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Il y aurait tant de choses à dire.

Tant de souvenirs à égrener, anecdotes, paroles échangées, et l’ineffable
en plus, sourires, regards, silences…
Mais au fond à qui pourrait servir tout ça?
Peut être vais-je parler d’un seul aspect qui me semble être largement
partagé par ceux qui font l’expérience de la rencontre avec celui qu’ils
estiment incarner un guide privilégié, incarné et personnel sur la Voie. 

Toutes ces années il m’a semblé que nous fonctionnons simultanément et
de manières spontanée à plusieurs niveaux. Il y avait l’homme, Jacques
Brosse, que Claude rencontrait. Je l’admirais pour sa personnalité riche et
complexe, sa retenue, son érudition. Par certains côtés, je l’aimais. Mais
projections tout ça, besoin affectif d’identification, cela me concernait dans
mon sentiment d’existence. Cette rencontre donnait un visage au chemin
de l’existence, un modèle, un contre modèle, de quoi me sentir  exister, et
m’alimenter suffisamment pour que Jacques soit un modèle, un exemple
et  m’encourage  à  continuer  la  Voie,  la  vie  tout  simplement.

Et  puis  autre  chose,  tout  aussi  présent,  quelque chose de plus  trans-
personnel, qui nous dépassait. Lorsqu’il parlait, marchait, mangeait, une
autre voix  le traversait, me traversait, qui était ni lui ni moi, mais un
passage, quelque chose qui passait par nous, qui passait dans les corps de
ce temps et qui demeurait tel quel depuis toujours. Cette «chose» nous
englobait entièrement, guidait nos pas, qui nous portait, et cette chose le
maître la nommait, la montrait au disciple, l’expliquait parfois.  Était ce
l’esprit de la transmission, la saveur de l’immuable, la grande vie au-delà
des existences individuelles?

Et toutes ces années je passais le temps en la présence de Jacques  et en
la présence du maître. L’un parlait  à Claude, l’autre à l’apprenti moine. Je
sentais se déverser dans le disciple  les enseignements bouddhistes, le
cœur de la Voie, en lettres et en esprit, et le disciple se montrait docile
quand Claude résistait au changement, il obéissait quand Claude fuyait, il
souriait  quand  Claude  grinçait  des  dents  et  s’indignait.  Le  maître
m’encourageait à dire oui, à  abandonner toute suffisance, toute peur. Il
donnait la force au disciple de grandir, de pratiquer, d’étudier.

Aujourd’hui je me trouve encore dans l’écho de ce double souffle. L’ami
est parti et je continue mon existence dans cette solitude lumineuse, mais
le maître enseigne encore et chaque moment est la porte qui me relie à
lui,  pour  toujours,  et  sans  aucun  doute  au-delà  de  cette  vie  même.

Voilà en quelques mots ce que le maître signifie pour moi. Il s’agit d’une
histoire d’amour, de douceur et d’acceptation totale, mais une histoire qui
n’aurait pas retenu les visages et les noms, seulement la haute vibration
du vivant.
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L'Enseignement silencieux 

Ma première rencontre avec Jacques Brosse eut lieu en 1986. Il participait
à une émission télévisée de Michel Polac, " Droit de réponse". Il venait y 
parler de la réédition en poche de son livre : "Satori, 10 ans d'expérience 
avec un maître zen". Il n'eut pas beaucoup l'occasion de parler, ni du Zen, 
ni de lui-même : un poète écossais, Kenneth White, monopolisait la 
parole. J'ai simplement été impressionné par son attitude, par la beauté, 
l'énergie, la noblesse de son maintien. J'y vis une image de sa pratique. 

Le lendemain , j'achetai son livre . Il citait en épigraphe de Tchen-tching  
K´ouen (XIéme s.) : "Dans le Zen , l'expérience est tout. Tout ce qui n'est 
pas fondé sur l'expérience est extérieur au Zen." Phrase décisive qui me 
conduisit l'été de la même année au Temple de la Gendronniére, dans le 
Val de Loire. J'y reçus la posture, puis, les années passant, l'ordination de 
Bodhisattva, puis celle de moine. La présence de Jacques, son livre, 
continuèrent de m'accompagner . 

Vingt ans plus tard, je me trouvais sur l'île de la Réunion. Son disciple 
Gilles Kat l'avait invité à venir diriger une sesshin à Saint-André. Je 
traversais alors une période tourmentée. Le Chemin disparaissait sous 
mes pieds, je me sentais dans la"caverne du démon de la montagne 
noire" dont parle Dogen . 

Je fus touché de revoir Jacques à ce moment de ma vie. Sa présence était
tout aussi évidente que lorsque je l'avais vu à la télévision. J'étais bien 
trop timide pour lui poser une question en mondo, encore plus pour lui 
demander de me dédicacer un exemplaire de son livre. 

A la fin de la sesshin, comme les participants discutaient librement avec 
lui, je l'entendis se livrer à une critique de la télévision , " instrument 
d'abêtissement" . Je saisis enfin l'occasion de lui adresser la parole . Je lui 
fis remarquer qu'il était bien sévère avec la télévision puisqu'elle m'avait 
permis, à travers lui, de rencontrer Zazen . Il ne commenta pas, se 
contentant de dire qu'il se souvenait parfaitement de l'émission et du 
poète écossais qui ne l'avait pas laissé parler. Il en éprouvait encore un 
certain agacement!

