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“Se moquer de la philosophie, c’est vraiment philosopher.”

Blaise Pascal

3



Je tiens à remercier tous ceux qui, par leurs précieux conseils,

ont contribué à ce que ce petit livre voie le jour.
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Avant-propos

Honnie par les foules et combattue par les hommes de pouvoir,

la  philosophie  est  parfois  obligée  de  trouver  refuge  dans  les

interstices du langage quotidien pour continuer à survivre. C'est de

manière invisible (et imprévisible) qu'elle s'immisce dans nos paroles

les plus triviales,  au point,  bien souvent,  de nous laisser perplexes

quant à la profondeur que certains esprits fantaisistes voudraient leur

prêter. 

Que notre lecteur soit prévenu :

nous faisons partie de ces esprits-là !
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Le langage est le véhicule de la philosophie, comme il  est le

véhicule de toute pensée qui cherche à s'exprimer. Sans langage, la

pensée est pour ainsi dire réduite à l'isolement. Elle a besoin d'un

canal de diffusion pour pouvoir se faire connaître et communiquer

avec d'autres pensées. Le langage est ce canal.

C'est par les phrases que nous prononçons chaque jour que nous

informons nos interlocuteurs sur notre personnalité philosophique :

nos convictions, nos croyances, nos doutes, nos préjugés...

Lorsque nous formulons une opinion,  aussi  anodine puisse-t-

elle nous sembler, c'est toute une conception philosophique que nous

engageons  avec  elle.  Y  compris  inconsciemment.  Surtout

inconsciemment.

La  question  du  langage  occupe  une  place  centrale  dans  la

psychanalyse, qui en fait l'un des supports de révélation privilégiés de
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l'inconscient.  S'il  est  vrai  que  nos  mots  peuvent  parfois  dépasser

notre pensée, ils peuvent également la trahir en la faisant remonter à

la surface de nos lèvres, contre son gré en quelque sorte. On citera ici

un exemple bien connu, celui du lapsus (dit précisément  révélateur

pour  cette  raison)  que  les  psychanalystes  interprètent  comme  un

symptôme de  la  pression  exercée  sur  nos  pensées  par  nos  désirs

refoulés dans l'inconscient. 

C'est à dévoiler l'inconscient philosophique

de nos petites phrases de tous les jours

que ce livre souhaiterait contribuer.

Des petites phrases qui, à force d'être entendues et répétées

autour de nous, finissent par ne plus susciter aucun questionnement

de notre part.  Des petites phrases que l'habitude a condamnées à
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l'indifférence, alors qu'elles sont le miroir dans lequel se reflètent nos

pensées les plus enracinées. 

Lorsque nous prononçons une phrase aussi banale que « Je fais

ce que je veux », sommes-nous vraiment sûrs d'en mesurer toutes les

implications ? Avons-nous jamais réfléchi à ce que signifiait le fait de

dire « Chacun sa vérité » quand notre intention était seulement de

plaider  pour  le  respect  de  la  pluralité  des  opinions ?  Comment

expliquer  l'appréhension  qui  accompagne  si  souvent  les  mots  « Je

t'aime »  qui ne devraient théoriquement faire naître que bonheur et

légèreté ?  Tel  est  le  type  de  réflexion  auquel  nous  invitons  notre

lecteur. 

Une réflexion sur ce que nos paroles révèlent sur notre

époque et sur nous-mêmes, à l'heure où le sens des mots

tend de plus en plus à se diluer dans la profusion

des messages et le règne médiatique du slogan.
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1.

« Je n'ai pas fait exprès »

Phrase très prisée par nos bambins lorsqu'il s'agit d'échapper à

une remontrance, les adultes peuvent également y avoir recours pour

tenter de minorer la gravité de leur acte en y ôtant tout caractère

intentionnel :  une faute n'est  plus vraiment une faute si  elle a été

commise involontairement,  sans mauvaise  intention. C'est du moins

ainsi  que  nous  aimons  à  nous  représenter  les  choses.  Surtout  si

l'accusé, c'est nous...
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Dans  les  autres  cas,  l'argument  sera  la  plupart  du  temps

considéré comme nul et non avenu :

« Tu ne l'as peut-être pas fait exprès,

mais tu l'as fait quand même ! »

Autre  manière  de dire  que c'est  aux  conséquences  pratiques

d'une  action  que  l'on  mesure  son  degré  de  moralité,  et  non  à

l'intention qui y a été placée par son auteur. Sinon quoi tuer un piéton

en voiture tandis que l'on roule sur la voie publique en état d'ivresse

ne  devrait  être  passible  d'aucune  sanction  morale,  puisqu'il  est

évident que le conducteur ne l'a pas fait exprès...

Nous sommes ici en plein cœur du conflit qui oppose

les deux grandes écoles de la philosophie morale :

l'école déontologiste et l'école conséquentialiste.
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Le mot « déontologie » nous est assez familier :  il  désigne un

ensemble  de  règles  qu'un  individu  s'engage  à  respecter  (le  plus

souvent  au  sein  de  sa  profession),  et  ce  quelles  que  soient  les

circonstances. L'obéissance au devoir prime ici sur les conséquences

de  l'action  jugée,  et  tout  manquement  à  la  règle  sera

automatiquement et irrévocablement condamné. Le déontologisme

désignera,  en  ce  sens,  toute  doctrine  morale  qui  fait  dépendre  la

valeur d'une action du principe qui en est à l'origine.

L'éthique déontologiste,  incarnée par  le  philosophe allemand

Emmanuel  Kant (1724-1804),  pose  qu'il  n'y  a  d'action  juste

qu'inspirée par une  bonne volonté, c'est-à-dire par un sentiment de

pur respect à l'égard de notre devoir – principe dit de la « pureté de

l'intention ». 
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Kant énonce ainsi son impératif catégorique :

« Agis de telle sorte que tu puisses vouloir que la maxime de ton

action soit érigée en loi universelle ».

La  lourdeur  de  la  formulation  dissimule  en  fait  une  idée

facilement saisissable par tous, à savoir qu'une action bonne, c'est

une  action  dont  on  pourrait  accepter  qu'elle  serve  de  modèle  à

l'ensemble de l'humanité.

À l'école déontologiste s'oppose l'école conséquentialiste, dont

le  plus  célèbre  représentant  est  le  philosophe  britannique  Jeremy

Bentham (1748-1832).  Comme  son  nom  l'indique,  le

conséquentialisme  est  une  doctrine  morale  qui  prescrit  de  n'agir

qu'en fonction des conséquences (prévisibles) de nos actes.
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Pour Bentham, c'est l'influence d'une action sur le bonheur

qui règne dans une société qui constitue l'unique

critère de sa valeur morale. 

Une  action  est  bonne  si  et  seulement  si  elle  augmente  la

quantité  globale  de  bonheur  (notons  que,  chez  Bentham,

« bonheur » et « plaisir » ne désignent qu'une seule et même chose).

