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Arnaud Riou est l’auteur de Calme, mon carnet de 
méditation. Ce carnet de voyage intérieur est un voyage 
intime guidé. Nous l’avons interrogé sur son regard 
singulier sur la méditation.

Comment avez-vous connu la méditation ?
J’ai rencontré la méditation il y a 25 ans, à un moment 
de ma vie où je me suis rendu compte que j’en avais 
vraiment besoin.
À l’époque, j’étais comédien, metteur en scène, j’avais 
une vie très chaotique, qui balançait entre succès et 
échecs, toute ma vie était en dents de scie. Je vivais de 
beaux moments mais ils n’étaient pas stables.
Un jour, j’ai rencontré un moine tibétain qui m’a proposé 
de venir méditer avec lui en m’assurant que cela pourrait 
me faire du bien. Et cela me semblait complètement 
étranger. J’ai commencé à méditer avec les Tibétains. 
Dans un premier temps, cela m’a paru très complexe. 
J’étais tellement agité que je trouvais que rester une 
heure sans rien faire me faisait perdre mon temps.
Mais une petite voix intérieure me disait : « Ça dépasse 
ce que tu connais, ça dépasse ce que tu peux percevoir, c’est 
pour cela  que tu dois revenir. »
Quand j’ai commencé à faire de réelles parenthèses 
de méditation, ça a été comme des parenthèses dans 
le temps, c’est comme si je changeais de regard sur 
le monde et que tout ce que je considérais comme 
important n’avait rien d’essentiel. Et ces moments 
commençaient à s’imposer comme des respirations dans 
ma vie. De fil en aiguille ces moments se sont élargis 
et sont devenus véritablement le cœur j’ai réalisé que 
jusqu’alors j’étais à la surface de ma vie.
Dans un premier temps, la méditation m’a amené à 
développer le calme, à être moins stressé, mais c’était 

la porte d’entrée et assez rapidement je me suis rendu 
compte que cela m’avait ouvert à autre chose, que c’était 
le sens de ma vie, de ce qui me rend heureux : cette prise 
de conscience de ce qui est vivant et de ce qui est mort. 
Cela m’a amené à mettre une hiérarchie dans ma vie, 
j’ai mis de côté tout ce qui était superflu et qui n’avait 
pas de sens, tout ce que je faisais pour remplir un vide. 
Et ce vide que j’ai appris à remplir de silence, c’est la 
méditation qui m’a appris à le rencontrer. C’est un vide 
qui se remplit de silence, de moi, de présence, de petits 
gestes quotidiens, de sacré. Le sacré étant la conscience 
que l’on met dans les gestes les plus quotidiens.
Puis je suis parti au Canada, j’ai rencontré les hommes 
médecine, puis en Mongolie les chamans. Et j’ai vu que 
tous concouraient à la même forme de spiritualité.
Aujourd’hui, il est scientifiquement prouvé qu’elle a 
d’excellents effets sur la santé.

On avait demandé à Bouddha : 
« Qu’avez-vous obtenu par la 
colère, l’anxiété, la dépression, 
l’insécurité, la peur de la vieillesse 
et de la mort. »




