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Avant-propos  

 
 

 

Pendant l'été 2015, je suis parti aux Etats-Unis à la 

rencontre de deux peuples. Le Rouge, pour vivre ne 

serait-ce que brièvement avec lui ses traditions dans les 

réserves d'Arizona. Le Blanc, pour voir et sentir 

comment il vivait sur les rivages les plus modernes et 

les plus à l'Ouest de ses millénaires migrations.  
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Arrivée 

 

 

 
Sunset Nirvana, 15 juillet 2015 

 

 Dans le bus qui me conduit à l'aéroport où je dois 

m'envoler pour l'Ouest américain, la radio diffuse les 

cris désespérés de Kurt Cobain, l'enfant suicidé de 

Seattle et Nirvana. Et je me dis : une fois arrivés avec 

leurs pères ou après leurs aïeux à l'ouest de l'ouest et au 

nord de l'Amérique, face aux vagues et à l'océan, que 

pouvaient faire des jeunes refusant de mettre l'élan de 

leur vie au service de la réussite matérielle ? 
 Prendre la mer encore, après l'Atlantique, sur le 

Pacifique, vers le Japon, ou plus bas vers Hawaï, où les 

surfeurs ont laissé derrière eux les chercheurs d'or en 

Californie ? 
 Continuer la quête intérieure de l'or et trouver le Tao de 

la physique en effectuant le voyage par l'âme, outre-

Pacifique vers l'Orient immuable ? 
 Rugir par le Rock aussi fort que l'Océan pour libérer la 

force qui veut continuer à avancer, des milliers d'années 

après le départ des steppes indo-européennes, et 
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chercher le Nirvana, la "Cessation des souffles" et le 

silence en brisant sa voix face au large ? Mais crier ne 

suffit pas à mener le désespoir vers le sens. Un autre 

enfant du Grunge de Seattle, Chris Cornell, s'est pendu 

il y a trois jours alors que je reprends ces notes... Suicide 

Bridge, en réalité Aurora Bridge, est un pont célèbre de 

la ville par le nombre de personnes qui y ont renoncé à 

la vie. Pont de l'aurore au plus loin du couchant, comme 

une impossibilité à vivre un nouveau jour qui se lève. 
 Dans les années 60 et les années 70, chacun choisit à 

l'Ouest son voyage : route des Indes, Rock 'n Roll, 

drogues. 
 Los Alamos, Nouveau-Mexique, avait réglé le sort du 

monde : depuis l'âge de fer et les haches de guerre, la 

Bombe n'avait plus de rival. 
 
Vers Washington 
 
À ma droite dans l'avion, une personne noire endormie 

dont je ne peux déterminer l'âge ni le sexe, un masque 

anti-lumière sur les yeux. Elle s'éveille, enlève son 

maque, c'est une jeune femme et nous discutons : une 

Américaine de la côte est qui revient d'Afrique pour une 

mission humanitaire. Elle me parle de ce pays où elle a 

travaillé, où les femmes monnayent tout ce dont elles 

ont besoin ou tout ce qu'elles désirent par une relation 

physique, entraînant des taux de séropositivité énormes. 
Elle a fait des études brillantes, issue d'une famille 

modeste mais ayant réussi à lui payer une bonne 

université, elle a de belles valeurs. Je suis enchanté 

d'arriver en Amérique avec une personne en qui je 
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reconnais les meilleurs aspects du pays, ceux que je 

connais et que j'aime. Elle m'amuse quand elle me 

demande conseil parce que je suis français sur l'histoire 

d'amour qu'elle a commencé... la première de sa vie à 

environ trente ans. 
 
Genesis 
 

 Était-ce parce que l'Humanité était déjà passée du stade 

de l'éleveur à celui de l'agriculteur ? Les paysans 

occidentaux tuèrent leurs frères rouges dont les 

troupeaux qui paissaient en paix plaisaient peut-être 

plus à l'Éternel que les fruits de la Terre exploitée. Les 

Améri-Caïns n'étaient-ils pas jaloux de leurs frères 

insouciants ? Leur génocide était déjà écrit dans la 

Genèse. Abel le chasseur-cueilleur des plaines y laissa 

sa peau-rouge-sang avec celle des bisons massacrés 

dans le jardin d'Eden profané. Quel fut le signe dont fut 

marqué le front de l'Américain ? Les sourcils froncés? 

