
17 février 1962

Tu es plus conscient maintenant, ou pas, dans tes rêves ?

Quelquefois... Oui, hier, il y a eu quelque chose comme ça mais je n'en ai pas gardé 
un souvenir très clair.

Je te rencontre de temps en temps... dans des endroits très différents. C'est pour cela que 
je te demande.

Qu'est-ce que je fais ?

Toutes sortes de choses. Mais très souvent, justement, nous sommes à la recherche de... 
quelque chose qui exprime: c'est tantôt des images, tantôt des phrases, tantôt... Je t'ai dit que 
souvent je te rencontrais: c'est comme des bibliothèques sans livres (!) Mais c'est très 
intéressant. C'est ouvert en haut, c'est ouvert en bas, ça n'a pas de murs, et c'est très grand, 
très grand, presque aussi grand que la terre sûrement. Et alors il y a des casiers là-dedans qui 
sont comme suspendus et où il y a toutes sortes de choses rangées, et très souvent nous 
sommes en train de sortir des casiers un tas de choses pour trouver là-dedans des textes — 
des idées, n'est-ce pas. Des idées, des explications, quelquefois des souvenirs, toutes sortes de
choses. C'est un monde du mental, mais très lumineux, très clair — très clair — et tout à fait 
en ordre, sans confusion. C'est très ouvert. Très ouvert.

Et ça, souvent. C'est souvent là que je te retrouve.

Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est un endroit qui n'est pas crowded [encombré]: il y a 
quelque gens d'ici, de là, c'est comme un endroit d'étude.

Mais probablement il n'y a pas de jonction dans ta conscience, ça doit passer par des
trous. Alors le souvenir s'en va. Tu ne le reçois que par inspiration, pas avec la conscience
continue.

Ça viendra. Ça viendra parce que toujours je... à force de faire comme ça [passer et 
repasser], on se crée un chemin.

La pensée me revient très fréquemment qu'il faudra que j'écrive un nouveau livre sur 
Sri Aurobindo...1

*

*     *

Bon.

Des jours un peu durs...

1 L'enregistrement s'arrête ici. Nous n'avons malheureusement pas gardé note de la réponse de Mère ni d'une
longue histoire que Mère nous a racontée après concernant les démêlés des gens de l'Ashram. Seule la fin
de la conversation subsiste encore. Nous la retranscrivons ci-après.



Tout le temps, comme hantée ou assaillie par cette phrase de Savitri quand le Seigneur lui
propose de venir vivre une vie de béatitude là-haut, et qu'elle répond: « Non, il y a encore 
trop de batailles à livrer sur la terre. »2

Ça, c'est entré en moi, et chaque fois qu'il y a des difficultés, ça vient comme pour dire: 

« Ne te plains pas. »

Et il y en a!...

2 “I climb not to thy everlasting Day ... 
Earth is the chosen place of mightiest souls;
Earth is the heroic spirit's battlefield...
Thy servitudes on earth are greater, king,
Than all the glorious liberties of heaven …
Oh, to spread forth, oh to encircle and seize
More hearts till love in us has filled thy world! …
Are there not still a million fights to wage?”

(Savitri p.685-687, “The Eternal Day: The Soul's Choice and the Supreme Consummation”)


