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Petit prologue

Thaïs vécut à Alexandrie au début du IVe de 
notre ère. Elle y était courtisane, c’est-à-
dire catin de haut luxe, sans doute au 

prétoire servant de cour au préfet romain qui pour 
lors assurait la gouvernance de l’Égypte. Dans tout 
l’Empire, bientôt, Thaïs devint célèbre pour sa pro-
digieuse beauté – comme doivent l’être nécessaire-
ment les belles de cet âpre et rigoureux métier. 
C’était aussi l’époque de la dernière des persécu-
tions de Dioclétien contre les chrétiens (303) dont 
la doctrine s’était implantée en Égypte depuis le 
temps des Apôtres (Pierre fut évêque d’Alexandrie 
après l’avoir été à Antioche et avant de le devenir à 
Rome). Dix ans plus tard, sous Constantin, le 
christianisme allait devenir religion, non pas d’État 
comme on le croit un peu trop généralement, mais 
désormais autorisée et protégée par l’État (313). 
Toujours est-il que ces persécutions avaient donné 
lieu à un phénomène qui marquera pour toujours 
l’histoire du christianisme : pour échapper aux 
rafles, certains chrétiens s’étaient réfugiés aux 
abords du désert. Ce fut là l’origine des fameux 
solitaires, qui allaient devenir les moines, anacho-
rètes ou cénobites. Parmi eux, un certain Paphnuce 
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dont nous connaissons l’histoire (ou la légende) par 
ces Vies des Pères du désert qui nous racontent les 
destinées spirituelles de ces premiers ermites. Cette 
histoire fut transmise en Occident par les illustres 
Légendes dorées de Jacques de Voragine au XIIIe 
siècle. On y apprend notamment que Paphnuce 
aurait connu Thaïs, dont il aurait même été jadis 
amoureux ; son zèle de chrétien alla jusqu’à désirer 
la convertir à sa foi. Thaïs, touchée par la grâce de 
ses paroles, en fut illuminée sur-le-champ, aban-
donna riches toilettes et bijoux somptueux, se 
réfugia dans l’aridité des sables où elle vécut de 
pénitence et de contemplation. Elle n’aura guère 
eu le temps de connaître cette autre femme réputée 
d’Alexandrie, presque sa contemporaine et tout à 
fait son envers, la mathématicienne, philosophe et 
belle Hypatie (360 ? - 415).

Au XIXe siècle, Anatole France, envoûté par le 
sujet de la conversion de Thaïs malgré son mépris 
affiché du christianisme, en fit un assez joli roman 
à sa façon (1890), que presque aussitôt Jules 
Massenet mit en opéra (1894). Au deuxième acte 
de cette œuvre se trouve le célèbre intermezzo connu 
sous le nom de Méditation de Thaïs1.– une bluette, 
certes, mais qui connut une grande carrière – 
mélodie tout en vrilles et volutes comme dans 
l’ascension des alouettes, mimant l’esprit qui, dans 
l’acte de méditer, va ainsi très haut joindre comme 
une cible son objet sacré. D’où le titre de ce petit 
livre consacré à l’expérience de la méditation. Et 
pour deux autres raisons. On aura peut-être 

1.  Entendre l’interprétation magistrale de Nigel KENNEDY [En 
ligne] [http ://youtu.be/3zmgfBKuIrk].

http://youtu.be/3zmgfBKuIrk
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remarqué que le nom de Thaïs est phonétiquement 
fort ambivalent. Prononcé sans la diérèse, quoique 
transcrit avec le même tréma, il désigne aussi le 
nom du peuple au sein duquel j’ai choisi de vivre 
et, s’il se peut, de mourir ; c’est en Thaïlande de 
même que j’ai appris l’incomparable conduite de la 
vérité intérieure plus de deux fois millénaire, dite 
méditation vipassana. Enfin, pour revenir à 
Massenet, c’est la pièce musicale choisie depuis 
longtemps pour qu’on la fasse entendre lors de mes 
funérailles. 

