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Le bardo, un éveil qui se propose

Où en sommes-nous ? 
Où sommes-nous, entre cadres lourds et attaches fragiles ? Sommes-nous capables de nous envisager différemment ?  
Dès la naissance, lestés du poids d’une éducation, orientés vers des modèles, comment accéder à nos aspirations 
profondes ? Devenir ce que nous sommes. 

Ces questions surgissent souvent lors de nos errances ; lorsque nous marchons sans connaître, nous avançons 
à tâtons ; lorsque nous sommes au bord, en phase de ‘bardo’, dans un non-lieu, un entre-deux, entre une mort 
et un renouveau.

Le ‘bardo’, c’est ainsi qu’est désigné dans le bouddhisme tibétain ce que nous pourrions traduire de façon la 
plus proche, en Occident, par ‘vers l’éveil’. À l’origine utilisé pour signifier le moment d’Eveil qui a lieu entre 
la vie et la renaissance ou la libération ; il est, comme l’explique Sogial Rimpoché*, également pertinent pour 
qualifier des moments de notre existence beaucoup plus puissants que d’autres.

Le bardo est porteur d’un potentiel inouï, une occasion exceptionnelle de libération ; ‘un moment de passage où 
cette possibilité d’éveil se trouve considérablement accrue, où chaque acte à des conséquences déterminantes 
d’une grande ampleur. On peut comparer le bardo à l’instant où l’on s’avance au bord d’un précipice ; un tel instant 
se produit lorsqu’un maître introduit un disciple à la nature essentielle, originelle et la plus secrète de son esprit.’* 

Ce ‘maître’, un sursaut soudain qui offre cette proposition (in)contournable d’un ‘être’ qui s’incarne enfin. Dans un 
lâcher prise. Dans l’apprivoisement de l’abandon : celui de se laisser aller sans crainte au cours de la vie. Dans le 
frôlement de notre ailleurs tout proche à saisir.

Tempête dans l’existence au croisement de nos chemins de vie possibles, ce bardo provoque une forme de 
vertige, un questionnement profond qui nous invitent à basculer vers un notre Nous. Quand cette chance d ‘éveil se 
manifeste, toute la difficulté consiste à faire le pas de côté pour oser se ‘déreconstruire’.

Ce travail est ainsi une réflexion sur notre identité profonde. Avec toi, et moi, l’Autre et nous, dans nos envies, 
nos sentiments et émotions. Nos distances interrogées, nos rapprochements possibles.

François Sigiez

* Dans le « Livre tibétain de la vie et de la mort » (1993) de Sogial Rimpoché, moine bouddhiste né au Tibet ayant réalisé ses 
études en Angleterre. Cet ouvrage a notamment pour objectif de permettre aux Occidentaux l’accés à l’enseignement délivré 
dans le Bardo Thödol, communément appelé Livre tibétain de la mort, et dont le titre se traduit en réalité par « Délivrance par 
l’audition dans l’état intermédiaire ». Ce texte est un enseignement fondateur du bouddhisme. Daté du VIIIe siècle rédigé dans 
sa forme actuelle au XIVe siécle, il a été édité en France en 1927.

‘Face au miroir d’un vécu vers le reflet d’un vivre,
 j’ai ouvert les yeux’ 

François Sigiez 
----------------------------------------

De formation lettres et arts plastiques et graphiques, animateur 
d’ateliers de médiation thérapeutique, designer graphique et 
illustrateur, François Sigiez réalise également des créations 
personnelles. 

Son travail actuel, sous l’appellation « bardo », terme 
emprunté au bouddhisme tibétain signifiant « vers l’éveil », 
vient questionner notre identité, notre immobilisme dans la 
rencontre : avec soi, avec l’Autre, avec nos vies mouvantes. 
Une réflexion sur nos difficultés à « s’envisager».

On trouvera dans ses créations des pistes graphiques très 
minimalistes, tant dans le trait que dans les formats choisis, 
une forme d’invitation à accéder à l’essence.


