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Un déficit de sensibilité

Dans les contreforts du Canigou, après trois kilomètres de piste poussiéreuse sous le couvert 
des chêne-liège, nous arrivons au mas de Pomarède, où des amis nous attendent pour 
déjeuner.
Face à nous, la montagne vénérable, large, massive et s’élançant vers les cieux limpides. Au 
plus loin du regard, et en toutes directions, dans les plis des vallées et les crêtes des monts, la 
vague verte d’une forêt unanime.
L’immense nous touche au cœur et nous assoit, immobiles, dans un silence matriciel. Seul 
demeure le sentiment d’éternité du monde.
Et pourtant…
En même temps que s’ouvre la contemplation d’une nature inviolée, nous est donnée par les 
médias du monde une information brutale, et infiniment triste : fin juillet, nous, les êtres 
humains, avons déjà consommé ce que la terre peut produire en une année. Nous vivrons donc 
les cinq mois qui viennent à crédit. Et c’est un euphémisme, un crédit se rembourse. Plus 
précisément, pendant cinq mois, nous entamerons le capital de la nature, nous pillerons les 
réserves de Gaïa la terre, nous agirons comme un cancer. Il y a vingt ans, cette date advenait 
fin novembre. Et demain ?
Comment en sommes-nous arrivés là ? Qu’est-ce qui dysfonctionne, dans l’espèce humaine, 
pour que, sachant cela, elle persiste dans sa voie mortifère ?
La Terre est belle infiniment ; elle grouille d’inventivité, de créativité, de diversité : formes, 
couleurs, odeurs, saveurs, singularités, déroulées à l’infini pour chanter en harmoniques « la 
vie aime la vie ».
J’émets donc une hypothèse : tout cela n’est possible que par un déficit de sensibilité.
Qu’est-ce que ça signifie ?
Que la nature joue de la nécessité autant que de la solidarité. Que lorsque la lionne a chassé la 
gazelle le jour, elles se retrouvent toutes le soir à s’abreuver paisiblement au bord de la 
rivière. La nécessité est accomplie, l’appartenance au vivant est partagée, sans crainte. Aller 
au-delà de la nécessité, c’est entrer en guerre contre le vivant.
Manquer de sensibilité, c’est savoir et ne rien faire. C’est aussi, plus subtilement, objectiver 
une relation, c’est-à-dire conférer à un être un caractère d’objet et transformer cette relation 
non sensible en savoir : l’animal-machine, le noir comme sous espèce, la femme sans âme et 
hystérique. Toutes les pensées politiques et sociologiques du 18ème et 19ème siècles sont 
habitées de ces a priori. C’est juste hier…ou aujourd’hui.
J’ai vécu avec des paysages, des arbres, des fleurs, des animaux, des cieux étoilés, des 
rencontres d’âme, des dialogues d’esprit. Et pas seulement par la beauté, mais par une relation 
d’âme à âme, d’esprit à esprit. Un chat, un ami cher m’a enseigné sur la mort bien plus 
intimement que les sages et les philosophes.
Être sensible, c’est être touché par cette réalité : il n’y a pas d’objet, il n’y a que des sujets.



J’en viens au Taoïsme, et à ses disciplines associées : Tai chi, Chi qong et méditation. Que 
nous proposent-elles, qui viendrait nourrir la sensibilité et affecter le sombre cours de 
l’histoire ?

- Retrouver un toucher du monde, sentir l’énergie (la nôtre, celle de tout être vivant), se 
connecter  au flot, au courant qui anime les choses et les font nous faire signe.

- Eprouver et cultiver une simplicité d’être, c’est-à-dire dans l’espace mental qui souvent 
nous envahit, supprimer les ondes courtes de la réaction et nourrir les ondes longues du 
ressenti.

- En cultivant l’espace, cultiver la relation avec le vivant. Eprouver, s’émouvoir, 
contempler, réenchanter notre sensation.

Autant d’exercices qui, menés consciemment, nous font toucher à l’invisible du monde, à son 
insondable caresse : tout est vivant, et je suis moi, vivant dans le vivant.
« Que reste-t-il, écrivait Sartre ? un être, fait de tous les êtres, et qui les vaut tous, et que vaut 
n’importe qui ».
Cette éthique de la sensibilité nous oblige. Elle nous oblige à aimer la vie là où nous la 
touchons, à prendre soin, être un beau jardinier du sensible. Elle nous oblige à tenter de ne pas 
nuire, et à intégrer le lâcher-prise.
« Le retour est le mouvement du Tao », dit Lao Tseu.
Pour mettre en œuvre cette éthique, il nous faut retourner notre énergie vers l’intérieur, pour 
mieux écouter la rumeur du monde. Rien de ce qui n’a été compris et senti dedans ne peut 
l’être dehors.

Cela s’appelle méditer.

Didier Boyer
  

 