Tout  autre  critère  de  jugement  ne  saurait  être  considéré  comme

recevable.  Le  raisonnement  est  simple :  si  une  action  pénalise  le

bonheur du groupe, elle est mauvaise, et doit donc être proscrite.

Dans le cas contraire, elle est bonne, et c'est à elle que les individus

devront  conformer  leur  conduite.  Peu  importe  ici  l'intention  de

l'auteur : seul compte le résultat de son action dans la pratique.

Ces  deux  modèles  de  conduite,  le  déontologisme  et  le

conséquentialisme,  possèdent  évidemment  leurs  défauts  et  leurs

limites.  Plusieurs  auteurs  ont  ainsi  fait  remarquer  que  la  morale
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kantienne,  très convaincante sur  le  papier,  se révélait  difficilement

tenable dans certaines situations concrètes. Imaginons, par exemple,

le cas d'un assassin qui poursuivrait sa victime et vous demanderait

de lui indiquer l'endroit où elle se cache. On sait que, pour Kant, dire

la vérité est un devoir absolu, puisque l'on ne saurait admettre que le

mensonge soit érigé en loi universelle. Agir moralement, c'est donc

dire  la  vérité  à  l'assassin  en  lui  indiquant  où  se  cache  la  victime,

quand  bien  même  cela  reviendrait,  dans  les  faits,  à  se  rendre

complice d'un crime aussi grave que le meurtre. 

Le conséquentialisme de Bentham ne va pas, lui non plus, sans

poser un certain nombre de problèmes. Prenons, cette fois-ci, le cas

d'un individu qui serait jugé indésirable par sa communauté, quand

bien même il ne se serait rendu coupable d'aucun méfait. De toute

évidence, la mise au ban de cette personne nous apparaîtra comme

quelque chose d'injuste et d'illégitime, du fait que rien ne la justifie

sinon  le  décret  arbitraire  du  groupe. Or,  pour  Bentham,  c'est  le

14



bonheur du plus grand nombre qui doit seul faire office de critère de

décision.  Dans  ce  cas  précis,  l'exclusion  de  l' « intrus »  sera  donc

jugée moralement bonne, puisqu'il en résultera, au bout du compte,

davantage de bonheur que de malheur. Vous l'aurez compris : dans

une société conséquentialiste, mieux vaut être en bons termes avec

la majorité !
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EN RÉSUMÉ

Ne dites plus :

« Je n'ai pas fait exprès »

Dites plutôt :

« Mon action n'était pas motivée par une volonté de nuire, ce qui, si

l'on se réfère à la morale déontologiste, ne la rend passible

d'aucune condamnation, dans la mesure où elle ne contrevient pas

au principe kantien de la pureté de l'intention »
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Pour aller plus loin...

« Le  devoir est la nécessité d’accomplir une action par respect

pour  la  loi.  Pour  l’objet  conçu comme effet  de l’action  que je  me

propose, je peux bien sans doute avoir de l’inclination, mais jamais du

respect,  précisément  parce  que  c’est  simplement  un  effet,  et  non

l’activité d’une volonté. De même je ne peux avoir de respect pour

une inclination en général, qu’elle soit mienne ou d’un autre ; je peux

tout au plus l’approuver dans le premier cas, dans le second cas aller

parfois jusqu’à l’aimer, c’est-à-dire la considérer comme favorable à

mon  intérêt  propre.  Il  n'y  a  que  ce  qui  est  lié  à  ma  volonté

uniquement comme principe et jamais comme effet, ce qui ne sert

pas à mon inclination, mais qui la domine, ce qui du moins empêche

entièrement qu’on en tienne compte dans la décision, par suite la
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simple loi pour elle-même, qui puisse être un objet de respect et par

conséquent être un commandement. »

KANT, Fondements de la métaphysique des mœurs (1785)

« L'approbation sera déterminée par la tendance d'une action à

accroître le bonheur ; la réprobation, par la tendance d'une action à

diminuer  le  bonheur.  Toutes  les  fois  qu'il  y  aura  une  portion  de

bonheur,  quelque  petite  qu'elle  soit,  il  y  aura  lieu  à  approbation,

quoiqu'il  n'y  ait  pas  nécessairement  évidence  de  vertu.  La  vertu

suppose un effort,  la conquête d'un obstacle ayant une somme de

bonheur pour résultat. Il peut y avoir, il y a en effet, beaucoup de bien

dans le monde qui n'est le résultat d'aucune vertu. Mais il n'y a pas

de vertu là où il n'y a pas un excédant définitif de bonheur. L'arbre de

la vertu est ainsi divisé en deux grandes tiges, sur lesquelles croissent
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toutes les autres branches de la vertu. Car si l'effet de la vertu était

d'empêcher ou de détruire plus de plaisir qu'elle n'en produit, ou de

produire plus de mal qu'elle n'en empêche, les noms de méchanceté

et  de  folie  seraient  les  seuls  qui  lui  conviendraient.  De  même,  si

l'influence du vice était de produire le plaisir et de diminuer la peine,

il mériterait qu'on l'appelât bienfaisance et sagesse. »

BENTHAM, Déontologie ou science de la morale (1834)
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2.

« Chacun sa vérité »

Vous êtes à court d'arguments lors d'une discussion ?

Vous ne partagez pas  le  point  de vue de votre  interlocuteur

mais êtes bien en peine de mettre en œuvre une démonstration à

même de le convaincre ?

Pire encore : vous finissez par vous rendre compte que c'est lui

qui  a  raison,  mais  vous  refusez  catégoriquement d'admettre  votre

défaite en public ?  (C'est  vrai,  que penseraient  les gens autour  de

vous ?...) 
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Pas de panique ! Il existe une solution :

En affirmant sur un ton péremptoire « chacun sa vérité »,

vous vous assurez un retrait en douceur du débat, tout en vous

donnant l'image d'un esprit ouvert et soucieux de pluralisme.

Avons-nous  seulement  conscience  de  ce  que  nous  disons

lorsque nous lançons cette sentence telle une bouée de sauvetage

rhétorique ? Car si  la vérité  dépendait  de  chacun de nous,   2  +  2

pourraient tout aussi bien être égal à 4 qu'à 0 ou même à 10 000, la

Terre serait à la fois ronde et plate, et Paris se retrouverait peut-être

capitale du Tibet ! Sans vérité unique et identique pour tous, pas de

mensonge non plus,  puisqu'il  est  évident  qu'on  ne peut  parler  de

mensonge qu'à partir du moment où l'on reconnaît l'existence d'une

vérité préalable. Dirions-nous de quelqu'un qui nous calomnie qu'il

ne fait qu'user de son droit à exprimer « sa » vérité sur nous ?
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On  le  voit :  dire  « chacun  sa  vérité »  relève  d'une  confusion

majeure entre vérité et opinion, celle-ci pouvant se définir comme un

point de vue sur la vérité.