Soyons bref pour finir : ce que nous connais-
sons en Occident sous le mot de méditation ne 
recouvre pas tout à fait, loin de là, la signification 
orientale. Pour la méditation chrétienne la concen-
tration se fait sur un sujet capital de la doctrine ou 
des textes saints ; il s’agit de laisser vagabonder sa 
pensée se développant au gré de la raison ou 
d’associations d’images ou d’idées sur ce sujet. En 
Orient, la concentration est l’objet et le but même 
de cette pratique de façon que l’esprit, entièrement 
absorbé par lui-même, retient en quelque sorte la 
pensée de « penser ». Nous avons affaire là à deux 
« techniques » suffisamment différentes et diver-
gentes pour ne pas les confondre. L’une conduit à 
la contemplation, telle qu’on l’apprend dans le traité 
des Sept demeures de l’âme de Thérèse d’Ávila ; 
l’autre mène à la purification de l’esprit, qui dès 
lors se libère de toute atteinte de la souffrance 
universelle – ce qui est le terme même de cette 
pratique conçue par le Bouddha dans un grand 
prêche connu sous l’appellation de Mahasatipattana 
Sutta. 
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Il ne faut donc pas chercher ni même observer 
ici un traité de méditation ; il s’agit tout au plus 
d’un simple carnet de route de ce que m’aura ins-
piré en réflexions l’expérience assidue de cet exer-
cice. Je n’entends pas décrire non plus un 
processus, un procédé, mais noter surtout les 
résultats. Je ne reproche à ce mémento que d’être 
encore parfois trop affecté de littérature. Mais on 
me pardonnera bien de ne point connaître d’autre 
langage que celui de mon vieux métier.
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La vie élémentaire

Je garde encore jusqu’à ce jour un vif sou-
venir, presque en mon adolescence, en tout 
cas très antérieur à ma découverte de l’Asie, 

d’un documentaire sur de jeunes bonzes nippons. 
Ce qui m’avait alors frappé ce fut moins leurs inter-
minables séances de méditation (qu’ils pratiquaient 
face à un mur nu et blanc) que leur étrange mode 
de vie. Celle-ci était simplifiée à l’extrême, comme 
l’art de faire des bouquets de fleurs (ikebana) chez 
ce peuple tout naturellement minimaliste en toutes 
choses. Je me souviens surtout de la sobriété de 
leurs ablutions matinales : avec leurs mains, ils 
cueillaient l’eau à même un ruisselet, secouant 
leurs doigts pour en garder tout juste ce qu’il fallait 
pour s’en frotter les yeux et le minois. Nul gas-
pillage, comme en font nos robinets et autres 
galanteries du genre. J’en étais resté impressionné 
et crois même avoir fait de même quelque temps 
– le temps de me remettre par facilité à nos gâchis. 
Ces moinillons respectaient en tout la présence 
autour d’eux des éléments primordiaux. Et leur 
hommage consistait à peser le moins possible sur 
eux : eau, terre, feu et air – le tout de ce qu’est 
composée toute réalité de la matière, et l’univers 
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même. Terre, ou tout ce qui est solide, eau ou tout 
ce qui est liquide, feu, ou tout ce qui est calorique 
et énergétique, air enfin, ou tout ce qui est à l’état 
fluide et vaporeux. Il n’y a rien d’autre. Tout l’uni-
vers est fait des combinaisons infinies de ces quatre 
composants de la matière. Chacun correspond à 
un état des vibrations fondamentales dont est fait 
tout ce qui existe, des plus infimes particules 
(quarks et leptons) aux plus gigantesques galaxies 
(supernovas). Ils se retrouvent en nous : à l’état 
solide (os, ongles, système capillaire), à l’état liquide 
(sang, salive, humeurs diverses), calorifique (cha-
leur du corps due au travail des organes), gazeux 
(souffle, vents divers). Ainsi donc tout l’univers est 
en nous, et nous participons à son expansion ; il 
n’y a pas de quoi plastronner ni sauter de joie : cela 
est, simplement, humblement.