Le repas de fin de sesshin terminé, vint le moment de se quitter. Je me 
dirigeai vers lui pour le saluer. Il était encore assis à table, une cigarette à
la main. Au lieu de saisir ma main tendue,il fit un petit signe : " Attendez!"
Il posa sa cigarette, recula sa chaise, posément, se leva pour se placer 
face à moi . " Je n'ai pas pour habitude d'embrasser les hommes, me dit-
il, mais pour vous je vais faire une exception ". Il m'a alors serré dans ses 
bras ... 
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Je l'ai quitté sonné, groggy, comme un boxeur qui viendrait de recevoir un
uppercut. Quelque chose avait eut lieu, mais quoi ? 

J'ai seulement réalisé peu à peu ce qui venait de se produire, le cœur de 
l'Enseignement du Bouddha, lorsqu'Il avait fait tourner une fleur entre ses 
doigts, au Pic des Vautours, devant ses disciples : l'Enseignement 
silencieux. 

Jacques est mort quelques mois plus tard. Mais je garde vivant en moi, 
comme un trésor précieux, le DON qu'il me fit ce jour-là .
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Je te salue Jacques, l’ami de bien, le guide spirituel bienveillant à mes 
côtés. 
Tu es décédé en 2008, tu avais 85 ans, tu me semblais un si vieil homme.
Tu  es  avec  moi  comme  j’écris  ces  quelques  mots  et  les  larmes  me
viennent aux yeux.
Gilles, notre ami et celui qui m’avait amené au zen souhaite honorer ta
mémoire.
J’ai d’abord pensé que je n‘avais rien à dire, encore moins à écrire, 
Que peut être par un entretien, lors d’un échange  j’y arriverai.
Et maintenant, je vois qu’il est important de faire ce travail, 
D’honorer ta mémoire de tout l’amour et le respect que je ressens pour
toi, 
De moissonner les graines que tu as su semer dans mon cœur 
Pour te les offrir et les offrir au lecteur.

Tu donnais à voir avec tant de simplicité l’évidence et la complexité du
chemin.
Tes paroles sonnaient si juste à mon cœur 
Que je réussis à tenir la posture pendant des années, d’abord de guingois
et les genoux en l’air,
En dépit du douloureux engourdissement de mes jambes, ou du mal de
genoux lancinant.
Shikantaza, juste  s’asseoir, sans mot dire, seulement présent.
Je sentais ta présence et ton soutien, je me suis engagée à tes côtés, au
sein du sangha.  
Tes enseignements pendant que nous méditions, assis dans le silence, 
Sans  but,  simplement  expérimenter  sans  croyance,  avec  constance  et
compter sur le soutien de la foi. 
Les quatre nobles vérités, les principes bouddhiques, l’impermanence, la
vacuité, les chemins de l’éveil
Dont tu exprimais les concepts en sanskrit, en chinois, en japonais.
Dans le creux de ta main, tu offrais l’expérience des patriarches,
A  la  fois  concentrés  vers  le  satori  et  abandonnés  à  l’expérience  de
l’instant.
Tant d’années après ta disparition, 
Je souris encore à la simplicité avec laquelle tu exprimais cette difficulté à
te supporter toi-même, 
Je  m’appuie  sur  la  justesse  de  ta  transmission:  la  voie  du  milieu,  la
compassion  sans  mollesse,  les  moyens  habiles,  la  bienveillance,
l’ouverture à tous les autres pratiquants et expériences de pratiques.
Tes encouragements d’hier s’actualisent lors de chacune de mes assises,
Éclairent le chemin différemment pareil que je continue d’emprunter.
Je ressens encore aujourd’hui ta présence et ton soutien I Shin Den Shin.

Je t’embrasse de tout cœur Jacques, au-delà du par delà,
Puissé-je  continuer  à  cheminer  et  à  participer  à  répandre  et  déployer
l’essence de ce que j’ai reçu.
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Tous les souvenirs que j’ai de Jacques Brosse sont en relation avec les 
sesshins à Flée. C’est avant tout ce ressenti d’une ambiance de grande 
concentration lors des séances de zazen en contraste total avec la 
pétillance des échanges lors des repas communs ou jamais le silence n’a 
pu être respecté.
Jacques Brosse aimait trop partager sa riche expérience de la vie en la 
ponctuant de savoureuses pointes d’ humour avec toute l’intelligence et la
finesse d’analyse qui le caractérisaient. 
J’aimais aussi sa très grande liberté dans la pratique du zen que je n’ai 
jamais retrouvée. Son côté bon vivant transcendait l’austérité de la 
discipline et allégeait notre position de «petit apprenti disciple» engagé 
sur une voie très aride.
Je garde de ces brèves rencontres avec Jacques Brosse une admiration 
pour la multiplicité de ses recherches et son parcours de développement 
personnel et je m’estime chanceuse d’avoir pu côtoyer une aussi belle 
personne.
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Cher Jacques,

Je t'écris enfin un hommage, sous l'impulsion de Gilles, mon grand petit
frère dans le Dharma. 
Je préfère m'adresser directement à toi, bien que les vivants soient les
destinataires. Parce que c'est toi qui m'a donné ta confiance, qui m'a prise
sous ton aile maigre et immense de condor. C'est personne d'autre.
Une petite anecdote ne suffira pas pour donner tout ce que tu as transmis
à moi, à mes sœurs et frères, à ceux que tu croisais.
J'avais vingt ans, je t'ai côtoyé dix-sept ans, le temps d'un éclair pour se
transformer de mues en mues, pour se tarabuster se chercher se perdre
se débusquer s'accompagner jusqu'à ton dernier souffle.
Merci, Gilles, de récolter les grains de sable, de les coller sur un cahier, de
créer  un  tableau  aux  couleurs  aussi  variées  que les  facettes  de  notre
maître,  à  l'image  de  ces  mandalas  qu'il  a  peints  inlassablement  les
dernières années de son passage parmi nous.