La philosophie établit une distinction entre le domaine de

l'opinion (subjective) et celui de la connaissance (objective). 

Depuis l'Antiquité, les philosophes ont combattu la pensée des

sophistes pour lesquels la vérité n'était pas un fait objectif mais une

norme qui variait selon les individus. Pour Socrate (469-399 av. J.-C.),

ennemi  juré  des  sophistes,  une  telle  manière  de  voir  n'est  pas

compatible avec l'exigence d'universalité qui  encadre l'investigation

philosophique.  Sans  compter que lorsque nous disons  « chacun sa

vérité », nous l'affirmons comme... une vérité absolue !
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« L'homme est la mesure de toute chose »,

disait Protagoras (490-420 av. J.-C.).

Les sophistes soutenaient que toute vérité était relative, c'est-à-

dire  qu'elle  dépendait  étroitement  de  la  perception  et  de  la

sensibilité des individus. Un vent pourra sembler glacial à l'un, par

exemple, tandis qu'il  paraîtra seulement frais ou même tiède à un

autre, sans qu'il soit possible de dire que l'un des deux a raison et que

l'autre a tort. Le même constat pourra être fait s'agissant des notions

de grandeur, de lourdeur, de dureté... autrement dit de tout ce qui

peut  faire  l'objet  d'une  appréhension  par  nos  sens.  Or,  toute

connaissance ayant pour point de départ la sensation (car comment

connaître  quelque  chose  que  nous  ne  verrions  ou  ne  sentirions

pas ?),  il  en résulte que notre savoir  demeure,  pour les sophistes,

irrémédiablement frappé du sceau de la subjectivité. 
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Le relativisme de la vérité débouche sur ce que l'on nomme le

scepticisme, c'est-à-dire la reconnaissance de l'impossibilité

d'accéder à une vérité universelle et objective. 

Platon (427-348 av. J.-C.), disciple de Socrate, opposait ce qu'il

nommait  le  « monde sensible »  (ou  monde des  apparences),  dans

lequel les choses sont soumises à l'instabilité et au changement, et le

« monde intelligible » (ou monde des essences), lieu de résidence des

vérités éternelles et immuables. Nos opinions portent sur le monde

sensible des apparences : elles sont issues de nos impressions et de

notre expérience et sont donc susceptibles de varier en fonction du

contexte.  La  vérité,  quant  à  elle,  est  à  rechercher  dans  le  ciel

intelligible des essences : le vrai transcende l'espace et le temps.

La « vraie » réalité n'est pas d'ordre sensible,

mais d'ordre intelligible.
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Le monde intelligible constitue, pour Platon, la « matrice » du

monde sensible. En d'autres termes, il est le modèle sur lequel sont

façonnés l'ensemble des objets matériels que nous percevons. Ainsi,

au-delà de tous les arbres sensibles qui peuplent notre Terre, il existe

l'idée d'arbre (ou arbre « en soi »), sorte de moule invisible primordial

dont dérivent la totalité des arbres qui s'offrent à notre regard. De

même, tous les êtres humains procèdent d'un archétype « homme »

dont  chacun  de  nous  représente  un  exemplaire  unique  et

particularisé. C'est la raison pour laquelle tous les êtres humains sont

à  la  fois  identiques  dans  leur  composition  et  uniques  dans  leurs

propriétés ! Partant,  accéder à la vérité signifie s'élever par l'esprit

aux formes intelligibles dont toutes les choses matérielles procèdent

et constituent les « images ». Il s'agit – pour le dire encore autrement

– de découvrir l'infrastructure invisible de notre univers visible. 

La conception de la vérité défendue par Platon repose sur l'idée

(difficilement saisissable pour nous modernes) que la « vraie » réalité
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n'est par perceptible à l'œil nu, mais qu'elle l'est, en revanche, par

l'œil  de  l'esprit.  Toute  personne  en  quête  de  vérité  devra,  par

conséquent,  apprendre  à  percer  de  son  intelligence  et  de  son

intuition le voile des apparences sensibles.
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EN RÉSUMÉ

Ne dites plus...

« Chacun sa vérité »

Dites plutôt :

« Si l'opinion constitue un point de vue partiel et relatif sur la vérité,

je concède mon incapacité à dépasser le stade de la connaissance

sensible pour accéder à la sphère des formes intelligibles, lieu de

résidence des vérités immuables et éternelles »
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Pour aller plus loin...

« Dans  le  monde  intelligible,  l'Idée  du  Bien  est  perçue  la

dernière et avec peine, mais on ne la peut percevoir sans conclure

qu'elle est la cause de tout ce qu'il y a de droit et de beau en toutes

choses ; qu'elle a, dans le monde visible, engendré la lumière et le

souverain de la lumière ; que, dans le monde intelligible, c'est elle-

même qui  est  souveraine et dispense la vérité et  l'intelligence ;  et

qu'il faut la voir pour se conduire avec sagesse dans la vie privée et

dans la vie publique. 

Un homme sensé se rappellera qu'il y a deux sortes de troubles

de la vue, dus à deux causes différentes : le passage de la lumière à

l'obscurité et le passage de l'obscurité à la lumière. Songeant que ceci

vaut  également  pour  l'âme,  quand  on  verra  une  âme troublée  et

incapable de discerner quelque chose,  on se demandera si  venant
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d'une existence plus lumineuse, elle est aveuglée faute d'habitude,

ou  si,  passant  d'une  plus  grande  ignorance  à  une  existence  plus

lumineuse, elle est éblouie par son trop vif éclat. Dans le premier cas,

alors, on se réjouirait de son état et de l'existence qu'elle mène ; dans

le second cas on la plaindrait,  et  si  l'on voulait  en rire,  la raillerie

serait moins ridicule que si elle s'adressait à l'âme qui redescend de la

lumière. 

La  méthode  dialectique  est  donc  la  seule  qui,  rejetant  les

hypothèses, s'élève jusqu'au principe même pour établir solidement

ses conclusions, et qui, vraiment, tire peu à peu l'œil de l'âme de la

fange grossière où il est plongé et l'élève vers la région supérieure.

Il  suffira  donc  d'appeler science la  première  division  de  la

connaissance,  pensée  discursive  la  seconde,  foi  la  troisième,  et

imagination la quatrième ; de comprendre ces deux dernières sous le

nom  d'opinion,  et  les  deux  premières  sous  celui  d'intelligence,

l'opinion ayant pour objet la génération, et l'intelligence l'essence ; et
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d'ajouter  que  ce  qu'est  l'essence  par  rapport  à  la  génération,

l'intelligence l'est par rapport à l'opinion, la science par rapport à la

foi, et la connaissance discursive par rapport à l'imagination. »

PLATON, La République (380 av. J.-C.)
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3.