Le respect de ces petits bonzes pour les élé-
ments de la nature leur venait sans doute de ce 
qu’ils avaient appris à travers leur doctrine que les 
êtres vivants ne sont pas composés différemment 
du reste de l’univers, qu’ainsi tout l’univers est 
présent en eux et qu’ils sont partie de la totalité du 
phénomène cosmique – sur lequel par ailleurs ils 
ne se posent de questions ni sur l’origine ni sur la 
destination – puisque aussi bien on n’en peut rien 
dire. Cela est. Irréductiblement. Écologie mystique, 
peut-être, mais plus efficace que nos campagnes 
de lutte contre la pollution ou contre la dégradation 
de l’environnement. Il faut une idée un peu haute 
pour mériter une certaine déférence. Notre amal-
game, que dis-je ? notre adéquation à l’univers est 
cette idée-là. Mais Pascal pensait déjà lui aussi que 
l’avantage que l’univers a sur l’homme, l’univers 
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n’en sait rien. Ce qui veut dire en clair que c’est la 
conscience humaine, qui sait, qui crée résolument, 
opiniâtrement, l’existence de cet univers. C’est par 
cette conscience vive que l’homme se donne une 
éthique accordée à ce qu’il pense de cet univers-là, 
qui est aussi lui-même. 

Chacun organise sa vie élémentaire selon son 
climat, ses dispositions et ses besoins, non pour 
raison d’économie mais pour que le rayonnement 
des éléments dans l’infini de l’espace ne puisse en 
aucune façon être entravé – puisque c’est son sort 
que de se déployer – et de parvenir à son but, s’il 
en a un. 

Qu’est-ce donc à dire ? Qu’il n’y a pas de profit 
à tirer de la méditation si on ne se livre d’abord tout 
entier à cette vie élémentaire. Tout entier, c’est-à-
dire jusqu’à l’absurde s’il le faut. En retour, la 
méditation nous apprendra progressivement d’elle-
même le bon usage à tirer de cette formule de vie. 
Avons-nous seulement conscience du volume de 
rebuts et de détritus divers que nous accumulons 
et jetons en un jour ? Je sais que nous n’y pouvons 
pas grand-chose, les temps nous poursuivent, mais 
nous pouvons tout de même en avoir conscience 
– ce qui est déjà le début de quelque chose. Et je 
ne parle pas du recyclage, qui est un pis-aller et 
repose sur des calculs profitables, – je parle du 
recyclage voulu par simple hommage à la matière 
– qui suppose la conscience. Et sans aller jusqu’à 
imiter Gandhi qui tissait ses propres vêtements, il 
sied que l’on soit le plus sobre possible, et que l’on 
ne cède surtout pas aux modes qui passent, passent 
vite et se révèlent fort coûteuses. Tendre au 
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dépouillement le plus sain et le mieux adapté selon 
son état et au gré des circonstances. Surtout n’en 
pas faire un système ou une ascèse. De la 
conscience en tout. Cette conscience dont Poincaré 
disait qu’elle n’est peut-être qu’un éclair dans la 
nuit du cosmos – mais que cet éclair est tout – le 
tout de notre aventure humaine. De notre humaine 
condition, comme disait Montaigne.

Cela commence par le culte de tout ce qui vit. 
Les moines du Theravada (la plus ancienne obé-
dience des écoles bouddhistes et en même temps 
la plus ancienne institution humaine connue à se 
perpétuer jusqu’à nos jours) ne sont autorisés à 
posséder que huit objets parmi lesquels un filtre 
pour l’eau, de sorte qu’ils ne puissent y absorber 
d’animalcules. Nous n’irons pas jusque là, mais 
cela donne une direction et une intention. Ne pas 
attenter à la vie des autres vivants, c’est là le pre-
mier principe de toutes les confessions – cela peut 
aller jusqu’au végétarisme par respect de la vie 
animale – mais pas nécessairement. De façon posi-
tive, cela peut donner lieu à l’entretien des bêtes et 
à la culture des plantes. Privilégier les actes et 
gestes qui ne mènent à rien d’autres qu’à eux-
mêmes, comme de plier un sac de poubelle avant 
de le jeter à la poubelle, arroser une plante morte, 
etc. Un ermite des Vies de Pères du désert (auteur 
anonyme) arrosa quotidiennement pendant qua-
rante ans un arbuste mort ; la légende dit qu’à sa 
mort, l’arbuste enfin fleurit. 

