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Je ne fais pas de la philosophie, 

je cherche les conditions physiques 

qui nous aideront à sortir 

du règne de la mort. 

S.     

La philosophie de l’amour 

 Tous les jours je me réveille philosophe. Je regarde l’état du monde et les 

siècles. Aujourd’hui je me suis réveillé avec la philosophie de l’Amour. 

 Amour 

 L’amour de la mer 

 L’amour de la musique 

 L’amour de la beauté 

 L’amour de la Mère 

 L’amour divin 

 J’ai beaucoup de pitié pour ces pauvres hommes, qui sont quoi, qui 

aiment quoi ? 



 C’est pour l’amour que ce monde a été créé 

 Et c’est par amour que l’on vit. 

 C’est le premier instinct de la vie. 

 Et puis… quoi ? 

 La plante aime le soleil, cherche le soleil 

 La petite algue verte s’enroule autour du rocher pour boire la vie 

 Et toute la vie palpe et touche autour pour prendre sa proie 

amoureusement ou (semble-t-il) cruellement parce qu’elle a faim d’amour, se 

nourrir de cette vie-là, palpitante et ensoleillée, ou qui creuse à travers la terre 

pour trouver sa lumière et sa respiration d’amour. Et ça cherche, ça cherche 

partout à trouver… Ça qui n’a pas de nom ni de philosophie mais qui respire 

dans le vent, bat dans le vent, et qu’est-ce qui bat ? Des millions d’êtres et de 

créatures à travers les millénaires qui cherchent une même Chose sans nom avec 

des voracités diverses, mais tenacement. On peut mettre des logiques là-dessus 

ou des géologies, mais là-dessous il y a quelque chose qui pousse — qui pousse 

et c’est une même chose. Et ça continue à travers les âges comme si Ça n’avait 

pas trouvé son âge ni son but, ni sa faim ni sa soif ni le quelque chose qui l’a fait 

naître. 

 Alors on a mis là-dessus diverses inepties provisoires mais jamais 

contentes, et avec les créatures humaines provisoires le comble est venu plus 

cruellement, célestement, religieusement, ou infernal et si mécontent que la Terre 



elle-même voudrait annihiler son but et ce qui bat là-dessous ; ces créatures 

ineptes voudraient prendre et dominer ou agresser ce qu’elles n’arrivent pas à 

aimer. C’est un amour à l’envers. C’est tout et tous qui voudrait détruire tout. 

 Et pourtant, au centre, il y a quelque chose qui bat. 

 Et ça continuera de battre sous d’autres cieux jusqu’à ce qu’on ait trouvé 

ce qui comble. 

 Pourquoi pas dès maintenant ? 

 Car ce qui aime, c’est la joie qui aime la joie. 

 C’est la musique qui aime sa note 

 C’est la grande mer qui aime sa vague. 

 C’est la Mère des mondes qui aime ses enfants et veut leur joie. 

 

 Ce matin donc, je me suis réveillé d’un Néant bienheureux, et en une 

fraction de seconde, j’ai vu ce guignol qui cherchait à retrouver sa trame, renouer 

les fils de la « vie », ces millions de souvenirs qui font une pelote de « moi » 

visqueux, une toile d’araignée soigneuse et soyeuse pour attraper quelque bestiole 

pareille. Et dans cette fraction de seconde nulle, j’ai enfoncé un Silence énorme 

comme une patte d’éléphant qui voudrait écraser ces millions de futilités pareilles, 

comme le Néant même qui crie Non à cette vie. Et alors, subitement, dans ce 



Rien-là, j’ai entendu crier d’un million et d’un milliard de cellules de ce corps 

hébété : 

Tu ES Là 

Tu ES Là 

Tu ES Là… 

 Et ça répétait ce même cri comme si c’était la Vie même de la vie, son 

battement, son même Souffle depuis des millions d’années et d’espèces 

disparues. Tu ES LÀ… comme son premier soleil levant devant lequel se 

prosterne une première créature qui n’avait pas encore de vocabulaire pour crier 

son adoration et sa soif de ce qui est là, son air de toujours, sa respiration. 

 Ainsi, au centre de ces milliards de cellules présentes, il y avait quelque 

chose qui re-connaissait et naissait à son premier Soleil, sa note d’une grande mer 

de musique toujours chantée. Son premier enchantement sous les étoiles qui avait 

enchanté des millions d’espèces disparues et revenues pour retrouver ce même 

Amour. 

 Mais notre espèce provisoire là-dedans, qu’est-ce qu’elle aime ? 

 Serons-nous toujours ces guignols inguérissables. 

 



 Mais la soif reste, et c’est la  promesse de l’Avenir. 