« La nature est bien faite »

Qui  ne  s'est  jamais  émerveillé  devant  l'harmonieuse

sophistication du corps humain ? Un corps prévu pour endurer les

agressions que son environnement lui inflige, un appareil digestif qui

extrait l'énergie des nutriments et rejette le surplus, des mécanismes

psychologiques d'auto-défense comme la peur ou le dégoût, qui tous

convergent vers un seul but : la survie. Le constat n'est d'ailleurs pas

moins applicable aux lois qui assurent l'équilibre et la cohésion des
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éléments de l'univers, lois que nos scientifiques modernes travaillent

encore à élucider.

Si les lois qui régissent le cosmos

subissaient ne serait-ce qu'une infime modification,

toute vie sur Terre serait impossible.

Tel  est  l'argument  généralement  invoqué  pour  affirmer

l'existence d'une intelligence à l'origine de la création de l'univers.

Pour  autant,  dire  que  la  nature  est  bien  faite,  n'est-ce  pas

évacuer de manière  un peu rapide le  fait  que cette même nature

comporte  parfois  des  ratés ?  Que  la  condition  du  vivant  est  aussi

marquée  par  la  vulnérabilité,  la  maladie,  la  mort... ?  Plus  encore :

n'est-ce pas projeter sur la nature une intention qui est d'abord le fait

de  notre  regard  humain ?  Un peu comme si  nous  disions  que  les

32



escargots devaient être très forts en maths, puisque leur coquille est

formée sur une architecture géométrique complexe !

Dès  lors  qu'on  interprète  un  fait  naturel  comme  le  résultat

d'une  volonté  qui  le  précède,  on  se  place  dans  une  perspective

philosophique connue sous le nom de « téléologie ».

« Tout est réglé dans les choses avec autant d'ordre

et de correspondance qu'il est possible »,

écrit le philosophe allemand Leibniz (1646-1716).

La téléologie est la doctrine selon laquelle toutes les choses ont

été conçues en vue d'une finalité et ont, à ce titre, une raison d'être.

C'est également une façon de doter l'univers d'un sens en contestant

qu'il  puisse  être  l’œuvre  du  simple  hasard.  Au  fondement  de  la

téléologie, on trouve l'adhésion à l'idée d'une cause finale directrice,

autrement dit d'une force invisible qui pousse les êtres vers un état
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fixé en amont – que cette force soit extérieure au monde (« Dieu »)

ou qu'elle réside en lui (ce que certains philosophes ont suggéré de

nommer l' « âme du monde »). 

C'est  cette  référence  à  une  intelligence  ordonnatrice qui

présiderait aux lois naturelles que la pensée matérialiste s'efforcera

de combattre à partir du XVIIe siècle. 

La nature est bien faite ? Assurément !

Si tel n'était pas le cas, nous ne serions tout simplement

pas là pour le constater...

La  révolution  scientifique  qui  survient  en  Europe  à  la

Renaissance sera marquée par  l'abandon progressif  du concept de

« cosmos » (conçu comme plan divin) qui dominait les sciences de la

nature depuis Aristote. À sa place va peu à peu s'imposer le modèle

mécaniste qui veut que tous les phénomènes physiques se réduisent
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à  des  chocs  aléatoires  entre  particules  de  matière,  et  qu'en

conséquence  il  est  vain  de  vouloir  y  trouver  un  quelconque  sens

supérieur et caché.

Le courant mécaniste postule que les lois de l'organisation de la

matière sont à rechercher  dans la matière elle-même, sans recours

aux hypothèses  métaphysiques d'une intelligence créatrice ou d'un

esprit du monde. C'est à cette époque que vont fleurir les théories

scientifiques assimilant le corps humain à une gigantesque horloge

qui ne doit le battement de son aiguille (comme l'homme ne doit le

battement de son cœur) qu'au mouvement interne de ses roues et de

ses ressorts.

Le philosophe français La Mettrie (1709-1751) sera le premier à

utiliser l'image de l' « homme-machine » pour décrire les lois de

l'organisation du monde physique.
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Dans cette perspective, s'étonner que la nature soit bien faite

serait aussi absurde que de s'étonner que l'horloge indique l'heure. Si

tel n'était pas le cas, il n'y aurait tout simplement pas lieu de parler

d'horloge ! De même, c'est seulement parce que l'homme existe qu'il

lui est possible de s'en étonner.

La critique de la téléologie trouvera son apogée au XIXe siècle

avec la théorie de l'évolution des espèces. Pour le naturaliste anglais

Charles Darwin (1809-1882),  l'évolution doit être comprise comme

un lent processus d'adaptation au terme duquel seuls les plus aptes

survivent.  Si  la  théorie  de  l'évolution  s'oppose  à  la  conception

téléologique de la nature, c'est du fait qu'elle récuse la croyance en

une  « essence »1 assignée  aux  êtres  vivants  de  manière  fixe  et

inaltérable.  Pour  Darwin,  le  monde  naturel  étant  en  perpétuelle

mutation, il n'y a pas de sens à parler d'un ordre préexistant.

1 Le  mot  « essence »  désigne  ce  qu'une  chose  est  de  par  sa  nature,
indépendamment de toute évolution dans le temps. 
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En  dépit  des  violentes  critiques  qui  lui  furent  adressées

(notamment par les adversaires de l'Église chrétienne), la téléologie

trouva certains défenseurs pour le moins inattendus. C'est le cas, par

exemple, de  Voltaire (1694-1778) qui, après avoir raillé ce mode de

pensée  sous  les  traits  de  son  personnage  Pangloss  dans  Candide,

écrivit :

« L'univers m'embarrasse, et je ne puis songer

Que cette horloge existe et n'ait pas d'horloger. »
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EN RÉSUMÉ

Ne dites plus...

« La nature est bien faite »

Dites plutôt :

« Il y a une harmonie à l’œuvre dans la disposition des éléments de

la nature qui tend à indiquer la présence d'une intelligence

organisatrice que la conception mécaniste de la nature ne saurait

suffire à invalider »
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Pour aller plus loin...

« Tout ce qui montre de l'ordre, des proportions bien prises et

des moyens propres à faire de certains effets, montre aussi une fin

expresse : par conséquent, un dessein formé, une intelligence réglée

et un art parfait. C'est ce qui se remarque dans toute la nature. Nous

voyons tant de justesse dans ses mouvements, et tant de convenance

entre ses parties, que nous ne pouvons nier qu'il n'y ait de l'art. Car

s'il en faut pour remarquer ce concert et cette justesse, à plus forte

raison  pour  l'établir.  C'est  pourquoi  nous  ne  voyons  rien,  dans

l'univers, que nous ne soyons portés à demander pourquoi il se fait :

tant nous sentons naturellement que tout a sa convenance et sa fin.