Les vannes sont ouvertes:

Nous nous promenons en ville, en civil, Jacques avec son éternel velours,
une chemise à carreaux, un pull fin à jacquards, une veste de costume, un
foulard de soie, et bien sûr son chapeau. Élégance.
Toujours impatiente je marche devant, et puis comme la clochette que
j'étais pour lui des années "j'ouvre le passage et chasse les démons", je
préviens  ses  besoins,  j'ajuste  mon  pas  sur  le  sien.  Quelques  moines
encore sont  derrière. Sur le trottoir un groupe de punks bien caractérisés,
un chien, des bières. Je passe, j’entends une réflexion qui fuse puis la voix
de  Jacques  suivie  d'un  éclat  de  rire,  je  me  retourne,  les  punks  se
gondolent se tiennent les côtes, le monsieur élancé continue sa route avec
une lueur dans les yeux, le sourire léger sur les lèvres.
J'ai adoré que la rue se détende, en une seconde où les regards se voient
se calculent, l'esprit incise, touche au plus humain, la peur éclate en rires,
les êtres s'accueillent. Un mélange de reptilien, de limbique et de cortical.
Très fort. J'étais fière de lui, en plus d'être inondée d'un bonheur fugace,
illusion des apparences vaincues, impérissable humour clef de l'invincible. 
Vous l'avez compris il était donc mon maître.

Nous sommes en sesshin - Daghpo Kagyu Ling Dordogne - , je suis jeune,
pleine  de  fougue,  instable,  rester  assise  sur  le  zafu  par  tranches  de
quarante minutes me fait tourner les sangs, m'emberlificote les nerfs et
les fibres musculaires, m'envoie les hormones sur le Pic d'Aneto (le plus
haut des Pyrénées), je sors je cours dans la forêt tout en bas de la colline
et je la remonte. A chaque pause. Rapidement Dô Kan me propose de
faire  clochette,  les  souffles  et  les  pas  ajustés  calment  la  bête;
l'enseignement peut se distiller, le processus de mutation cellulaire opère,
silencieux. Je suis foutue mais ne le sais pas encore. Vieux chacal. Tu m'a
ferrée dés mon arrivée. La clochette rythme les rituels dans et hors zendo.
Elle accompagne le Godo dans ses déplacements.
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Nous mettons la table à l'extérieur, Ango, sesshin d'été - à Marcenat dans
le Cantal - , dix jours en communauté rythmée par les gongs, le bois, les
casseroles, les sutras et les émotions. Je pose les couverts à l'envers en
chantant un mantra mélangé et suis stoppée par une remarque sur mon
manque de savoir vivre et faire. Ce à quoi répond le vieux Jacques "Julia
n'a pas besoin de l'apprendre, sa politesse est naturelle!". Merci mon ami
de bien, venant d'un bonhomme élevé chez les jésuites, issu d'une famille
de la haute bourgeoisie et qui a côtoyé les plus grands intellectuels du
siècle, ce compliment me construit.

Un nouvel  Ango,  nous  sommes accueillis  au monastère tibétain  Karma
Ling - Alpes - le sangha s'étoffe, l'association cultuelle Dô Shin est fondée,
les discussions sur la légitimité de la lignée sont fréquentes. Le monastère
est vaste, l'un des plus anciens de France, lieu de retraites longues, doté
d'une bibliothèque fournie. Nous sommes attentifs à respecter les règles
de vie  austères,  le  silence alterné de détente cernée de silence.  C'est
l'heure d'un café, avant le zazen de l'après-midi,  petite assemblée des
moines dans le vestibule contiguë à la chambre du Godo, trois autour de
notre  maître,  et  moi,  bodhisattva.  Je  ne  bois  pas  de  café.  J'écoute:
histoire de la succession après maître Deshimaru, éclatement du premier
sangha de France, chacun y va de son avis sur ce qu'a dit tel successeur,
sur  qui  a  l'autorité  suprême,  qui  a  reçu  le  shihô  -  la  transmission  -
personne officiellement. Je renâcle, j'ai déjà entendu tout cela. J'observe,
cela doit être très important, à en juger par les piaillements superposés en
couches sonores.
Soudain  le  bois  sonne,  les  moineaux  s'éparpillent  les  tasses  de  café
restent, vides.
Je rappelle que nous sommes en un lieu propre et réglé comme du papier
à musique. Mon sang monte à ma tête tout seul, tout seul encore il lève
mon  bras  au  passage  et  hélas  me  fait  jeter  le  manche  de  la  cloche
tibétaine en plomb bien massif à travers la pièce. Un fracas retentit de
verre  de  bibliothèque  sage.  La  tête  affolée  de  Jacques  apparaît  à
l'encadrement de sa porte "Qu'est-ce qui se passe?!" Je m'entend crier
"Ch'uis pas vot' bonne!!!   - Mais… mais non bien sûr!"
Nous regardons la bibliothèque, les dizaines de carreaux sont intacts, le
percuteur métallique a touché le chambranle, pas la moindre casse… mais
un regard nouveau du maître et de sa disciple, une délicatesse et une
attention renouvelées - j'aurais voulu le servir jusqu'à la fin des temps - le
processus de formation accélère.
Homme  profondément  respectueux  de  la  nature  humaine,  du  visage
originel, humide, je te salue.