 Nous avons voulu étancher tant de soifs depuis l’avènement de cette 

espèce pensante : « Je pense donc je suis » et des millions de pensées se sont 

levées pour attraper ce je qui est là, et autant d’ombres inassouvies qui voulaient 

attraper les étoiles et les continents disparus mais toujours revenus sous leurs 

mêmes pas de conquérants… de Rien. Alors ils ont inventé des cieux là-bas et 

des Papes ou des Allahs divers pour dominer et brûler vifs ou égorger et convertir 

ces mêmes créatures pareilles, à leur seul Dieu sauveur qui sauve seulement son 

propre compte en banque, et rien n’est sauvé de ce vieux « je » à deux pattes qui 

marche pourtant sur un même quelque chose qui est là depuis un premier clin 

d’œil d’un même soleil — depuis une même musique d’une mer infinie qui aime sa 

vague et qui roule et roule pour redire sa joie. Peut-être un enfant comprendrait-il 

mieux sans sa pelote collante et déjà durcie qui a déjà avalé diverses bestioles 

sacrées ou non pour en avaler d’autres et d’autres encore, jusqu’au jour où un 

énorme Silence s’empare de lui et dans ce Néant subit quelque chose crie. 

 Et qu’est-ce qui crie ? quelle est cette note oubliée mais qui résonne 

soudain depuis des âges inconnus et reconnus comme si c’était la seule Musique 

qui comble, tout l’infini saisi dans une seconde perdue. Alors il  court et il  court 

pour retrouver ce qui est là et il se perd dans la jungle mentale d’un monde 

étrange, et il est l’Étranger partout sauf dans ce  

TU ES LA 



jailli soudain par tous les pores de sa peau écrasée de nullité. 

 

 Au nom de l’amour on a mis tant de religiosités détestables, ou collé un 

acte sexuel banni des anachorètes qui cachent là-dessous des joies interdites, et 

l’animal pur comme l’homme moins pur d’après y trouve une joie intense ou un 

élan incoercible pour reproduire dans sa progéniture ce même instinct de joie 

dans un monde qui fut créé pour l’amour et la joie infinie, malheureusement à des 

fins microscopiques et le plus souvent mortelles, et la progéniture a trop progénité 

ou dévoyé ce quelque chose qui voulait aimer et toujours plus pour se retrouver 

innombrablement dans tout. C’était l’Amour qui voulait s’aimer lui-même partout. 

Mais notre espèce provisoire déliquescente est en train de s’apercevoir qu’elle a 

manqué son But et le but des Âges. Ainsi ce même Amour qui n’a pas trouvé ce 

qu’il cherche se retourne en auto-destruction pour déterrer plus loin, plus 

vastement son premier Sourire et sa première Note créatrice fossilisée dans un 

petit moi pensant, jusqu’au jour où un premier enfant anéanti par la futilité de ses 

millions de souvenirs nuls qui se répètent mécaniquement dans un monde mortel, 

se met à crier par tous les pores d’une vieille cellule présente qui se souvient 

d’autre chose et de sa première respiration au monde : 

Tu es là 



 Et c’est comme une première naissance au monde — enfin il s’y 

retrouve ! 

Tu es là 

 Tu es là, immédiatement là sans mécanique autour, sans paradis là-bas ni 

siècles à venir, c’est tout là et tout comblé sans trou nulle part, c’est l’océan tout 

troué dans une seule goutte, c’est une seconde de tous les Temps, c’est la 

Musique du monde dans une seule Note. 

 Alors il ne reste plus qu’à créer à neuf ce pour quoi le monde a éclos sous 

tant d’étoiles. 

 Alors on saborde ce petit je fossile et on débarque dans un autre monde. 

 

 Et comment allons-nous repartir d’une seule cellule sans passer par des 

millénaires géologiques ? 

 Au début du siècle dernier qui était le millénaire dernier, lors de la 

première guerre mondiale (1914-18) et les révolutions suivantes qui ont 

démantelé l’’Europe centrale, Sri Aurobindo, l’immense Sri Aurobindo, regardait 

l’état de la terre et de cette espèce appelée humaine, et il écrivait dans La Vie 

Divine : 