Ainsi, sous le nom de nature, nous entendons une sagesse profonde,
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qui  développe  avec  ordre,  et  selon  de  justes  règles,  tous  les

mouvements que nous voyons. » 

BOSSUET, De la connaissance de Dieu et de soi-même (1741)

« La disposition semblable des os dans la main humaine, dans

l’aile  de la chauve-souris,  dans la nageoire du marsouin et dans la

jambe du cheval ; le même nombre de vertèbres dans le cou de la

girafe et dans celui de l’éléphant ; tous ces faits et un nombre infini

d’autres  semblables  s’expliquent  facilement  par  la  théorie  de  la

descendance  avec  modifications  successives,  lentes  et  légères.  La

similitude  de  type  entre  l’aile  et  la  jambe  de  la  chauve-souris,

quoique destinées à des usages si différents ; entre les mâchoires et

les pattes du crabe ; entre les pétales, les étamines et les pistils d’une

fleur, s’explique également dans une grande mesure par la théorie de
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la modification graduelle de parties ou d’organes qui, chez l’ancêtre

reculé de chacune de ces classes, étaient primitivement semblables.

Nous pouvons cesser de nous émerveiller de ce que les embryons

d’un  mammifère  à respiration aérienne,  ou  d’un  oiseau,  aient  des

fentes branchiales et des artères en lacet, comme chez le poisson, qui

doit,  à  l’aide  de  branchies  bien  développées,  respirer  l’air  dissous

dans l’eau. »

DARWIN, L'origine des espèces (1859)
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4.

« Il faut profiter de la vie »

Combien de fois avons-nous eu l'occasion d'entendre ce conseil

qui résonne aujourd'hui comme une véritable injonction ? « Profiter »

: le mot est sur toutes les lèvres. Avec, en arrière-fond, l'idée que le

bonheur n'attend pas. Nous reconnaissons ici la version moderne du

carpe diem rendu célèbre par le poète latin  Horace (65-8 av. J.-C.),

référence incontournable en terme de philosophie du bonheur. Mais
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de  quel  bonheur  parlons-nous,  au  juste,  lorsque  nous  employons

cette expression ? Ici, une petite analyse sémantique s'impose.

« Profiter » signifie littéralement « tirer profit, avantage ». Ainsi,

on  dit  d'une  personne  qu'elle  profite  de  nous lorsqu'elle  exploite

abusivement  notre  naïveté  ou  notre  gentillesse  dans  le  but  d'en

retirer un bénéfice personnel. De ce point de vue, profiter est bien la

dernière  chose  à  laquelle  la  sagesse  des  philosophes  saurait  nous

inciter ! Mais alors, d'où vient cette opinion couramment répandue

selon laquelle profiter serait le but ultime de l'existence humaine ? 

C'est que la vie  terrestre met à notre disposition une source

intarissable de plaisirs quotidiens à côté desquels il serait, convenons-

en, assez dommage de passer. Un plongeon dans une piscine par une

chaude  après-midi  d'été,  un  air  de  musique  qui  vous  parcourt  de

frissons, une tasse de chocolat chaud au coin d'un feu de cheminée...

La liste risquerait d'être longue de tous ces petits plaisirs qui nous

procurent, de temps à autres, le doux ravissement d'exister.
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« En bon épicurien, je pense que le but de la vie,

c'est avant tout de profiter ! »

La  doctrine  du  philosophe  grec  Épicure (341-270  av.  J.-C.)

repose  sur  l'idée  que,  pour  accéder  au  bonheur,  l'homme  doit

absolument se détourner de tout ce qui trouble la tranquillité de son

âme. Des émotions comme la peur, la colère, l'orgueil,  la honte, la

jalousie... constituent autant d'obstacles à cette quiétude intérieure

(nommée  par  les  Grecs  « ataraxie »)  qui  constitue  la  véritable

définition du bonheur : une âme heureuse est d'abord  une âme en

paix.  Le  premier  principe  de  l'épicurisme  est  donc  que  nous  ne

devons pas faire dépendre notre bonheur des bonnes grâces de la

fortune ou du hasard, car alors nous perdrions toute possibilité d'en

maîtriser le cours. Être heureux, c'est d'abord refuser d'héberger en

nous l'instabilité du monde extérieur.
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Contrairement au préjugé ambiant,

l'épicurisme n'est en aucun cas une doctrine prônant

la recherche effrénée du plaisir !

Une  âme  obsédée  par  la  recherche  du  plaisir  ne  peut  pas

atteindre  le  bonheur,  tout  simplement  parce  qu'elle  se  trouve

constamment tiraillée par des désirs qui lui rendent inaccessible la

porte  de  la  sérénité.  Nous  ne  sommes  pas  heureux  lorsque  nous

désirons, nous dit Épicure. En effet, désirer, c'est se trouver dans un

état caractérisé par le manque, donc par la dépendance à l'égard de

ce que nous désirons. Or, il  n'y a pas de bonheur possible dans la

dépendance.  Confondre  plaisir  et  bonheur,  c'est  considérer  que

l'ivresse  de  l'alcoolique,  l'extase  du  toxicomane,  la  satiété  du

boulimique...  peuvent être qualifiés d'états heureux, alors qu'ils ne

sont  que  des  épisodes  de  jouissance  éphémères  auxquels

succéderont  bientôt,  à  nouveau,  le  désir  et  le  manque.  On  ne
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« court » pas après le bonheur ; c'est seulement dans le repos qu'on

peut espérer faire sa rencontre.

Profiter de la vie,

c'est avant tout savoir dominer ses désirs.

Les désirs,  chez Épicure,  sont  classés  en trois  catégories :  les

désirs naturels et nécessaires (exemple : manger) ; les désirs naturels

et  non  nécessaires  (exemple :  manger  un  magret  de  canard)  ;  et,

enfin, les désirs non naturels et non nécessaires (exemple : manger

un magret de canard avec des couverts en argent).

Épicure affirme que, de ces trois sortes de désirs, les premiers

sont à assouvir, car de leur satisfaction dépend notre survie – et il va

de  soi  que,  pour  être  heureux,  il  faut  déjà  commencer  par  rester

vivant ! Les désirs attachés à la deuxième catégorie devront, pour leur

part,  être  satisfaits  avec  parcimonie,  car  il  convient  de  savoir  se
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contenter  de peu.  Épicure affirme ainsi  que le  désir  sexuel  pourra

facilement  être  compensé  par  un  effort  physique  intense,  lequel

présentera en outre l'avantage de déboucher sur une utilité concrète.

Quant aux désirs de la troisième catégorie (dits « désirs vains »), ils

sont à bannir absolument, du fait qu'ils sont la cause de bien plus de

souffrance que de plaisir.  On le voit :  l'épicurisme est donc loin de

correspondre à une apologie philosophique de la luxure !

Le bonheur est avant tout une affaire de prudence

et de modération.