La déférence pour la vie s’accompagne évidem-
ment d’abord de celle envers la personne humaine 
vivante. Non parce qu’elle a des droits que lui 
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confèrent nos institutions bien temporaires (il suffit 
d’un état d’urgence ou de guerre pour supprimer 
tous ces articles de loi), mais parce qu’elle est une 
étincelle du tout et qu’en brimer la trajectoire de 
quelque façon, c’est attenter à tout l’univers et le 
priver d’un feu, si minime soit-il, qui a sa part dans 
la composition de l’univers intégral. On donne sou-
vent cet exemple : des parents syphilitiques et 
alcooliques vont donner naissance à un enfant – 
faut-il lui éviter les déboires d’une vie abjecte et 
possiblement débile en le supprimant ? Ce fut le 
cas de Beethoven. Que serait la vie sans sa 
musique ? Que serait la musique tout court sans 
lui ? Non seulement donc vénération de la vie de 
chacun (peu de gens ont l’occasion de tuer une 
autre personne), mais aussi de ses biens quels qu’ils 
soient, de son être enrobé tout entier dans ce que 
l’on en pense, sa réputation pour tout dire. La 
conscience nous a doués de langage (affirmer l’in-
verse serait tout aussi vrai dans l’état de nos incer-
titudes : le langage nous a tout aussi bien doués de 
cette conscience qui se confond avec lui) ; c’est par 
lui que nous sommes appelés à évaluer, à juger, 
voire à condamner. S’abstenir est, en toute tentation 
ou occasion de médire ou de calomnier, la voie la 
plus sage sinon la plus bénéfique pour soi-même. 
Le langage injuste nous colle à la peau, nous brûle 
et nous consume dans notre propre cangue. Il ne 
faut pas longtemps pour apprendre que ce type de 
discours langagier est intolérable en regard des 
multiples bienfaits et satisfactions attendus de la 
vie élémentaire par abstention de médisance. La 
méditation nous apprendra plus tard que cette 
abstention doit se porter non seulement par l’usage 
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du langage mais par l’absence même de toute 
pensée qui serait une sorte de jugement préjudi-
ciable à autrui. On avait déjà : ne fais pas à autrui 
ce que tu ne voudrais que l’on te fasse à toi-même 
– qui est de toutes les éthiques et déontologies du 
monde ; on aura désormais le précepte qui enjoint 
de ne pas juger parce que la vie de l’autre est à la 
fois trop précieuse et surtout complexe pour qu’elle 
puisse se réduire à ce que l’on en pense – même 
devant l’évidence de certaines réalités. C’est au fond 
une sorte d’humilité qui retiendrait chacun d’inves-
tiguer et d’évaluer sans cesse la vie des autres, ou 
leur conception de la vérité. L’univers, lui, est muet 
– ce qui le rend du moins incapable de mentir ou 
de semoncer. Il est ce qu’il est parce qu’il est ce qui 
est.

Quant aux consignes relatives à la sexualité, 
elles sont toutes liées à la déférence que l’on doit 
avoir pour l’autre : aucun acte répréhensible, cruel, 
désobligeant ou non consenti. Tous les cultes ont 
légiféré en cette matière puisque celle-ci leur est 
toujours apparue comme une force mystérieuse qui 
leur échappait, tantôt pour protéger les liens 
sociaux ou familiaux, tantôt pour tenir le plaisir 
lui-même en laisse par suspicion des désordres 
qu’il peut engendrer. Si cela est désiré, certaines 
« déviations » trouveront leur dissolution dans la 
pratique de la méditation – tout comme celle-ci s’est 
montrée de bonne efficacité dans les cas d’alcoo-
lisme ou d’assuétude aux stupéfiants. À ce propos, 
la méditation étant une activité qui a la lucidité 
pour instrument et pour objet, il est évidemment 
contre-indiqué d’altérer de quelque façon la 
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conscience par l’absorption d’alcool ou de drogues 
– cela va quasiment de soi.