Le front plissé de ceux qui cherchaient simultanément 

le Paradis terrestre et les sept cités d'or ? Les Espagnols 

et les Anglais connaissaient la Bible par cœur et 

professaient partout la chute par le péché originel, parce 

qu'eux-mêmes avaient perdu l'Eden non-dualiste et 

apportaient le duel en tout lieu. Ils oubliaient aussi le 

premier meurtre de l'Humanité qu'ils répétaient sans en 

avoir conscience. Éternelle prophétie des mythes par 

lesquels l'homme se met en garde contre lui-même. 
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Hourioport 
 

"Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas." Les 

aéroports qui passent leur temps à unir le ciel et la terre 

sont un aperçu des autres mondes promis par toutes les 

religions antiques ou actuelles. 
 Hôtesses comme des houris ou des apsaras, des 

walkyries promises à ceux dont les mérites sur la Terre 

ont ouvert les portes du Ciel. Mets savoureux, boissons, 

sourires... luxe, discrétion, fin des conflits... dans les 

aéroports-paradis, les archétypes se perpétuent. 
 Tous les peuples se croisent comme en des stations 

spatiales sidérales où les mondes en voyages, 

hiératiques, apportent le mystère d'origines très 

anciennes. 
 Pourtant... tout ce que donnent ces lieux... avec la 

beauté, l'argent, le confort, ne sont rien à côté de la 

connexion à l'Univers d'humbles sages ici-absents... Et 

on pense aux dieux indiens sur leurs chars volants, 

humbles aussi ou jaloux devant les méditants en haillons 

des forêts. 
 

Denver, Seventeenth of July, Zenesis 
 

 C'est l'aube entre la 16ème et la 17ème avenue, et le 

17ème jour de juillet. Après la Tour foudroyée hier, - 

arcane 16, ou Maison-Dieu – c'est les Étoiles, 17. 
 Le Soleil se lève et se reflète sur les tours de Denver et 

ma méditation. Genesis, encore... Zen et sis en tailleur 

sur le Tao de mon séant, les racines de mon arbre 

poussent doucement le matelas sous moi, et ma tête, le 
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Ciel. Tout s'ouvre, les poings fermés de mes cellules 

libèrent le flot prisonnier. 
  

 Méditer... la conscience apposée, épousée sur le corps 

est la solvante salvatrice, la promise solution à toutes les 

souffrances, la renaissance, Bonne Nouvelle. Nouvelle 

Terre, et Nouveau Ciel, Nouveau feu et Nouvelle eau 

sur ton être blanchi. Rocher ouvert de l'épée d'Arthur et 

frontières ouvertes de la Paix sur la Terre. Sagesse 

féminine en laquelle les bodhisattvas demeurent 

amoureusement unis. 
 Le filet de la vie où tu te prenais en saisissant ses 

mailles, dans l'oubli, le désir ou la peine, est dissout 

comme un ciel se découvre et tu te découvres toi-même 

source éternelle parce que cosmos, cosmos, cosmos. 
 Méditant, roi, mendiant, contemplant toute parure dont 

le ciel nocturne est constellé, par-là baptisé de 

cosmique... la rivière est en toi, de diamant, et l'Océan, 

l'Espace, le Soleil et la Terre. 
 Tu es l'arbre origine, Connaissance et Vie, Ashvattha 

libéré. Tu es la pyramide sans tombeau, le Rivage, la 

mer, la plage du salut. 
  Je reprends le chemin vers la gare Greyhound à travers 

downtown1. 
 