La modération (ou « tempérance ») renvoie, chez les Grecs de

l'Antiquité, à la maîtrise de soi  qui  caractérise celui  qui  parvient à

conformer  sa  vie  aux  lois  de  la  nature.  L'excès,  en  tant  qu'il

correspond objectivement  à  un  déséquilibre  (et,  de  ce  fait,  à  une

perturbation),  est  incompatible avec  la vie  harmonieuse à laquelle

47



aspire le philosophe. Trouver le bonheur suppose que nous cessions

d'être les esclaves de nos désirs pour en devenir enfin les capitaines.
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EN RÉSUMÉ

Ne dites plus...

« Il faut profiter de la vie »

Dites plutôt :

« Si l'on admet que le bonheur est le but de l'existence humaine, on

reconnaîtra avec Épicure que seule la modération des plaisirs peut

nous faire accéder à cette quiétude de l'âme qui en est la véritable

définition »
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Pour aller plus loin...

« N’est-il pas vrai que le but de toutes nos actions, c’est de fuir

la douleur et l’inquiétude, et que lorsque nous sommes arrivés à ce

terme, l’esprit est tellement délivré de tout ce qui  le pouvait  tenir

dans l’agitation,  que  l’homme croit  être  au  dernier  période  de  sa

félicité,  qu’il  n’y  a  plus  rien  qui  puisse  satisfaire  son  esprit  et

contribuer à sa santé ?

La fuite du plaisir fait naître la douleur, et la douleur fait naître

le plaisir ; c’est pourquoi nous appelons ce même plaisir la source et

la fin d’une vie bienheureuse, parce qu’il est le premier bien que la

nature nous inspire dès le moment de notre naissance ; que c’est par

lui que nous évitons des choses, que nous en choisissons d’autres, et

qu’enfin tous nos mouvements se terminent en lui ; c’est donc à son
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secours  que  nous  sommes  redevables  de  savoir  discerner  toutes

sortes de biens.

La frugalité est un bien que l’on ne peut trop estimer ; ce n’est

pas qu’il faille toujours la garder régulièrement, mais son habitude est

excellente, afin que n’ayant plus les choses dans la même abondance,

nous nous passions de peu, sans que cette médiocrité nous paraisse

étrange ; aussi faut-il graver fortement dans son esprit que c’est jouir

d’une  magnificence  pleine  d’agrément  que  de  se  satisfaire  sans

aucune profusion.

La  nature,  pour  sa  subsistance,  n’exige  que  des  choses  très

faciles  à  trouver ;  celles  qui  sont  rares  et  extraordinaires  lui  sont

inutiles,  et  ne  peuvent  servir  qu’à  la  vanité  ou  à  l’excès.  Une

nourriture commune donne autant de plaisir qu’un festin somptueux,

et c’est un ragoût admirable que l’eau et le pain lorsque l’on en trouve

dans le temps de sa faim et de sa soif.
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Ainsi lorsque nous assurons que la volupté est la fin d’une vie

bienheureuse, il ne faut pas s’imaginer que nous entendions parler de

ces sortes de plaisirs qui se trouvent dans la jouissance de l’amour, ou

dans le luxe et l’excès des bonnes tables, comme quelques ignorants

l’ont voulu insinuer, aussi bien que les ennemis de notre secte, qui

nous ont imposé sur cette matière, par l’interprétation maligne qu’ils

ont donnée à notre opinion. »

ÉPICURE, « Lettre à Ménécée » (295 av. J.-C.)
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5.

« Je fais ce que je veux »

Ah, l'idole Liberté et ses adorateurs crédules... 

Bien qu'une telle phrase puisse retentir comme une admirable

proclamation d'indépendance individuelle, elle n'est souvent que le

signe de notre incapacité à expliquer les raisons profondes au nom

desquelles nous agissons. Des raisons qui échappent parfois à notre

propre conscience, et qu'il nous plaît de regarder comme étant le fait

de notre seule volonté personnelle.
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« Pourquoi fais-tu cela ?

- Parce que j'en ai envie, et que je fais ce que je veux ! »

Ou comment éviter de répondre à la question primordiale du

sens en lui substituant celles du désir et du droit qui, par définition, se

passent de toute justification...

Le fait est que si nous sommes si prompts à réclamer le respect

de notre  liberté,  nous sommes la plupart  du temps incapables  de

rendre compte des causes pour lesquelles nous désirons ce que nous

désirons. Prenons un cas concret : vous êtes confortablement installé

dans  votre  canapé  en  train  de  regarder  un  film  qui  passe  à  la

télévision. Soudain, une envie de chocolat vous pousse à vous lever et

à vous diriger jusqu'à votre frigo pour y prendre une crème dessert

que vous dégustez de retour sur votre canapé. Capté par l'intrigue du

film,  vous  ne  vous  êtes  même  pas  aperçu  qu'un  spot  publicitaire

vantant les mérites d'une célèbre marque de desserts pour laquelle
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« on se lève tous » (ceci pouvant expliquer cela...) avait été diffusée à

l'écran quelques minutes auparavant.  En vous levant pour assouvir

votre désir, vous n'avez fait que répondre à un réflexe conditionné par

stimulation visuelle, alors que vous croyiez accomplir un acte libre.

Pour le philosophe néerlandais Baruch Spinoza (1632-1677), la

liberté n'est que le nom donné à l'ignorance des causes qui nous

déterminent.

Nous nous croyons libres, non pas parce que nous le sommes

effectivement,  mais  parce  que nous ignorons ce  qui  gouverne nos

impulsions.

Si l'on dotait une pierre d'une conscience, écrit Spinoza, et que

nous la faisions rouler sur le sol, la pierre serait convaincue que c'est

elle qui est à l'origine de son mouvement, et non la force de celui qui

l'a lancée. C'est là une tendance naturelle de l'être humain que de
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considérer qu'en l'absence de causes visibles à ses agissements, c'est

lui-même qui doit en être l'instigateur. Penser autrement, ce serait

accréditer  l'idée  que,  dans  certains  cas,  nous  ne  serions  pas

réellement maîtres de nos choix. Ce que nous ne sommes pas du tout

prêts à accepter...

Pour Spinoza, l'homme est victime

d'une illusion métaphysique.

Le monde, selon Spinoza, est régi par la seule et implacable loi

de la causalité : tout ce qui arrive est l'effet d'une cause, et chaque

effet devient lui-même la cause d'un nouvel effet qui lui succède. La

notion de « hasard » n'a pas le moindre sens dans cette conception,

puisque parler de hasard, ce n'est que souligner notre incapacité à

connaître  l'enchaînement  des  causes  qui  aboutissent  à  un  certain

effet. La seule liberté qui soit accessible à l'homme, selon Spinoza, est
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de comprendre et d'accepter ce déterminisme absolu qui fait de lui le

valet passif et aveugle de la causalité.

Face à ce tableau extrêmement sombre de la liberté humaine,

certains penseurs modernes n'ont pas hésité à renverser purement et

simplement  la  perspective  décrite  par  Spinoza.  C'est  le  cas  du

philosophe français Jean-Paul Sartre (1905-1980) qui défendra l'idée

que c'est précisément le choix, et même l'infinité des choix possibles,

qui marque notre condition humaine. 

