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Le Maître Zen !  
Peu de temps après son arrivée au Japon, Graf Dürckheim est introduit dans le monde du Zen; 
il commence la pratique du Kyudo, du zazen, de la calligraphie. 
Reprenant contact avec cet érudit du Zen, le Professeur Daisetz Teitaro Suzuki - qui lui avait 
dit que ne peut accéder à la compréhension du Zen que celui qui pratique zazen - il lui fait 
part d'une déduction liminaire : "L'homme en quête de sens n'est-il pas dans la situation d'un 
poisson qui chercherait l'eau?".   
Autrement dit, ne sommes-nous pas dans le danger de chercher bien loin ce qui est au plus 
près ? 
La réponse de  D.T. Suzuki mérite notre attention : "Oui, c’est cela. Mais c'est encore autre 
chose. Lorsqu'un homme est en chemin vers la vérité, c'est l'eau qui cherche l'eau !". 
Il ne s'agit plus ici de ce qui est proche ; il s'agit de l'intime, du plus qu'intime. 
Il ne s'agit plus d'une approche dualiste qui oppose et sépare le chercheur et le cherché. De 
retour en Occident  Graf Dürckheim écrit : "Nous disons facilement que l'homme se cherche 
lui-même. Mais aussi longtemps que le chercheur est autre que le cherché, il ne peut pas se 
trouver lui-même".   
Un avertissement que ne peut, ni éviter ni refouler, toute personne qui pratique et enseigne 
des activités telles que le Yoga, le Tai-chi-Chuan, le Chi-Gong ou une pratique artistique, 
artisanale ou martiale propre à la tradition japonaise. Aussi longtemps qu'on oppose celui qui 
cherche et l'objet de sa recherche, ce qu'on pense être la Voie du Zen est en réalité une 
impasse existentielle. 
Lorsque, comme on l'observe aujourd'hui, l'enseignement de ces pratiques ancestrales, qui 
plongent leurs racines dans les traditions de l'Extrême-Orient, est confié à des coachs certifiés 
suite à une formation en quelques week-ends, se pose vraiment la question du Maître. 
Maitre ! ! Une appellation que j'ai prononcée bien souvent, dès l'âge de six ans, dans la 
relation avec notre instituteur ; ce maître sur le chemin des savoirs que les enfants, 
aujourd'hui, interpellent sans retenue par son prénom. 
  
- "Graf Dürckheim, quelle est pour vous la différence entre le maître et le disciple?" 
- "La différence entre celui qu'on appelle le maître et celui qu'on appelle le disciple? Il n'y en 
a pas. Les deux sont sur le même chemin. Oui, les deux sont sur le même chemin ; mais chez 
celui qu'on appelle le maître cela se voit déjà un petit peu plus". 
  
Le mot maître a encore une petite place dans notre société. C'est le vêtement de métier de 
l'avocat, du notaire. Oublié dans le domaine artisanal il a encore place dans le domaine 
artistique ; on parle du maître de danse, du maître de musique. 
  



Et, si on parle du professeur de Judo (sport olympique), on parle encore du maitre d'Aïkido, 
du maître de Kyudo (le tir-à-l’arc), du maître du Chado (la cérémonie du thé), du maître Zen. 
Plus qu'un problème de langage, il s'agit d'une différence de rapport à la discipline pratiquée 
et une différence de relation à l'enseignant. 
En Occident, les mots pédagogie, méthodologie, didactique, cadrent la formation des 
enseignants et des thérapeutes. Nous sommes habitués, lorsque nous posons une question à 
celui qui enseigne une matière ou un exercice d'obtenir une explication ; de même, nous 
attendons du médecin, du psychothérapeute que nous allons voir, qu'il nous explique la cause 
de notre mal-être et qu'il nous explique comment nous libérer des symptômes de notre 
souffrance. 
Lorsque vous posez une question à un maître Zen (et j'ai vécu cette situation pendant plus de 
vingt ans dans la relation avec Graf Dürckheim) vous recevez rarement la réponse que ... 
vous-même aviez imaginée, que vous attendez ou souhaitez. 
  
Un exemple: 
Vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, vous souffrez d'insomnie, vous êtes agité, 
immergé dans une inquiétude latente et, après lecture d'un livre sur le Zen vous avez 
l'impression, l'intuition, qu'un maître Zen pourrait vous aider. Le maître Zen après vous avoir 
non seulement écouté mais entendu, vous dit "Je ne peux pas vous guérir et je n'ai rien à vous 
enseigner. Parce que, en réalité il n'y a pas de problème". 
Votre impression est que cet homme n'a aucune compassion et qu'en plus il fait tout pour vous 
irriter. En réalité c'est un homme honnête ; il avoue qu'il n'a pas de doctrine et qu'il n'a rien à 
vous vendre. 
Si vous insistez, il va alors vous proposer non pas un chemin à suivre mais un chemin à tracer 
afin de vous libérer de l'identification à l'ego qui est la cause majeure de nos souffrances. Il va 
vous proposer de pratiquer zazen. Un exercice au cours duquel il ne va pas transmettre un 
savoir ou un savoir-faire mais au cours duquel il va partager sa connaissance. 
Le Maître ? Si c'est un maître il n'impose pas une théorie, il ne vous assujettit pas à une 
croyance ou un dogme; le maître partage sa connaissance! Connaissance acquise tout au 
long d'une vie vouée à un chemin d'expérience et d'exercice. 
  
