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« Pourquoi devrais-je me lamenter d’être seul ? N’est-ce pas le cas de notre planète dans la 
Voie lactée ?  » 

Henry David Thoreau, « Walden ou la vie dans les bois », Solitude. 

  

C’est en 1965 que Roger Miller, le chanteur texan 
génial, fut propulsé sur le devant de la scène, grâce à 
« King of the road » (1), titre de l’album éponyme de 
sa plus célèbre chanson. Ce morceau commence 
par le couplet suivant :  
 
« En camping ou meublé 
Chambres à louer 50 cents 
Pas de téléphone, de toilettes, aucune compagnie. 
Je n’ai plus de cigarettes, mais  
Deux heures d’un petit boulot 
Me paient un petit abri pour la nuit. 
Il n’est pas matérialiste, 
Le Roi de la route ». 

Pourquoi cette chanson, qui fut inspirée par la 
rencontre d’un vagabond dans une boutique de 
cadeaux d'aéroport, a-t-elle connu autant d’écho ? 
Pourquoi cette résonnance auprès de millions d’entre 
nous ? Peu importait la condition économique, les 
convictions religieuses des auditeurs, nous étions tous charmés par la description satisfaite 
que ce vagabond – ce Roi de la route – faisait de sa vie. Était-ce que nous n’avions jamais 
considéré de cet œil-là ce que pouvait signifier une vie simple comme celle qu’il nous 
décrivait ? Je pense que Roger Miller nous conduisait simplement à prêter l’oreille à cette part 
de nous qui soupire après la simplicité et le dénuement d’une vie menée au jour le jour, son 
heureuse liberté. 

Mais alors, pourquoi compliquer autant nos vie quand c’est la simplicité qui nous attire ? 
C’est que, ce qu’une part de nous désire, en vérité nous le craignons aussi et dans le même 
temps.  

Le Roi de la route allait seul son chemin ; nous évitons la solitude et craignons sans cesse 
d’être rejetés ou mis au ban. La chanson nous interpellait parce qu’elle mettait en musique le 
témoignage d’un solitaire – dont la solitude, heureuse d’elle-même, était à l’opposé de 
l’isolement.  

Mais pourquoi les êtres humains ont-ils si peurs d’être seuls avec eux-mêmes ? Nous nous 
réveillons le matin et la première chose que nous faisons est d’allumer la radio ou la 
télévision, dont la seule préoccupation est, j’insiste, de ne plus être éteinte de la journée. Que 
nous en soyons conscient ou pas, nous aimons entendre les voix et le bruit des activités de nos 



semblables. Au point que d'une façon ou d'une autre, même les images et les sons produits par 
ces appareils nous rassurent. 

Si nous nous arrêtons un instant pour analyser nos vies quotidiennes, nous découvrirons assez 
vite que nombre de nos activités n’ont qu’un seul objectif : apaiser notre peur de l’isolement. 
Nous attendons en files devant des restaurants et consacrons des heures de notre temps pour 
un repas que nous pourrions avoir rapidement préparé à la maison. Nous parcourons en foule 
les centres commerciaux pour des choses dont nous même n'avons pas besoin. Nous 
feuilletons une demi-heure un livre dans une librairie sans l’acheter, puis allons passer deux 
heures dans un café, bavardant avec de parfaits inconnus. Nous rejoignons des clubs, des 
organisations sociales et des mouvements religieux juste pour éviter de rester seuls avec nous-
mêmes et avoir l’impression d’une appartenance. Appartenance à quoi ? 

L'ironie de la chose va loin puisque c’est au nom de notre développement spirituel - objectif 
commun à toutes les religions et qui exige de nous que nous soyons attentifs à notre 
intériorité, pas à ce qui nous est extérieur – que nous nous réunissons, transformant ainsi notre 
crainte de l’isolement en une solitude tranquille. Le Zen a une solution pour nous : il 
commence par la simplification de nos vies. Si nous sommes toujours en mouvement – 
occupés à la gestion de notre ménage, à notre travail, etc. -, si nous chaque moment de notre 
vie est déjà préoccupé, nous n’avons plus le temps de nous pencher sur notre intériorité. Il y a 
toujours quelque chose ou quelqu'un pour réclamer à cor et à cri notre attention ; et dans un 
certain sens, nous en sommes soulagés, nous avons une excuse, une bonne raison de nous 
détourner de nos besoins spirituels propres. 