Quand même il m'a foutue hors de clochette un peu très vite, c'est-à-dire
qu'il m'a ordonnée moniale.
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Ça se bouscule, à creuser la mémoire, les pans de ma vie mêlée à cette
vie  monacale,  itinérante  et  intermittente  émergent  avec  une  intacte
intensité. Nous avons passé aussi quelques sesshins du nouvel an, zazen
plusieurs jours de 6h à 21h30 puis préparations culinaires réjouissances
avec les sens aiguisés par la méditation et l'esprit décanté, la déjante est
assurée avec économie de temps et de moyens, c'est pour cela que l'on
dit du bouddhisme qu'il est écologique!
Mais quelques conjoints de pratiquants du zazen grinçaient sérieusement
des dents, toutes les vacances sont raflées par les sesshins, il faut en plus
être privé de vie conjugale pour le nouvel an!
Nous avons supprimé cette sesshin du nouvel an , pourtant de grande
qualité…

Tu l'as compris, ce qui m'a retenue les premières fois sont ton humour et
le rythme des rituels.
Tu l'a compris, ton aile était un refuge, je me foutais de tes colères, je
n'avais pas peur de ton regard acéré d'oiseau de haut vol.
Lors d'une sempiternelle dispute entre moines sur…..je ne sais, ce devait
être super important, succession succès damné, je suis affectée je vais te
voir car je ne comprend pas.
L'enseignement est là où les êtres s'épanouissent, je me souciais peu de
l'authenticité de la lignée de mon maître vu que son regard et son cœur
étaient bien là, à vibrer à l'unisson des miens. Vu que depuis cette sesshin
à Dakhpô Kagyu Ling où je rencontrais un type aux mains effilées voix
douce qui chante rire perché nez crochu regard brillant je n'ai cessé de me
sentir au chaud au sein de mon bassin ventilé de mon souffle dans la bulle
sonore  qui  diffusait  enseignements  d'une  précision  scientifique  et
babillages.
Les premières années il m'était très pénible de retourner dans ma vie,
pleine  d'une  angoisse  diffuse  et  trop  sensible  aux  décibels  de  notre
modernité.

Je vais te voir, Jacques, car je ne comprend pas l'agitation au sein du
sangha, tu me parle mais mes larmes débordent, geyser d'eau salée tu
me dis non tout en cherchant un mouchoir puis "non Julia pas cela, que tu
pleures toi je ne le supporterai pas!" Puis tu as minimisé les sujets de
discorde, pris de la distance, apaisé les heurts et distorsions.
Bien.  Encore  un  bien  de  fond.  Ce  type,  avec  cette  écoute  et  cette
présence, elles sont donc gratuites?!, j'existe vraiment dans son regard
qui cautérise des blessures profondes. Alors je me suis appliquée à moins
pleurer.  J'ai  mis  des  années  et  un  long  travail  de  psychanalyse,  en
parallèle à la méditation.

Jacques se targuait d'être psychanalyste, pour avoir fait une psychanalyse
didactique,  auprès de l'un des successeur de Freud lui-même. Il  disait
surtout n'avoir pas de souffrance particulière, cette démarche relevait de
la pure curiosité intellectuelle, il a d'ailleurs achevé sa cure en quatre ans.
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Qu'il  n'y  ait  aucun  déclencheur  à  un  tel  engagement,  psychique  et
financier, me troublait au point que je n'ai eu de cesse de le questionner
régulièrement à ce sujet.  De guerre lasse et excédé par mon inquisition
involontaire il m'a lâché un jour que oui bien sûr il était tout à fait perdu
et au bord de l'agonie lorsqu'il a tapé à la porte de Mr le ponte de la vie
psychique! Aveu d'une vulnérabilité qui ouvre encore un nouvel espace en
moi,  certitude  d'une  non  fatalité,  cette  fragilité  qui  m'étrangle
régulièrement, je l'estomperai, champ de bataille ouvert à la lame de ma
détermination,  l'enseignement  du  bouddha lui-même prend corps  dans
cette acte de confiance, car toute démarche spirituelle, tout engagement
aussi  absolu  répond  à  une  angoisse  sourde,  celui  du  non-sens  de
l'existence. Cadeau de l'homme pudique. Je ne me suis pas vantée de ton
aveu, je le livre maintenant que tu es hors de portée de ton incarnation
complexe.
N'empêche  que  s'ouvrait  aussi  la  question  ardue  de  la  relation  entre
bouddhisme et psychanalyse, à laquelle aucun moine n'a osé atteler sa
recherche. Notre cher penseur exigent nous a laissé beaucoup de travail…

Deux lignes distinctes et interdépendantes tourbillonnent en accéléré dans
une spirale qui conduit en un point unique, le visage originel. J'ai vu mon
maître plonger résolument dans le tourbillon, j'ai fait pareil.
Voilà comment ça s'est passé:
Ango,  encore,  sesshin  longue  ponctuée  d'une  demi-journée  de  repos,
promenade des proches avec toi. Pas de monument, de centre culturel, de
musée mais… une fête foraine. 
Bien. Nous voilà aux stands, nous négligeons le tir à la carabine, tu es
protecteur de la nature, nature de bouddha notamment, certains prennent
de la barba-papa et puis pof sous nos yeux les autos-tamponneuses.
Sans mentir tu as au moins soixante-quinze ans, tes cheveux sont blancs
et il n'y en a plus beaucoup je sais tu as horreur que je le souligne, tu es
élégant  déjà  dit  et  aussi  très  savant  tout  le  monde  le  sait,  dans  des
domaines très différents il te manquait la conduite de ferrailles pétarades
qui roulent: c'est fait. Te voilà dans l’auto-tamponneuse, à fond, la mèche
nuage suivant le mouvement comme un filament de barba-papa échappé.
Encore un souvenir de rire général.
Dans ces moments de partage où tes actes balayent nos différences d'âge
de condition sociale d'intelligence et de caractère, avec pudeur l'intime fait
irruption  par  le  rire,  réunit  la  troupe  d'humains  en  quête  de  sens,
l'absurde  renverse  les  perceptions  de  vérité,  et  les  mots  de
l'enseignement sacré s'éclairent.
Tu nous as patiemment abreuvés de traductions minutieuses, d'histoires
des  civilisations,  de  ponts  entre  sujets  scientifiques,  élaboration  de  la
pensée occidentale et spiritualité orientale, d'esprit critique et goût de la
recherche exhaustive, de pensée libre et de mémorables pieds de nez.
Maintenant je plonge dans mon tourbillon, les souvenirs ne se tarissent
point, la suite est à écrire.