« Parce que le fardeau placé sur l’humanité est trop grand pour la petitesse 

actuelle de la personnalité humaine, pour son petit mental et ses petits 

instincts vitaux, parce que l’humanité ne peut pas opérer le changement 

nécessaire, parce qu’elle utilise ses nouveaux instruments et sa nouvelle 

organisation au service de son vieux moi vital infraspirituel et 

infrarationnel, la destinée de l’espèce humaine semble se précipiter 

dangereusement, et comme impatiemment, comme en dépit d’elle-même, 

vers une confusion prolongée, une crise périlleuse et l’obscurité d’une 

violente et mouvante incertitude, sous la poussée d’un ego vital saisi par 

des forces colossales qui sont à l’échelle même de la formidable 

organisation mécanique de la vie et de la connaissance scientifique qu’elle 

a développée, une échelle trop grande pour être maniée par sa raison et 

sa volonté. Même s’il se révèle que ce n’est là qu’une phase passagère 

ou une apparence, et que l’on arrive à mettre debout quelque structure 

tolérable qui permette à l’humanité de poursuivre d’une façon moins 

catastrophique son incertain voyage, cela ne pourra être qu’un répit. Car 

le problème est un problème de fondements, et en le posant, la Nature 

évolutive dans l’homme se place elle-même en face d’un choix critique 

qu’il lui faudra résoudre un jour dans le vrai sens si l’espèce doit atteindre 

son but ou même survivre. » 



 Non, il ne s’agit pas de survivre à la vieille vie humaine rabâchée depuis 

quelques millions d’années, mais de créer à neuf ou de recréer ce pour quoi cette 

terre a éclos sous tant d’étoiles et d’espèces disparues parce qu’elles n’ont pas 

trouvé leur But d’amour et de joie, ce qu’un premier enfant anéanti découvre 

émerveillé lorsqu’il crie par toutes les cellules de son vieux corps encroûté : TU ES 

LA ! 

 Et dans cette même Vie Divine, Sri Aurobindo précise encore : 

« L’homme tel qu’il est ne peut pas être le dernier  terme de cette évolution : il est 

une expression trop imparfaite de l’esprit… Si donc l’homme est incapable de 

dépasser le mental, il devra être dépassé, et le Supramental et le surhomme 

devront se manifester et prendre la tête de la création. » 

 Or, le « Supramental » n’est pas un supermental, le Supramental, c’est ce 

qui est au cœur même d’une cellule 

 

 C’est en 1914 que Mère rencontrait Sri Aurobindo pour la première fois, 

réfugié à Pondichéry à la sortie de cette prison anglaise où il attendait sa 

pendaison. 

 C’est en 1946 que ce jeune anthropoïde anéanti rencontrait Mère à la 

sortie des camps de concentration, assoiffé et révolté, et qui voulait faire quelque 



chose avec ce vieux corps sans repartir dans ces vieux Cieux célestes qui ne 

sauvent rien. Et c’est à lui que Mère disait en 1963, vingt ans jour pour jour après 

son arrestation par la gestapo, lorsqu’il grognait contre cet état terrestre et 

humain : 

« Eh bien, deviens conscient de tes cellules 

et tu verras qu’il y a des conséquences terrestres. » 

 J’ai écarquillé les yeux. 

 Une cellule, un point de cette matière terrestre pouvait  avoir une action 

sur ce tout assez dégoûtant, et de plus en plus dégoûtant et menteur… Nous 

avons été dupés hideusement par nos Religions, mais encroûtés plus solidement 

encore et plus rationnellement par notre Science, qui, du moins, avait le mérite de 

chercher quelque chose et de vouloir trouver la clef de cette Énigme terrestre, or 

ils nous ont aveuglés davantage en enfermant la merveilleuse Énigme dans une 

petite formule génétique à la portée de tout le monde — il n’y avait plus de TU ES 

LA ! crié par tous les pores d’un vieil anthropoïde, mais un Tout bouclé et pris au 

piège enfin dans une forteresse scientifique et sans espoir de pouvoir changer cet 

ignoble magma humain en train de se détruire lui-même parce qu’il n’a rien trouvé 

du But des Âges et de toutes ces peines millénaires qui allaient tâtonnant sur leurs 

deux pattes. 

 Et en effet, c’est un Tout… miraculeux qui marche avec deux pattes sans 



savoir ce qui court dans ces deux pattes, et combien d’espèces disparues et 

revenues pour trouver le même commencement d’une toute petite cellule. 

 C’est Mère encore qui disait à ce jeune humanoïde anéanti de tant de 

courses vaines à travers sa propre forêt vierge comme au commencement de la 

première Forêt terrestre : 

« Une certitude au fond de la Matière 

Que la solution est LA 

Il faut descendre tout au fond 

À la recherche de cet éclatement 

merveilleux de la Vibration d’Amour. » 

 Le tout au fond, c’est le commencement même des mondes, 

 C’est l’éclatement de la Vibration d’Amour 

  Dans une petite cellule, 

 C’est ce qui a fait le monde 

  Pour la joie d’aimer 

 Et c’est ce qui peut le refaire dans un clin d’œil Divin 

 Ou dans le sourire d’une petite cellule amoureuse. 

 



« C’est l’heure de l’inattendu » disait Sri Aurobindo. 
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