La subsistance sera raisonnable en sobriété, 
en tout cas jamais conçue en termes de privation, 
d’abstinence ou d’ascétisme, mais, plus positive-
ment, conforme à la loi de nature. Par l’alimentation 
chacun absorbe et digère l’univers dont il est. C’est 
un cycle dont on doit à tout moment prendre 
conscience. Les moines du Theravada ne mangent 
que deux fois le matin (un unique repas s’ils sont 
ermites « de la forêt ») ; de midi au lendemain matin, 
ils ne consomment rien si ce n’est des rafraîchis-
sements ; l’expérience enseigne que le sommeil en 
est d’autant allégé, et la méditation, de ce fait, plus 
féconde. Le jeûne complet, plutôt sporadique, doit 
être considéré comme une conséquence non comme 
une source de l’activité intérieure. Se le représenter 
comme lorsqu’une tâche (ou un sentiment) retient 
quelqu’un dans une telle absorbation qu’il en oublie 
de manger… Il ne doit être que le résultat de cer-
taines occurrences particulièrement intenses. 

Tout ce qui n’est pas donné est perdu, répétait 
Gandhi. Donner de tout, de soi d’abord, de ses 
biens, de son temps. Donner non pas parce que 
quelqu’un a besoin, mais parce que le don est le 
premier geste du dépouillement, du délestement. 
Donner pour s’alléger. N’en surtout pas attendre 
de gratitude, car ce serait encore donner avec inten-
tion ; or, le don véritable est sans attente. Sans désir 
de réciprocité. Sans limite. Donner sans compter. 
Sans raison. Par la donation, on désamorce la 
mécanique délétère de la possession. Donner sans 
égard pour ce qu’on en fera ; certains hésitent à 
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donner à ceux qui pourraient en faire un usage 
intempestif, comme d’aller boire… Raison de plus 
pour donner : on donne pour donner, non pour en 
recevoir une satisfaction. Cela peut aller jusqu’aux 
actions de François d’Assise ou du prince 
Vessandorn (pénultième incarnation du Bouddha), 
qui donna jusqu’à sa femme et ses enfants (On ne 
les prit pas, rassurez-vous !). Donner donc jusqu’à 
l’absurde pour se détacher de soi. Du moins, s’y 
disposer. De toute façon, on ne donne jamais que 
ce qui nous a toujours été donné. La vie élémentaire 
progresse et s’accomplit avec le don.

Le silence. Le Noble Silence, comme on peut 
lire sur des affichettes de certains centres de médi-
tation. Silence d’ambiance comme silence intérieur. 
Faire taire en soi les bruits du monde. La condition 
capitale et radicale de toute détermination d’expé-
rimenter le monde de l’esprit est la cessation de 
tout contact avec l’environnement médiatique. C’est 
une exigence pour notre temps, les temps passés 
n’ayant pas eu, du moins, à s’en garder. Cette abs-
tention est l’équivalent en nos temps du contemptus 
mundi (mépris du monde) des temps anciens. Les 
bruits du monde nous donnent l’illusion de vivre 
dans le présent, de vivre le présent, alors que nous 
ne sommes, par eux, qu’immergés dans l’actualité 
la plus fugitive. Le silence réside dans un certain 
rapport que l’on entretient avec le monde. On peut 
être solitaire au milieu d’une foule. Il importe de s’y 
entraîner. Le silence est la parole la plus juste qui 
soit. La parole du juste.

Par là, la méditation n’est rien moins qu’une 
aventure intellectuelle et ne demande rien à ce que 
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nous appelons le savoir– elle est acquisition et 
intégration par une pratique assidue d’une certaine 
connaissance éprouvée, perpétuellement en voie de 
devenir sagesse… Sans avoir à régresser jusqu’aux 
cavernes, il doit bien exister, pour y parvenir, un 
moyen simple d’établir d’abord une vie rudimen-
taire.

Voilà bien les conditions préliminaires par 
lesquelles on peut désormais penser accéder à la 
concentration devant nous mener à la paix de 
l’esprit. Je dois confesser que si j’étais tout à fait 
conséquent, je n’écrirais pas ces pages. Mais la 
compassion que je dois à mes lecteurs, à la lumière 
de ma propre expérience, oblige…