Commençons ainsi en examinant chacune de nos activités et avec franchise, demandons-nous 
si elle est vraiment nécessaire. Et à chaque fois que ce n’est pas le cas, abstenons-nous. 

Prenons l’exemple assez banal des « services religieux ». Allons-nous à Zendô local ou au 
temple une ou deux fois par semaine parce que nous nous sentons obligés d’y aller, parce que 
nous pourrions sinon nous sentir coupables ? Essayons-nous ainsi de nous prouver à nous-
mêmes et aux autres que nous sommes de bons Bouddhistes ? Combien de temps cela nous 
prend-il : une heure pour nous préparer, une autre dans les transports et une autre encore de 
méditation assise – pour ce faire, nous avons reportés à plus tard les tâches ménagères… le 
linge doit être lavé, notre réfrigérateur rempli, les poubelles sorties, le courrier relevé, les 
factures payées… Alors que nous sommes assis pour méditer ou pour écouter un sermon, 
notre esprit est encombré de toutes ces responsabilités négligées. Je souhaite juste ici souligné 
que rien ne nous prépare ni ne facilite la médiation ou, plus généralement même, 
l’introspection. Quand nous en avons fini du temple ou du Zendô, nous revenons chez en 
espérant qu’au moins quelqu’un d’autre nous aura déchargé ne serait-ce que d’une petite 
partie des nombreuses tâches qui nous attendent. Il n’y a pas besoin de réfléchir longtemps 
pour comprendre que nous gaspillons ainsi beaucoup de temps et que l’effort ainsi réalisé 
d’aller méditer une heure s’avère en définitive, et malgré l’intention, contre-productif. 
Cependant, d'habitude nous ne prenons même pas le temps de nous en apercevoir et nous 
continuons à nous tromper nous-mêmes en suivant notre programme, ce programme qui nous 
donne l’illusion de satisfaire au moins en partie nos besoins spirituels. En vérité pourtant, il 
faut l’admettre, ce programme ne réussit qu’à nous éloigner de toute satisfaction spirituelle 
réelle.  

Le Zen demande à ce que nous simplifiions notre pratique religieuse autant que nos vies. Au 
lieu de perdre du temps à courir partout pour acquérir des biens matériels qui ne sont pas 
essentiels, voir à participer à des événements religieux stériles au risque de faillir à des 
devoirs domestiques important, concentrons-nous sur ce qui est vraiment important et quand 



nous nous assiérons pour méditer, nous le ferons sans arrière-pensée et nous pourrons 
réellement nous détendre. Cette discipline du détachement matériel et social est une discipline 
en soi, aussi importante que les autres disciplines du Zen.  
En débarrassant nos vies de pans entiers d’activité inutile, en nous concentrant sur le strict 
nécessaire, nous nous ouvrons un univers entier et nouveau - et découvrons rapidement les 
joies de la solitude. Nous devenons enfin indépendants sur notre Chemin, comme le chante 
Miller : un Roi de la Route. 

En camping ou meublé 
Chambres à louer 50 cents 
Pas de téléphone, de toilettes, aucune compagnie. 
Je n’ai plus de cigarettes, mais  
Deux heures d’un petit boulot 
Me paient un petit abri pour la nuit. 
Il n’est pas matérialiste, 
Le Roi de la route. 
 
Troisième classe, train de nuit, 
Destination Bangor, le Maine, 
De vieilles fripes, des chaussures usées, 
Pas d’impôts. 
Il fume des mégots pas trop écrasés.  
Il n’est pas un matérialiste, 
Le Roi de la route. 
 
Il connait tous les cheminots, sur tous les lignes 
Le nom de tous leurs enfants, 
Et tous les abris de toutes les villes 
Dont il a ouvert les serrures 
Quand il n’y avait personne. 
 
Je vous dis : en camping ou meublé 
Chambres à louer 50 cents 
Pas de téléphone, de toilettes, aucune compagnie. 
Je n’ai plus de cigarettes, mais  
Deux heures d’un petit boulot 
Me paient un petit abri pour la nuit. 
Il n’est pas matérialiste, 
Le Roi de la route. 
 

(1) Le manuscrit original de la chanson « King of the Road » de Roger Miller est aujourd’hui 
encadré au Country Music Hall of Fame and Museum de Nashville, dans le Tennessee (Etats-
Unis). 

 