A nous le boulot!
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Chercher ce qui changea le cours de ma vie en rencontrant Jacques...

Sans tenir compte des souvenirs, des images souvent déformés par le 
temps.
Jacques, c’est l’apprentissage de la posture, souple et attentive, dans tous
les gestes de la vie, 
Une posture jamais rigide, jamais béate.
L’effort sans la volonté, le rituel sans mythologie, le bouddhisme sans 
dieu, sans leader.
Ne pas croire, mais chercher, expérimenter.
Ne pas se laisser berner par les affects de notre éducation, de notre 
culture.
Toujours avec l’autre, qu’il soit humain ou pas.
La vie devient alors des instants d’hédonisme attentif.
Jacques Brosse occupe la conscience de mon quotidien sans que je pense 
à lui.

11



Il y a des récits qui tournent longtemps en nous, des mots qu'on garde en
suspend parce que dire est insuffisant, décalé, personnel.

Je réalise à peine que déjà depuis 10 ans ces mots voyagent. Cela pourrait
durer encore très longtemps finalement jusqu’à ce que les paroles se 
dissolvent dans l’équivoque d’une rêverie.

Il y a ce paradoxe de parler de cet autre, de ces autres et finalement de 
se retrouver avec ses propres mots, des mots pour dire son expérience,   
« la mienne » ; et alors se retrouver à parler de soi.

Et pourtant raconter, parce que le temps passe par là et « je ne m'y 
reconnais plus », alors le récit reconstitue, étend des liens artificiels de 
continuité : "C'était".

La mort de Jacques est pour moi un point d'ancrage, un repère dans ma 
vie. Une expérience qui m'a offert la chance d'un face à face, d'une 
rencontre intime.

J'ai commencé la pratique de zazen par hasard, en rejoignant une amie.

Je me suis assise et j'ai rencontré une joie espiègle, la sensation d'être 
chez moi reconnue et accueillie.

Je savais pourtant depuis longtemps que des moines se réunissaient dans 
ce lieu près de chez moi, j'étais admirative, comme on respecte de loin un
certain aura de sagesse supposée.

J'étais reconnaissante qu'on puisse faire « ça » pour moi. Mais je ne m'y 
voyais pas.

Pourtant un jour, moi aussi je suis allée en sesshin, pour aider en cuisine 
et pour rencontrer ce Jacques dont on me parlait tant.

Il n'est pas venu cette fois là, c'est Claude qui le remplaçait et c'est ainsi 
que j'ai rencontré un maître.

- « Qu'est ce que c'est que cette histoire de Maître ? : Mon Maître, ma 
brosse à dent, mon chien.... !?! ? »

J'ai pratiqué presque naturellement, dans le fil de cette rencontre , sans 
comprendre, pendant des années, au sein de cette communauté que je 
formais moi aussi.

J'étais arrivée à ce moment de "seconde génération", je pouvais observer 
les aînés.
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Je n’étais pas proche de Jacques. Pourtant ce n’était pas vraiment ça, ou 
pas du tout ça , mais qu’est-ce que c’était ?

J’aimais cette personne, la régularité de sa présence et de son 
tempérament : le dandy? d’un certain âge, les histoires, le chapeau, la 
mèche, la cigarette : il nous offrait cette personnalité affable et 
provocatrice pour être de nous.

C’était à chaque sesshin cette petite chance dans l'atmosphère : Jacques 
est là.

Je me sentais en familiarité de cet homme cultivé qui me rappelait mon 
grand père. Un certain rapport à la connaissance, au monde, aux 
civilisations, à l’humanité. Une parole sachante qui articule pour nous les 
liens , témoigne que la pensée peut être à la fois transversale et pointue.

Je sentais que tous nous nous appuyons sur cette parole qui nous initiait.

La communauté faisait le lien, la continuité d'une pratique, d'une 
transmission.

Il y avait l'enseignement : de Jacques, de Claude : ça continuait, alors il 
était possible d'être aussi là.

Je me souviens de son amabilité, de sa prévenance, la façon dont il 
dissertait pour partager. je me souviens le voir griffonner des 
enseignements tapés à la machine, le rythme de sa voix pour s'adresser 
avec douceur.

J'ai des images, des lumières, des rythmes, des sons.

Et puis un jour Jacques est trop malade et : « c'était la fin ».

Qu’est-ce qui se passe quand c’est fini, quand cet homme disparaît, quand
sa parole s’éteint, vraiment? Elle s'éteint?

Je ne comprenais pas ce qui était fini, « qu'est-ce que c'est : la mort d'un 
maître dans sa communauté? »

Comment une tradition spirituelle le vit, l’accompagne, l’accueille?

Qu'est ce qu'une communauté fait de ce moment là?

Comment je suis concernée, impliquée par cette articulation?

Qu'est ce qu'une voix spirituelle nous dit de ce passage?
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Je ne trouvais pas de réponse à mes questions : Il me manquait quelque 
chose, comme si la mort c'était après et qu'attendre qu'elle advienne était
une affaire personnelle, à vivre en propre, sans lien.

J'étais exaspérée en réalité, alors je suis allée a l'hôpital, pour vérifier, 
pour comprendre. Un peu comme on fait une connerie, un pas de trop.