Pour Sartre, il n'y a pas d'alternative :

l'homme est « condamné à être libre ».

C'est parce que nous sommes en permanence confrontés à des

décisions, des décisions que nous sommes seuls à pouvoir prendre et

dont nous devons assumer seuls la pleine et entière responsabilité

(puisque, quoiqu'on en dise, rien de ce que nous faisons ne peut avoir
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lieu  sans  notre  consentement),  que  la  liberté  constitue  la  marque

spécifique de l'humanité. 

À l'encontre de Spinoza,  Sartre estime que c'est cette liberté

que l'homme cherche à se voiler. En effet, être libre implique d'avoir à

accepter que chaque seconde de notre vie soit porteuse d'un nombre

infini d'actions possibles entre lesquelles nous sommes contraints de

faire  un  choix.  L'existence  humaine  n'est  ainsi  qu'une  suite

ininterrompue de  décisions  entre  des  possibilités  infinies.  De quoi

donner une sensation de vertige...

« C'est dans l'angoisse que l'homme prend conscience de sa

liberté », écrit Sartre.

L'être-libre de l'homme se confond, chez Sartre, avec son être-

conscient : la conscience est ce qui rend possible le choix et, avec lui,
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la possibilité de l'erreur. Par conséquent, être libre, c'est encourir le

risque permanent de se tromper... et de le regretter !
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EN RÉSUMÉ

Ne dites plus...

« Je fais ce que je veux »

Dites plutôt :

« Si les causes qui me déterminent à agir me demeurent à jamais

inconnaissables, je n'en suis pas moins doté d'une conscience qui

me permet de juger à chaque instant de l'opportunité de mes

choix »
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Pour aller plus loin...

« Pour ma part, je dis que cette chose est libre qui existe et agit

par la seule nécessité de sa nature, et contrainte cette chose qui est

déterminée  par  une  autre  à  exister  et  à  agir  selon  une  modalité

précise et déterminée. Pour le comprendre clairement, prenons un

exemple très simple. Une pierre reçoit d'une cause extérieure qui la

pousse  une  certaine  quantité  de  mouvement,  par  laquelle  elle

continuera nécessairement de se mouvoir après l'arrêt de l'impulsion

externe. Cette permanence de la pierre dans son mouvement est une

contrainte, non pas parce qu'elle est nécessaire, mais parce qu'elle

doit être définie par l'impulsion des causes externes ; et ce qui est

vrai de la pierre, l'est aussi de tout objet singulier, quelle qu'en soit la

complexité et quel que soit le nombre de ses possibilités : tout objet
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singulier, en effet, est  nécessairement déterminé par quelque cause

extérieure à exister et à agir selon une loi précise et déterminée. » 

SPINOZA, « Lettre à G.H. Schuller » (1674)

« L’homme,  tel  que  le  conçoit  l’existentialiste,  s’il  n’est  pas

définissable, c’est qu’il n’est d’abord rien. Il ne sera qu’ensuite, et il

sera  tel  qu’il  se  sera  fait.  Ainsi,  il  n’y  a  pas  de  nature  humaine,

puisqu’il n’y a pas de Dieu pour la concevoir. L’homme est seulement,

non seulement tel qu’il se conçoit, mais tel qu’il se veut, et comme il

se  conçoit  après  l’existence,  comme il  se  veut  après  cet  élan vers

l’existence ; l’homme n’est rien d’autre que ce qu’il se fait. Tel est le

premier principe de l’existentialisme. C’est aussi ce qu’on appelle la

subjectivité, et que l’on nous reproche sous ce nom même. Mais que

voulons-nous  dire  par  là,  sinon  que  l’homme  a  une  plus  grande
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dignité  que la  pierre  ou que la  table ?  Car  nous  voulons  dire  que

l’homme existe d’abord, c’est-à-dire que l’homme est d’abord ce qui

se jette vers un avenir, et ce qui est conscient de se projeter dans

l’avenir. L’homme est d’abord un projet qui se vit subjectivement. »

SARTRE, L'existentialisme est un humanisme (1946)
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6.

« Il ne te mérite pas »

Tâche  épineuse  que  d'avoir  à  trouver  les  bons  mots  pour

réconforter une âme en peine amoureuse. Si la phrase trouve peut-

être davantage d'écho parmi la gente féminine (encore que les choses

aient  l'air  d'évoluer  de ce côté-là...),  elle  se veut  une tentative  de

rehausser l'estime de soi de la personne éconduite, dont on sait à

quel point elle peut être ébranlée par une déception sentimentale.
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Une exhortation au sursaut moral de celui à qui l'on vient de briser le

cœur. Un appel à la raison d'une victime de la passion.

« Il ne te mérite pas »,

ou comment confondre le domaine des sentiments

avec celui de la raison.

Au-delà du fait qu'elle implique l'idée que la revalorisation de

soi  passe  nécessairement  par  la  dévalorisation  de  l'autre  (ce  qui

constitue déjà une manière de voir  assez discutable),  cette phrase

témoigne,  sans  le  savoir,  d'un redoutable contresens sur la  nature

psychologique de l'être humain. 

Une nature qui se divise entre un pôle intellectuel (siège de la

pensée rationnelle) et un pôle affectif (siège des sentiments), dont on

sait qu'ils n'entretiennent que peu de relations l'un avec l'autre. Une

manière simple de vous en convaincre sera de vous demander si vous
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êtes déjà tombé(e) amoureux(se) de quelqu'un pour... son quotient

intellectuel  !  Dans ces  conditions,  on conçoit  mal  qu'il  puisse être

possible  de surmonter  un chagrin  amoureux  par  le  seul  recours  à

l'examen rationnel.

« Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. »

Avant de devenir l'un des modèles de phrase les plus en vogue

dans  les  salons  de  tatouage,  cette  citation  du  philosophe  et

mathématicien  français  Blaise  Pascal (1623-1662)  renfermait  une

tout  autre  signification  que  celle  qu'on  lui  prête  de  nos  jours.  À

travers  elle,  il  s'agissait  de  dire  que  certaines  vérités  étaient

inaccessibles  à  l'intellect  et  ne  pouvaient  être  connues  que  par

l'expérience intime et immédiate du sentiment. C'est là, signalons-le,

une  thèse  qui  est  loin  de  faire  l'unanimité  dans  le  champ  de  la

philosophie occidentale, laquelle n'a eu de cesse, depuis Socrate, de
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faire de la faculté rationnelle la voie d'accès la plus fiable à la vérité.

Cela peut d'ailleurs se vérifier dans l'exigence de critères logiques de

validité qui encadre le travail de nos scientifiques modernes, dont on

ne saurait attendre qu'ils élaborent leurs théories sur la seule base de

leurs sentiments personnels.

Pour Pascal, la recherche systématique de la certitude rationnelle

est un projet voué à l'échec.