Autre exemple: 
Il arrive aussi que lorsque vous attendez d'un Maître Zen une explication claire pour une 
question précise il se contente de sourire et il vous dit "Je ne sais pas ! Vraiment, je ne sais 
pas ! Mais j'aimerais vous faire partager ce que j'ai fait hier soir ..." 
"Hier, j'ai passé la soirée au Théâtre des Champs Élysées. Une des oeuvres proposées au 
cours de ce concert était Danse sacrée, Danse profane de Claude Debussy. Dès les premières 
mesures ma vie intérieure me semblait à la fois être stimulée et apaisée. Une sorte de 
tremblement intérieur me libérait, d'instant en instant, des soucis de la journée. Les sons 
émanant de la harpe étaient comme ces vagues qui, lorsque vous avancez jusqu’à avoir de 
l'eau jusqu'aux épaules, vous soulève, vous porte, vous emporte pour ensuite vous poser un 
petit peu plus loin, détendu et joyeux. La mélodie, incontestablement, libérait du plus profond 
de moi-même un grand calme. Dire que c'était bon, que c'était beau, n'aurait aucun sens. 
C'était bien plus ... c'était! 
  

C'était ? Une expérience de plénitude ! C'était ? L'impression de me sentir en ordre, tout 
simplement en ordre sans avoir rien à faire pour cela. C'était ? Une expérience indicible ; 
d'autant plus que je faisais l'expérience d'être -un- avec l'œuvre, -un- avec les sons, -un- avec 
la harpiste, -un- avec chaque soliste, -un- avec tout. 



 
Je pourrais dire aussi, -un- avec rien; rien qui serait quelque chose. Il est étonnant, 
surprenant, de se sentir être SOI et plus du tout MOI. 
  

Et ensuite ? 
Une fois chez moi, en souriant, je me disais que j'avais payé ma place, mais que les 
musiciens, les artistes ne vendent rien. Ils vous proposent et ne peuvent vous proposer que des 
sons. Des sons qui sont le fruit d'un entrainement quotidien, de la reprise quotidienne de la 
gamme. Jusqu'à ce que le son ne soit plus quelque chose d'extérieur; le son prend la forme de 
celui qui le joue et l'artiste qui joue prend la forme du son. Ce passage de l'opposition, de la 
séparation à l'union se passe également entre le collège orchestral, son chef, le compositeur 
et l'auditeur. 
Lorsqu'ils vous proposent une œuvre, ni le chef d'orchestre ni les musiciens ne cherchent à 
vous convertir ; ils ne prétendent pas que la musique de Debussy est meilleure, plus vraie, 
plus belle que celle de Mozart ou de Beethoven. En vous proposant des sons, ils vous offrent 
un moment de vie qui se situe hors des grandes questions : "Pourquoi suis-je né ? Pourquoi 
dois-je mourir ? Quel est le sens de la vie ?" lesquelles sont à l'origine de l'angoisse et des 
états qui l'accompagnent. Ce que vous vivez, à ce moment-là, pour ce moment-là, donne sens 
au simple fait d'être vivant et à l'écoute. Est-ce cela  vivre pleinement le moment présent ? 
Oui. Et lorsqu'on entend "Danse sacrée, danse profane" le moment présent coule, coule, 
coule, pendant une vingtaine de minutes. Ce qui fait une œuvre n'est autre que le ... passage. 
Au cours de cette soirée musicale, ce moi qui dit je suis moi et je veux rester moi a été 
immergé dans le ... passage. 
Bien entendu, on vous dira que tout cela n'est que subjectif n'est-ce pas ? Vous feriez mieux 
de vous intéresser aux découvertes scientifiques; vous apprendrez que le son "DO" est —256 
oscillations par seconde—! Il s'agit là d'une mesure quantitative expérimentale, rationnelle. 
Monsieur le Professeur, l'expérience d'une qualité, d'une qualité d'être comme par exemple le 
calme intérieur, n'est pas que subjective; c'est une expérience qui me touche et me transforme 
; c'est une expérience vécue en tant que sujet. 
  
Vous souvenez-vous de la question posée au maître Zen ? "Pouvez-vous expliquer ce qu'est le 
Zen, l'exercice du moine Zen, la vie du moine Zen, l'expérience appelée satori ?" 
Est-il encore utile de poser ces questions après avoir entendu la non-réponse que le maître 
Zen donne à votre question? 
Si oui, ce sera une bonne raison pour pratiquer zazen demain matin. 
Si non, ce sera une bonne raison pour pratiquer zazen demain matin. 
  

Jacques Castermane 
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