
CE QUE NOUS AVONS ENTENDU AU DOJO DE BEDARRIDES

Une matinée ordinaire
Une journée ordinaire au temple de Lanau.
C’est le petit matin. Le jour n’est pas encore levé, le temple est silencieux. On devine le froid qu’il
fait dehors à la buée sur la vitre de la fenetre.
C’est encore englué dans les brumes du sommeil que l’on enfile rapidement, au saut du lit, le
kolomo, l’habit du moine.
À peine le temps de se passer un peu d’eau sur le visage, et il faut quitter le cocon douillet de sa
chambre.
Le son du bois résonne déjà dans les couloirs. Vite, il faut se rendre au dojo.
Pas de place pour la rêverie, cette brume de fin de nuit, ce passage du sommeil profond au rêve
éveillé, tout cela n’existe plus.
Déjà, sur le petit autel où sont disposés les kesa, brûle dans l’obscurité le premier encens de la
journée. Cet encens dont l’empreinte olfactive légère et subtile nous rappelle à la concentration de
chacun de nos gestes et qui devra être la compagne de notre journée.
Ici, tout est en mouvement et à la fois immobile. Le temps est comme suspendu juste interrompu
de temps en temps par un mouvement de porte.
À chacun de ces mouvements un moine arrive, fait gasho puis, enfile respectueusement, avec
délicatesse, son kesa. Dans le silence et
la pénombre, à peine quelques
mouvements, quelques ombres qui font
vibrer le silence.

Face à la grande baie qui donne sur les
montagnes, on distingue dans le lointain
quelques massifs qui essaient de se
frayer une place entre brumes et nuages.
Plus rien à ce moment ne s’interpose
entre le moine qui observe et le calme tranquille qui se fraie un chemin entre la nuit finissante et le
jour naissant.
Pas de lumière sans obscurité, et pas d'obscurité sans lumière ! ‘Minuit, l’aube n’est pas claire’ dit le
koan zen.
I l est temps maintenant de se diriger vers le dojo. Le Shusso est déjà là, sur la gauche. La poutre
de séparation entre le monde ordinaire, et le monde intérieur franchie, on s’absorbe dans la
première salutation du matin.
Le lieu est à la fois solennel et tellement apaisé.
Chaque pratiquant gagne sa place, et dans une grande discrétion organise son lieu de pratique  :
mise en place du coussin, salutations rituelles, installation. Le silence peut enfin s’installer. Tout le
monde est là, pas un mot n’a encore été échangé, juste quelques regards.
L’odeur de l’encens s’invite maintenant. Quelques bruissements indiquent la présentation de l’air
parfumé à la lignée par le doshi. On devine les prosternations qu’il exécute au nom de tous les
pratiquants présents dans le lieu.
Le choko crépite discrètement lorsqu’il se dissout dans la chaleur ardente du charbon. Quelle
douceur  !
Les trois coups de cloche résonnent maintenant. C’est le début du vrai silence, le silence intérieur.
Le début de cette recherche tant attendue par certains, tant redoutée par d’autres. Qu’allons-nous
y trouver aujourd’hui   ?
Les effluves parfumés accompagnent le jour qui se lève, l’esprit est maintenant apaisé, la journée
peut débuter.
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