Je suis aux abords de cette petite chambre et Jacques me reconnaît , me 
reçoit. J'entre.

J'avais peur d'être de trop, mais il n'y avait personne d'autre cette après 
midi là.

Alors nous sommes deux, j’attends mes pairs, pour trouver à rester.

La première nuit, Sylvie est là, c'est à tout instant: « cela va finir » , mais 
c'est en nous... ! : « C’est fini » dure longtemps, devient périple, 
métamorphose...

Je me souviens, je ne sais pas quoi faire, je reste éveillé, je soutiens. Il y 
a les moments dans le hall pour respirer un peu et les chocolats à 
partager, manger un chocolat a quelque chose de loufoque et aussi de 
merveilleux.

Il y a dehors, l’hiver, les arbres du parking sont de garde et les lumières 
obscènes d'un hall d’hôpital. Rien.

Et puis dedans ça continue, arrive le matin on est toujours là. Qu’est-ce 
qu’il peut y avoir après ? Rien, c’est fini, mais pourtant quelque chose 
commence.

Nous sommes là pour être avec cette mort de Jacques et c'est comme si 
Jacques aussi était avec nous pour être avec sa mort à lui, intéressé et 
aussi hospitalier, nous montrant le chemin.

J'attends Claude, je suis là pour ça, observer ce passage, accompagner 
qui, qui accompagne ? Ça tourne !Nous sommes, chacun à une place et le 
lien circule de part en part.

Il y a eut cette première nuit et puis les autres, nous sommes une petite 
communauté de dormeurs debout, et c'était comme ça, nous avons 
traversé ensemble des nuits, comme on ferait un voyage sous la mer.

Nous plongeons. Le temps s’enfonce. Nous sommes agglutinés dans cette 
chambre au bout de ce couloir, debout ou assis parfois endormi ou 
transparent. Et nous sommes quelque part. Un dedans, une membrane 
élastique nous contient. 
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C'est un foyer cette mort, la vie souffle et chacun reçoit, intègre, exhale.

Les jours et les nuits se dissolvent et nous traversons.

Il y a eut 3 jours et 3 nuits.

Et Jacques n'est plus Jacques, il y a ce visage nu, d’une nudité 
ahurissante, un regard qui voit la vie naissante, un regard d'amour. 
Assister à ce regard.

La vie est donnée dans le regard d'un homme qui se meurt et qui s'offre 
elle. C'est une joie profonde, nous sommes là pour l'ombre et nous la 
lumière nous voit. C’est joyeux, épuisant, scabreux.

Faire zazen sur le lino, entre les soins, auprès de ce corps qui vibre la vie, 
qui danse l’intensité. C'est le corps, la grâce du corps qui se déploie. Je 
m’écrabouille de sommeil, puis je ris, puis tout est à nouveau transparent.

Je suis auprès de cet homme que je ne reconnais pas, qui est tout amour 
et je pourrais rester là toute ma vie à traverser. C’est un effort, et cet 
effort me contient m’architecture, me défini.?

Et pourtant pour que cela s’accomplisse nous le quittons, il faut partir et 
c’est un déchirement. La séparation nécessaire. Le départ.

Je m'éloigne un moment et j'attends, d'autres sont là, et je suis 
suspendue.

Et puis il part ; notre Bardo commence : C’est comme faire glisser une 
feuille sous une pierre, lentement, doucement. Nous sommes rassemblés 
à visiter la profondeur de ce parcours, le cercle s'élargit en écho.

Ce matin il est mort, j'avais promis à Jacques en quittant cette chambre 
que je reviendrai l'accompagner, alors j'y vais avec cet élan déplacé pour 
accomplir cette parole.

La chambre est vide, on me dit qu’il est en bas.

Il est allongé sur une table habillé en moine. Il est très beau, comme 
Jacques, c'est lui.

Il règne comme ça allongé ! Majesté. C'est un oiseau bleu. Les mots sont 
cons ! C'est un oiseau bleu.

Je suis intimidée de la présence et Je reste là un moment, émue, je ne 
sais pas combien de temps. La conversation du silence m’atteint, J’écoute.
Je le retrouve, c'est profondément gai. 
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Son corps est pleinement immobile et le mouvement circule, c’est 
donné.???

Je quitte enfin cette pièce pour partager la ferveur, j'appelle Claude. Je 
transmet au bout du fil ce que je peux de de cette joie du cœur : Allô ? Et 
presque je suis surprise d'entendre le chagrin.

Et ma vie prendra ce tour ensuite à continuer ce fil, avec ce souffle 
derrière moi, et voir comme ça, arriver de nouveaux visages.

Se retourner aujourd’hui est coûteux, c'est comme être rattrapée par la 
marée.
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Un souvenir d’une sesshin avec Jacques Brosse à la Shambhala ( Dochen 
Châling) près de Limoges.

A la fin d’une journée de pratique je vais voir Jacques dans sa chambre, je
ne me souviens pas s’il me l’avait demandé ; je frappe à sa porte, j’entre, 
il est assis là sur une chaise dans une très belle lumière qui vient de 
l’extérieur. Je m’assois à côté de lui, on se dit deux, trois mots.

Dans le parc il y a un magnifique tulipier que l’on voit par la grande 
fenêtre de sa chambre.

Là dans un silence paisible nous restons un long moment à regarder cet 
arbre dans la lumière déclinante.