La première tour me frappe par sa densité immobile, 

figée et minérale. Hier soir, tout l'hyper-centre était 

illuminé de l'intérieur dans la tiédeur de la nuit. Le jour 

                                                         
1 La « ville Basse », le centre-ville. 
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a comme mis fin à son rêve, comme arrêté la lave 

étincelante, le flot des possibles dans le roc au matin. 
 Les étoiles et les bandes du drapeau américain sont 

omniprésentes au cœur des centres-villes les plus 

futuristes où l'homme a retrouvé la mémoire 

métamorphique dans son architecture, celle de 

l'Univers, et sa Genèse. Il désire, sidéral, s'infuser de 

lumière, et tout croire possible dans la nuit américaine, 

à travers les avenues libérées où roulent les longues 

voitures, les chambres où l'on s'aime, les bars où l'on 

boit... Cities of Light. Chacun sait que la nuit est faite 

pour brûler comme une étoile et renaître transfiguré. Au 

pied des tours de lumière, sur les rives des fleuves de 

bitume aux courants de phares automobiles, ceux qui 

n'ont ni toit ni voiture, ni droit de boire dans les bars 

sont dans l'ombre, la pesanteur et le désespoir combattus 

ou pas. Postes de radio, joints allumés pour se sentir 

reliés à plus grand, plus profond, pendant que les autres 

sont branchés sur la source du "Power2", en attendant 

qu'un missionnaire, bodhisattva, saint, soufi ou 

chamane ne mette ces pauvres hères en lotus, à genoux 

ou debout et qu'ils commencent à monter. 
 
Denver Art Museum 
 

 Incroyables collections de ce Musée du Colorado. 

Compréhensible pour les Natives3 et Précolombiens, 

                                                         
2 Le courant électrique et le pouvoir. 
3 Les Indiens – natifs – d'Amérique. 
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moins pour les arts orientaux... Mais l'argent peut 

beaucoup de choses lorsque certains en veulent ou en 

ont besoin... et les œuvres quittent les Indes. 
 Bottes de peau des Apaches Mescaleros, si je me 

souviens bien. Peau claire, souple, ornée de perles bleu-

ciel et marron, noires, blanches et rouges, dorées, par 

losanges et cercles, couleurs de la roue-médecine, des 

quatre points cardinaux. Elles rendent à la femme sa part 

de doux animal à sang chaud, la réintègrent dans la 
fraternité naturelle, et nous qui l'aimons, sous son 

charme, avec elle. Les perles de verre ouvrent les portes 

du monde minéral, du sable sec et calme des rivières ou 

de la mer, de l'eau qui coule. 
 Dans l'hiver blanc des plaines ou des montagnes, tout 

le raffinement simple de ces peuples. La peau brune et 

lisse, les cheveux longs et doux, les yeux légèrement 

bridés, les tuniques à frange devaient achever la 

perfection simple de la femme, beauté. 
 

Greyhound bus stand 
  
Greyhound. Ici est le peuple de ceux pour qui il n'est ni 

voiture ni avion. Les Loosers. Abîmés et honteux d'eux-

mêmes, marginaux et fiers pour certains. Ils provoquent 

la pitié : trop maigres, trop gros, trop pauvres, trop 

marqués par la vie, le milieu, la perte d'un emploi ou 

d'un être. Pourtant, les quelques éclats de rire entendus 

en passant près des terrasses confortables sous le grand 

building juste en face m'ont plus éloigné des gens qui se 

veulent normaux. Quand on marche avec un sac en 

Amérique, c'est mauvais signe. Mais je me sens 
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pourtant beaucoup plus proche de cette humanité d'en 

bas. Je l'ai croisée aussi en partie à la Public Library4 de 

Denver. Soulagement de me retrouver dans ce lieu où 

l'on se pose et l'on pense, comme une source dans la 

forêt des tours hautes d'acier, de verre, de béton, des 

magasins. 
 Je me dis qu'avec des livres et du café, on retrouve 

soudain son centre, une joie et une liberté que rien ne 

pourrait enlever, comme une méditation où l'on plonge 

en soi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                         
4 La bibliothèque publique. 


