte  impression.  Dans le  bouddhisme  theravāda,  il
n’existe pas de communauté monastique féminine. Des femmes
peuvent  cependant  se  raser  le  crâne  et  se  consacrer  à  la
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pratique, comme j’ai pu le constater ce jour-là.
 Phramaha  Thawanh avait  une  conception  particulière  du

bouddhisme qui est  restée la mienne :  elle  était  basée sur la
concentration. L’essentiel de son enseignement ne se trouvait
pas dans les mots qu’il prononçait, mais dans l’exemple qu’il
m’a donné. Il y a des moines qui passent leur temps a étudier
les milliers de textes que leur communauté a transmis depuis
l’époque du Bouddha. Le Grand Maître l’a peut-être fait, mais
il est ensuite parti dans la forêt, où il a vécu en ermite pendant
deux ans. Là, coupé du monde des hommes, à l’abri de toute
perturbation  extérieure,  il  a  poussé  son  pouvoir  de
concentration  jusqu’à  son  maximum.  C’est  ainsi  que  le
bouddhisme était  pratiqué à ses débuts. Des adeptes d’autres
écoles  faisaient  de  même.  En  sanskrit,  ils  sont  appelés  des
śramaṇa.  Ce  terme  désigne  dans  le  langage  courant  des
travailleurs de force, puis des personnes inférieures ou viles. Il
a été appliqué aux ascètes et aux religieux mendiants. Il dérive
du verbe śram « être fatigué ».

Mais qu’est-ce donc que cette concentration dont je parle
depuis le début ? Le principe est en extrêmement simple : elle
consiste à fixer, en position assise, toute son attention sur le
frottement  de  l’air  passant  par  les  narines  pendant  que  l’on
respire. Cet exercice est très difficile parce que cette sensation
est  subtile  et  que  l’esprit  a  une  tendance  naturelle  à  se
disperser. Or pour que les premiers résultats se fassent sentir, il
faut une absorption totale  de l’esprit  dans cette sensation de
frottement. C’est comme être plongé dans une activité et ne pas
penser à autre chose, sauf que l’activité en question se limite à
la respiration, et même à sa seule manifestation dans la « porte
des narines ».

On n’a pas besoin d’être bouddhiste pour se concentrer sur
sa  respiration.  Cela  ne  demande  que  quelques  conseils
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pratiques.  En fait,  ce que j’ai  fait  pendant tout  ce temps,  ce
n’était pas du bouddhisme, mais c’était une étape préliminaire
indispensable.  Les  hindous  pratiquent  également  la
concentration  dans  le  cadre  du  rāja-yoga,  si  bien  que  je
pourrais me considérer comme un yogin.

C’est  au  début  des  années  1990  que  j’ai  franchi  une
première  étape.  En  poussant  mes  séances  de  concentration
jusqu’à une heure, l’esprit correctement fixé sur ma respiration,
j’ai  été  envahi  par  une sensation de bien-être  extraordinaire.
Félicité, extase, ravissement ? Il n’y a pas de mot pour désigner
cela. Elle a envahi à la fois mon esprit et mon corps, en entier
jusqu’au  bout  des  doigts.  C’était  un  moment  de  bonheur
ineffable, lié à la seule paix qui régnait en moi.

Je n’ai pas pu en parler avec le Grand Maître parce qu’il
était mort. Il n’avait pas survécu longtemps à son père. Atteint
d’un zona, il était parti se soigner en Thaïlande et je ne l’ai plus
jamais revu. Je n’avais dès lors plus que des livres pour me
guider, dont cette « bible » qu’est L’enseignement du Bouddha
de Walpola Rahula (1907-1997),  publié en 1961 :  « Au bout
d’un certain temps, viendra un instant bref où votre esprit sera
fixé sur votre respiration, où vous n’entendrez plus les bruits
du voisinage, le monde extérieur n’existant plus pour vous. Ce
court  moment  vous  apportera  une  expérience  si  grande,  si
chargée de joie, de bonheur et de calme, que vous aurez le désir
de le prolonger. Mais vous ne le pourrez pas encore. »

Le révérend Rahula poursuit en énumérant les bienfaits de la
concentration  sur  la  respiration.  Les  pratiquants  deviennent
plus calmes, plus sereins, ce qui est un effet direct des efforts
qu’ils  font  pour  maîtriser  leur  esprit.  La  concentration  est
fondamentalement un exercice de contrôle de soi, puisque le
pratiquant  apaise  le  flux  des  pensées  qui  s’écoule  en  lui  à
chaque instant de sa vie. C’est certainement ce qu’il y a de plus
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difficile à faire au monde.
Quand on a connu ces moments de bonheur, on est à l’abri

de beaucoup de maux, dont la dépression. On peut avoir des
hauts et des bas, mais il n’est plus possible de tomber dans un
état dépressif. Si l’on a des idées noires, il suffit de reprendre
sa  concentration,  et  avec  un  peu  d’effort,  on  retrouve  ce
bonheur lumineux.

Cependant,  la  concentration  sur  la  respiration  peut  mener
beaucoup plus loin. La félicité que l’on expérimente, dont je
me souviens encore parfaitement une trentaine d’années plus
tard,  est  assez  troublante.  A priori,  il  est  difficile  de  dire
comment  elle  se  produit.  Il  n’y  a  pas  de  modification  des
fonctions  physiologiques.  Quand on arrête  de  ce  concentrer,
cette  félicité  subsiste  un  moment  avant  de  se  dissiper
lentement. Elle ensoleille votre journée. Mais ce n’est que le
tout début.
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