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Cette Suite n° 1 s’inscrit dans la continuité de Propos et Apophtegmes 
publiés en 2010, en marquant une progression dans la pensée de Robert 
Gaulin. Sa démarche s’eff ectue en compagnie des grands humanistes 
d’hier et d’aujourd’hui, des sages d’Orient comme d’Occident, en 
réservant une place particulière à Spinoza. « De A à V, en approchant 
chaque mot, j’espère clarifi er certains concepts pour penser mieux, 
moins croire pour mieux comprendre et fi nalement mieux vivre. »

Comme une succession de notes qui n’en fi nissent pas de résonner 
et d’ouvrir des échos, l’auteur nous off re ses notes à lui, notes de lecture 
ou de rencontres. La basse continue de son œuvre : ouvrir le cœur, 
aff ermir la pensée, centrer sur l’essentiel. Il nous invite à partager un 
bout de chemin d’humanité, le lecteur et l’auteur allant du même pas 
et échangeant tranquillement sur ce qui les tient debout.

Robert Gaulin a grandi à l’ombre de l’abbaye de Solesmes, où il découvre 
très tôt l’exercice de la méditation. Aguerri par de multiples épreuves, 
il est enrôlé à 18 ans, malgré lui, dans une guerre qui n’a pas de nom. 
Il a continué à cultiver son jardin secret, lecture, méditation, écriture, 
durant sa vie professionnelle. Dans ses livres, il veut se rendre utile, il 
veut Aimer autrement et si possible faire Aimer autrement, en refusant de 
s’ installer dans une retraite conventionnelle et en se maintenant en retrait 
du tumulte. Il est solidaire des poètes et de certains penseurs disparus avant 
l’heure, et se considère relié à eux.
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