Puis je l’ai embrassé et suis allé me coucher.
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Chaque fois que je pense à Jacques il se passe une multitudes de choses 
différentes selon le moment…j’allonge le dos et je respire consciemment, 
j’essaie de moins parler…je souris, je prends un livre de poésie, je regarde
le ciel, je regrette de n’avoir pas de Suze, je m’énerve de ne pas me 
souvenir de son explication de l’origine de l’appellation des notes de 
musique …

Je revois des épisodes de vie, de pratiques, d’images et de phrases, de 
conversations, mais de les mettre sur le papier…ouhhh, cela m’est 
difficile…

C’était une de mes premières sesshins, ici chez moi, à Rivière. C’était le 
zazen avant la cérémonie du matin. Jacques nous proposait le kyosaku… il
se mettait au coin de la pièce et nous observait de face…je le sentais 
bien…

Il est venu mettre ses mains sur mes épaules et m’a appuyé fortement 
vers la terre. Je me suis « réveillée » et me suis érigée vers le ciel. Je 
m’endormais! On ne se connaissait pas encore à ce moment.

Il a bien vu que j’avais déjà pratiqué la posture assise…aussi me 
demandait-il, après le petit déjeuner, où et comment j’ai été introduit à la 
pratique. Je lui disais que, oui, je connaissais bien la posture assise mais 
rien des soutras, de la cérémonie, des « règlements » du déroulement. Et 
là il me dit : « Mais tout cela ne vous ennuie pas »?

Je me suis entendue lui répondre « Non, j’aime cette discipline, c’est une 
liberté pour moi.»

Alors que j’ai quitté ma famille tôt pour fuir les règles, les horaires à 
respecter… C’était la 2ème fois qu’il me « touchait » juste.

Jacques m’a fait beaucoup sourire avec son coté bourgeois, son coté        
« enfant gâté »…au petit déjeuner avec son assiette pour le beurre, la 
confiture, le seul a en avoir. Et ses dérogations des « règles ». Un coté et 
l’autre coté, également.

Il m’a tellement aidé à oser ouvrir mon cœur, le bleu du ciel est petit à 
petit devenu plus bleu et plus nuancé. Le noir et le blanc également.

Le jour en dokusan, après une période terrible qui nous (mon mari et moi 
même) est tombée dessus, je lui ai dit que ce n’était peut-être pas le bon 
moment pour moi de me faire ordonner…peut-être avais-je été terroriste 
dans une autre vie. Et là, que me dit-il ? « Ou policier » ! TOC ! Avec ses 
yeux perçants et un air très sérieux. Wow ! TIC TAC FLIP FLOP PILE FACE.
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Jacques aimait beaucoup Kent, il disait que Kent n’a pas besoin de 
pratiquer le zen, il pratique la musique, c’est suffisant !

Kent aussi l’aimait beaucoup, il était très stimulé par lui.

Beaucoup beaucoup d’autres souvenirs jusqu’à son dernier souffle dans 
cette vie.

MERCI Jacques.
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Je venais timidement de prendre place en face de lui. Il simula jeter sa 
soupe dans la plante de la salle à manger. Je fus piquée par son attitude, il
me tendit son bol de soupe; il voulait me l'offrir, ce geste prit sens. Il vida 
son contenu dans mon bol, je l'avalais religieusement, reconnaissante, 
émerveillée. Cette soupe me remplit toute entière.

Rentrant en mobylette, je ramenais avec moi cette soupe comme un 
trésor, je volais vers l'Ouest, la tête dans les nuages!

Un mécanicien me dit plus tard que mon cadre avait été dévissé, qu'il ne 
comprenait pas comment j'avais pu faire le retour. J'étais simplement 
portée par sa présence...
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Être conséquent et faire un pas de plus...

