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«	  L’éclair	  de	  la	  beauté	  crée	  l’éternité	  à	  l’envers	  de	  l’œil	  »,	  nous	  dit	  Roberto	  Juaroz.	  	  
De	  quelle	  beauté,	  de	  quelle	  éternité	  s’agit-‐il?	  Ce	  voyage	  marque	  comme	  un	  grain	  d’argent	  
sur	  la	  pellicule,	  comme	  une	  bulle	  de	  champagne	  dans	  le	  cœur.	  
Voici	  quelques	  images	  pour	  en	  garder	  une	  trace	  qui	  déjà	  s’efface	  sur	  le	  chemin.	  



«	  Le	  paysage	  est	  le	  lien	  entre	  notre	  moi	  extérieur	  et	  notre	  moi	  intérieur	  »,	  nous	  dit	  Bill	  Viola	  
ce	  vidéaste	  sculpteur	  du	  temps.	  	  
Durant	  ce	  voyage,	  nous	  avions	  chacun	  rendez-‐vous	  avec	  un	  paysage	  inQme,	  parQculier.	  	  
Sans	  aucun	  doute,	  le	  parcours	  était	  le	  même	  pour	  tous,	  et	  pourtant	  le	  chemin	  était	  unique	  
pour	  chacun,	  jalonné	  de	  rencontres	  avec	  les	  réalités	  du	  dedans	  et	  les	  réalités	  du	  dehors.	  
Un	  rendez-‐vous	  en	  quelque	  sorte	  avec	  ce	  qui	  était	  déjà	  en	  nous	  et	  que	  nous	  ignorions	  
encore.	  Un	  peu	  comme	  un	  rêve	  en	  forme	  de	  carte	  postale	  que	  l’on	  s’est	  envoyé	  	  à	  soi	  il	  y	  a	  
bien	  longtemps…	  et	  que	  l’on	  reçoit	  ce	  jour.	  



J’ai	  bâQ	  sur	  les	  sables	  	  
Et	  tout	  s’est	  écroulé.	  
J’ai	  bâQ	  sur	  le	  roc	  	  
Et	  tout	  s’est	  écroulé.	  
Aujourd’hui	  pour	  bâQr,	  	  
Je	  commence	  par	  la	  fumée	  dans	  la	  cheminée…	  
Léoplod	  Staff.	  

Comment	  peut-‐il	  en	  être	  autrement	  dans	  un	  pays	  	  
ou	  l’éternité	  côtoie	  l’éphémère	  comme	  	  
nulle	  part	  ailleurs?	  Dans	  un	  pays	  	  
ou	  l’éveil	  et	  le	  rêve,	  reliés	  par	  le	  souffle,	  	  
s’imbriquent	  étroitement.	  



Des	  piments,	  des	  choux-‐fleurs,	  des	  oignons,	  	  
des	  aulx,	  du	  bétel,	  et	  des	  feuilles	  de	  lotus	  en	  or,	  cuits	  
et	  recuits	  dans	  la	  ferveur	  birmane.	  Ici,	  le	  sacré	  et	  le	  
profane	  cohabitent	  au	  quoQdien	  dans	  la	  plus	  grande	  
évidence.	  

UlQme	  rendez-‐vous:	  la	  plaine	  de	  Bagan.	  Des	  milliers	  
de	  pagodes	  et	  stupas	  nourrissent	  notre	  émoi,	  et	  le	  
processus	  alchimique	  du	  dedans	  s’opère,	  tout	  aussi	  
précieux,	  si	  ce	  n’est	  plus	  que	  ces	  paysages	  sublimes.	  	  
Kabir	  évoque	  sans	  appel	  ceae	  transformaQon	  de	  
l’herbe	  en	  musc	  (trad.	  André	  Gide	  d’après	  Tagore):	  

La	  lune	  brille	  au	  dedans	  de	  moi	  mais	  mes	  yeux	  
aveugles	  ne	  peuvent	  la	  voir.	  	  
Elle	  est	  en	  moi	  ainsi	  que	  le	  soleil.	  	  
Sans	  qu’on	  le	  frappe,	  le	  tambour	  de	  l’Éternité	  résonne	  
au	  dedans	  de	  moi	  mais	  mes	  oreilles	  sourdes	  ne	  
peuvent	  l’entendre.	  
Aussi	  longtemps	  que	  l’homme	  réclamera	  le	  Moi	  et	  le	  
Mien,	  ses	  œuvres	  seront	  comme	  zéro.	  
Quand	  tout	  amour	  du	  Moi	  et	  du	  Mien	  sera	  mort,	  alors	  
l’œuvre	  de	  Dieu	  sera	  accomplie.	  	  
Car	  le	  travail	  n’a	  pas	  d’autre	  but	  que	  la	  connaissance.	  
Quand	  la	  connaissance	  est	  aaeinte,	  le	  travail	  est	  laissé	  
de	  côté.	  
La	  fleur	  s’épanouit	  pour	  le	  fruit	  ;	  quand	  le	  fruit	  mûrit,	  
la	  fleur	  se	  fane.	  
Le	  cerf	  conQent	  le	  musc,	  mais	  il	  ne	  le	  cherche	  pas	  en	  
lui-‐même	  :	  il	  erre	  en	  quête	  d’herbe.	  


