
UN TRESOR DE VRAIE JEUNESSE : LA MAGIE DE LA SENSIBILITE 

 

J’ai là près de moi quelques violettes qu’une pensée amie a voulu, ce soir, mettre sur ma table  

et j’ai là une rose, seule dans un vase, une rose pâle et douce, et cela me suffit. 

 

Je puis, si je le veux, tirer de ces simples choses tant de jouissance, si pure et si profonde et la  

volupté qu’elles me proposent, qu’il me paraît vain de penser à toutes les joies possibles et  

que je n’ai pas, aussi longtemps que je peux tenir et goûter cette réalité si douce. 

 

Si je possède ainsi, pour mon bonheur immense, ce don de jouir intensément de la moindre  

chose vivante, je le dois au Maître qui jadis m’ouvrit les yeux, à moi comme à tant d’autres,  

qui m’ouvrit les oreilles, m’apprit à me servir de mes sens, m’apprit à cueillir le monde 

extérieur, m’appris à RESTER JEUNE et m’apprit à voir partout la BEAUTE. 

 

Ce qui me fut donné jadis, je dois le rendre. Je veux le rendre et c’est pourquoi, je voudrais  

faire revivre pour vous le verbe du Maître disparu et vous livrer le secret qui vous ouvrira les  

portes du Monde. 

 

Philosopher, raisonner, voilà ce que chacun doit apprendre à faire ; mais, quant à la vie  

sensorielle, quant à la sensibilité, qui en aurait cure et qui se soucierait de la connaissance  

directe du monde qui nous entoure et de la nécessité de contracter avec lui des liens étroits  

pour vivre mieux et plus intensément ? 

 

La rose est toujours là, sur ma table, regardez- la et dites – moi, que voyez – vous ? 

 

« Je vois – me diriez – vous - une rose blanche à peine veinée de rose, à peine entr’ouverte  

encore, les pétales en sont délicats. Ils ont la fraîcheur d’une chair adolescente. Se projetant  

sur un fond de velours sombre, cette fleur est précieuse. 

 

- Mais vous, que voulez – vous apprendre à regarder, que voyez – vous vous –même en cette  

fleur ? 

 

- Moi ? JE VOIS, TOUT SIMPLEMENT, c’est – à – dire que cette chose qui est devant moi,  

de cette tâche lumineuse que je sais être une rose (mais que m’importe le nom ?) quelque  

chose VIENT A MOI, qui, pour mes yeux, pénètre EN MOI et y réveille quelque chose DE  

MOI. J’ouvre les yeux tout simplement et ainsi je M’ELARGIS jusqu’à amplifier cette fleur  

qui devient une partie de moi – même et m’apporte sa vie propre, dont je peux jouir comme  

de la mienne. 

 

JE VOIS ; mon maître, jadis, me dit : « Ouvrez les yeux et attendez », et j’ouvris les yeux et  

j’attendis et les premières fois je sens bien qu’il n’y avait rien et qu’il ne se passerait rien,  

mais avec les jours, les semaines et les mois, l’indispensable apprentissage se fit et l’acte de la  

perception, volontairement simplifié, dépouillé de tout commentaire et de tout  

accompagnement intérieur, devient peu à peu un acte de Vie, acquérant une plénitude que ne  

n’aurais jamais pu imaginer, éveillant un plaisir que ne n’aurais jamais espéré. 

 

Certes, dans cette JOUISSANCE A VOIR, il ne faut pas s’attendre à rencontrer le choc, le  

spasme, la réaction violente : La jouissance vraie n’est pas la brûlure de l’alcool ingurgité 

d’un trait, mais elle est toute la bienveillance du vin doré pour le palais du gourmet, elle est 



toute finesse, elle est joie pure et noble ; mais elle reste indescriptible comme la Vie elle – 

même. 

 

C’est la sommation des jouissances, fractionnées de seconde en seconde, de sensation en  

sensation, qui crée la joie pure, saine, sûre et forte, que rien ne pourra nous enlever, car il  

faudrait être vraiment par trop déshérité pour n’avoir pas toujours au moins quelque sensation  

à recueillir, quelque bribe à glaner, qui ne soit une occasion d’exploiter notre sensibilité, de  

puiser dans le plus précieux de nos trésors. 

 

La sensibilité est le fruit des observations sensorielles, inlassablement répétées, la sensibilité  

ne peut s’apprendre à l’école, par questions et réponses, elle est donnée de l’expérience, DE 

LA VRAIE EXPERIENCE, de la seule qui puisse nous enrichir : de celle que nous pouvons  

acquérir au contact du Monde réel. 

 

Si vous voulez devenir SENSIBLE, faites comme moi et tentez l’expérience. Je ne puis rien  

ajouter à ce que je viens de dire pour vous aider, je ne puis que répéter l « Ouvrez les yeux  

comme un tout petit enfant, ouvrez – les tout grands, sans chercher à comprendre (c’est – à – 

dire plier à certaines formes) ce que vous voyez et laissez – vous imprégner DE CE QUI  

ENTRERA, sans vouloir découvrir quelque façon nouvelle de sentir, sans vouloir trouver en  

votre perception autre chose que ce qu’elle nous apporte réellement, presque rien pour  

commencer, une impression agréable plus tard, et puis enfin un BONHEUR REEL et  

toujours une acquisition, un enrichissement, un SENTIMENT DE JEUNESSE PURE. 

 

Grâce à la sensation perçue, un aliment nouveau, un élément neuf est apporté à votre moi et  

y restera gravé désormais sous forme d’image.  

 

Plus la sensation aura été pure, et simple l’acte de perception, plus nous aurons été recueillis  

en l’absorbant, plus l’image qui en restera sera nette et vivante. 

 

A celui qui a su voir « sensiblement » une rose, cette rose pourra réapparaître cent fois, mille  

fois avec la même intensité, évoquant chaque fois avec la même intensité, évoquant chaque  

fois les mêmes pures délices et sans qu’il paraisse nécessaire à cet amant des choses vraies de  

corriger l’humilité et la simplicité de l’image en l’incorporant à des souvenirs d’émotions plus  

intenses ou à un tout plus majestueux ! 