Nous y voilà! Comme toujours les mots me manquent. Le cœur est ouvert,
souffle, frémit, aspire, mais les mots n'apparaissent encore qu'avec 
parcimonie, comme un mince filet d'eau jaillit de la source mais qui 
toujours menace de s'interrompre, de s'assécher, de retourner au silence. 
Pas la source, évidemment, l'effluent. Peut être encore trop de contrôle, 
trop de retenue. La peur de ne pas trouver les mots justes. Ou la bonde 
du cœur pas suffisamment lâchée. Trop intime certainement pour le 
mettre en mots. Bref. Se lancer tout de même pour essayer de dire 
l'indicible, indispensable tentative d'évocation, de partage, de 
reviviscence. Tenter de transmettre la présence pure au cœur de 
l'absence, la mémoire tenace au cœur de l'oubli, l'éternité au cœur de 
l'éphémère...
L'histoire d'une rencontre bouleversante, une de ces rencontres qui 
modifie radicalement le cours de votre vie, rencontre amoureuse, 
fascinante, amicale, attentionnée, fidèle, thérapeutique, tout cela bien sûr 
mais bien au-delà de tout cela, ce qu'on a coutume d'appeler l'Amitié 
spirituelle, est une rencontre tout à fait singulière avec un Ami de bien, le 
grand Ami. On ne le sait pas forcément tout de suite consciemment, et 
pourtant la première rencontre laisse une trace profonde dans la 
conscience, réveillant beaucoup d'énergies contradictoires. 
Une amie m'avait dit: «J'ai fait un week-end de méditation avec un vieux 
monsieur super. Tu devrais venir, je pense qu'il te plaira.» D'accord allons 
y, inscription sur le prochain week-end. 
Premier jour, rencontre et vrai échange pendant la vaisselle sur nos 
expériences respectives avec les drogues. J'ai 26 ans, il en a 62. Tiens, 
tiens...Sacrebleu, mais quel curieux vieux bonhomme que ce Jacques 
Brosse (à cet âge là tous ceux qui avaient des cheveux blancs étaient bien
évidemment pour moi, des vieux)! Deuxième jour au cours d'un temps de 
pause, beaucoup de monde discute dans le salon, brouhaha. Je suis avec 
Lui, Il me demande ma date de naissance, parle astrologie, ce à quoi je 
me sens assez hermétique, encore aujourd'hui d'ailleurs, difficile de se 
passionner pour l'astronomie et de ne pas être très critique vis à vis de 
l'astrologie. Mais ça n'est peut être que le reflet de l'étendue de mon 
ignorance. Je l'écoute. Jacques me parle de mon signe, le capricorne. A un
moment donné un gros insecte cogne contre le carreau. Personne dans la 
pièce, à part nous deux, ne semble avoir entendu le choc de ce gros 
insecte noir contre la fenêtre. Je me retourne, vois cet insecte 
impressionnant que je ne connais pas, lui demande s'il sait ce que c'est. Il
rigole, visiblement heureux... c'est justement un capricorne...Ce sera pour
moi le début d'un intérêt marqué pour ce qu'on appelle «synchronicité» et 
surtout le début d'une relation qui allait bouleverser ma vie. 
Plus touché par cette rencontre singulière que par celle avec la pratique de
zazen qui m'avait semblé alors très pénible et fort incompréhensible, je 
sors de ce week-end en sachant qu'il y en aura d'autres. 
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Moyens habiles du vieux maître malicieux, il avait dit durant ce week-end:
«C'est dommage de s'arrêter quand on a commencé, car ce sont les 
premières heures de zazen les plus difficiles, et persévérer peut apporter 
beaucoup de bienfaits.» Ha ha ha! Quelle blague, mais il ne pouvait quand
même pas dire: «ce sont les trente premières années les plus difficiles»! 
Pourtant Il avait raison le Vénérable, comme tous les autres maîtres de la 
lignée l'ont enseigné avant Lui, à commencer par le Bouddha Shakyamuni 
Lui même, persévérer apporte des bienfaits incommensurables. Pour tous 
les êtres sensibles. Mais ça je ne le savais pas encore. Ce que j'ignorais 
également c'est que cette amitié naissante, ne s'arrêterait plus puisque 
presque dix ans après sa mort, cet Ami de Bien ne cesse de 
m'accompagner.
Très peu de temps avant sa mort, Il m'avait dit sur un ton badin, comme 
une évidence: «Oh ben de toute manière, nous deux, on se retrouvera 
toujours!» Aujourd'hui je ne sais pas si «on se retrouvera toujours», ce 
que je sais c'est qu'Il ne m'a jamais quitté, continuant de prodiguer son 
enseignement silencieux. Seule la forme a changé. 
«Soyez conséquent» était une de ses formules - évidemment fort 
pertinente pour quelqu'un qui enseignait la science des causes et des 
conséquences- pour nous rappeler à l'ordre et surtout pour nous rappeler 
à nos engagements, et qui était pour moi toujours terrible, tant je ne me 
sentais pas à la hauteur de l'enjeu d'une telle formule. Toujours à 
remettre au lendemain, à sauvegarder l'insouciance, à préserver la 
distraction, la nonchalance, la négligence, l'inconscience, à surtout rester 
velléitaire...il serait toujours tant de devenir conscient et responsable, de 
réfléchir aux conséquences de ses actes et d'aller au bout de ses 
engagements, brrrr... cette formule me faisait froid dans le dos. 
Finalement tout le contraire de l'enseignement de la Voie quoi. 
Mais sauter dans le vide était véritablement terrifiant.
Par son infinie patience, Lui qui se montrait pourtant souvent tellement 
impatient, cet inestimable Ami de bien m'a permis de devenir un flâneur 
sur cette voie abrupte, m'a autorisé les chemins de traverse, la Voie 
buissonnière, m'a fait découvrir que cette voie était tout sauf linéaire. Il a 
su nous montrer que cette voie était universelle mais qu'elle passait par la
découverte de nos propres singularités, elles-même universelles. Par son 
exigence vis à vis de lui-même, il nous enseignait la nécessité de 
l'engagement et de l'effort constant, chaque fois un pas de plus, pas qui 
ne peut évidemment qu'être librement consenti, à chaque fois une victoire
sur la peur, et que c'était justement cet engagement et et cet effort, ce 
pas de plus ininterrompu qui nous libérait de nos attachements et autres 
empêchements qui nous font tant souffrir. Il disait «On pense qu'on est 
libéré une fois pour toutes, mais c'est tous les jours qu'on doit redécouvrir
sa liberté.» 
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Se défiant comme de la peste, des abus de pouvoir des «maîtres» sur 
leurs «disciples», il savait tisser avec chacun une telle relation de 
confiance, que faire ce fameux pas de plus une fois arrivé en haut du mât 
devenait alors possible, comme un bébé debout sur le meuble qui peut 
dépasser sa peur pour se jeter dans les bras du parent en qui il a toute 
confiance. En nous permettant de faire ce pas de plus, par cet acte 
d'Amour inconditionnel, c'est ainsi que le Maître nous libère, nous 
réconciliant avec nous-même, avec notre véritable origine et avec 
l'univers entier. Sans Ami de bien, il est peut être possible de grimper 
jusqu'en haut du mât, mais alors comment trouver la force, la 
détermination, le courage, la confiance et l'Amour pour faire un pas de 
plus ? 
Aujourd'hui encore à chaque fois que je note mon attirance pour les 
distractions qui va de pair avec la distraction, la négligence, le refus de 
l'effort, ou la peur d'avancer,  je L'entends prononcer avec toute la force 
de sa bienveillance ce simple rappel « Gilles, soit un peu conséquent!».

Hommage au grand et vénérable maître Dôkan.
Hommage au grand Ami de bien.
Infinie Gratitude.
Sampai.
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