Croire que seule la raison peut nous guider dans la recherche de

la  vérité,  c'est  ne  pas  remarquer  que  nos  certitudes  les  plus

inébranlables sont souvent impossibles à démontrer par les outils de

la rationalité, alors qu'elles le sont par le recours à l'intuition. Ainsi,

nous éprouvons tous le sentiment de notre existence, et c'est en vain

que nous attendrions de la raison et de la logique qu'elles nous en

fournissent les preuves.
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Comment savez-vous, lecteur, que vous n'êtes pas en train de

rêver au moment où vous lisez ces lignes ? Quelle preuve formelle et

indéniable pouvez-vous apporter que vous n'êtes pas – selon l'image

du  philosophe  américain  Hilary  Putnam  –  un  « cerveau  dans une

cuve » recevant des stimuli envoyés par un ordinateur dans le seul

but de vous donner l'illusion d'exister ? La réponse s'impose d'elle-

même : aucune...

Les vérités de cœur sont à jamais

indémontrables par la raison. 

Le  cœur  nous  donne  accès  à  la  connaissance  des  vérités

premières, et ce n'est que dans un deuxième temps, affirme Pascal,

que  la  raison  intervient  pour  entériner  cette  connaissance  par  le

moyen de procédures déductives. 
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Il pourra sembler paradoxal qu'un mathématicien relègue ainsi

la connaissance rationnelle au rang de simple auxiliaire de l'intuition.

Les mathématiques ne sont-elles pas justement le domaine réservé

de la raison et de la logique ? Certes. Mais c'est oublier en chemin

que toutes les vérités mathématiques sont elles-mêmes établies sur

ce que l'on nomme des « axiomes », c'est-à-dire des propositions non

démontrables  considérées  comme des  évidences  en  soi.  Ainsi,  qui

peut démontrer que par un point donné passe une unique parallèle à

une droite ?1

Pour Pascal : l'intuition guide, la raison valide.

1 Cet  axiome  géométrique,  dit  « axiome  d'Euclide »  (du  nom  du  fameux
mathématicien de la Grèce antique), reste indémontré à ce jour, bien qu'il soit
considéré comme valide, hormis dans le cadre d'une géométrie... non euclidienne
!
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Il  est des questions de ce genre face auxquelles la raison est

désarmée. L'erreur, selon Pascal,  serait de croire que parce qu'une

chose ne peut pas être démontrée par les outils de l'intellect,  elle

doit être exclue du champ de la connaissance. Car la connaissance est

de  deux  ordres  :  logique  et  intuitif,  intellectuel  et  sentimental,  et

aucune vérité de raison n'aurait la moindre chance d'exister sans le

support préalable de l'intelligence du cœur.

La conclusion de Pascal est que raison et sentiment ne doivent

pas entrer dans un rapport de  confrontation, mais, au contraire, de

collaboration : le sentiment est une boussole qui oriente la raison sur

le chemin de la vérité.
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EN RÉSUMÉ

Ne dites plus...

« Il ne te mérite pas »

Dites plutôt :

« Eu égard à l'indépendance du domaine des sentiments et du

domaine de la raison, la consolation de ton chagrin amoureux

demeure une ambition que tout examen rationnel se montre

fondamentalement incapable de satisfaire »
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Pour aller plus loin...

« Nous connaissons la vérité, non seulement par la raison, mais

encore  par  le  cœur  ;  c’est  de  cette  dernière  sorte  que  nous

connaissons  les  premiers  principes,  et  c’est  en  vain  que  le

raisonnement qui n’y a point de part essaye de les combattre. Les

pyrrhoniens qui n’ont que cela pour objet, y travaillent inutilement.

Nous savons que nous ne rêvons point ; quelque impuissance où nous

soyons de le prouver par raison, cette impuissance ne conclut autre

chose que la faiblesse de notre raison, mais non point l’incertitude de

toutes  nos  connaissances,  comme  ils  le  prétendent.  Car  la

connaissance des premiers principes, comme qu’il y a espace, temps,

mouvement, nombres, est aussi ferme qu’aucune de celles que nos

raisonnements nous donnent. Et c’est sur ces connaissances du cœur

et de l’instinct qu’il faut que la raison s’appuie, et qu’elle y fonde tout
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son discours. Le cœur sent qu’il y a trois dimensions dans l’espace et

que les nombres sont infinis ; et la raison démontre ensuite qu’il n’y a

point deux nombres  carrés dont l’un soit  le double de l’autre.  Les

principes se sentent, les propositions se  concluent ; et le tout avec

certitude,  quoique  par  différentes  voies.  Et  il  est  aussi  ridicule  et

inutile que la raison demande au cœur des preuves de ses premiers

principes, pour vouloir y consentir, qu’il  serait ridicule que le cœur

demandât à la raison un sentiment de toutes les propositions qu’elle

démontre, pour vouloir les recevoir. » 

PASCAL, Pensées (1669)
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7.

« Le monde est une jungle »

Défendre  ses  intérêts  coûte  que  coûte,  éliminer  ses

concurrents, ne faire confiance à personne, sinon à soi-même... Nos

sociétés capitalistes semblent avoir fait de la violence et de la rivalité

entre les hommes une loi intangible de la nature : « le monde est une

jungle », et pour survivre dans cette jungle, mieux vaut être aguerri.

Mais  d'où  vient  cette  croyance  dans  le  caractère  naturellement

mauvais et égoïste de l'être humain ? Ce jugement repose-t-il sur une
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observation exacte des faits ? Ou bien n'est-il pas le signe d'un certain

pessimisme anthropologique de notre part ?

La question de la nature sociale de l'homme a évidemment fait

l'objet de nombreux débats dans l'histoire de la philosophie. Pour les

uns, l'homme serait un animal altruiste, un être naturellement enclin

à l'entraide et à l'association avec ses semblables.  Pour les autres,

l'homme ne serait au contraire mû que par son intérêt personnel et le

besoin de triompher sur autrui.

L'état de nature est un état caractérisé

par la guerre permanente de tous contre tous. 

Au XVIIe siècle,  le  philosophe anglais  Thomas Hobbes (1588-

1679) chercha à comprendre les raisons qui poussèrent les hommes à

vivre en société plutôt qu'à se maintenir dans leur condition naturelle
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et sauvage1. Pour cela, il imagine une hypothèse théorique, celle d'un

« état de nature » dans lequel les êtres humains auraient vécu avant

l'apparition de l'État et des lois qui structurent la vie sociale. Dans cet

état de nature, nous dit Hobbes, règnent la violence et le crime, du

fait qu''aucune loi n'est là pour tempérer la lutte des individus pour la

conservation de leur vie et la satisfaction de leurs besoins. Chacun

voulant défendre ses propres intérêts, l'état de nature se transforme

en une perpétuelle  guerre de tous contre tous où domine la crainte

de la mort violente. C'est pour mettre un terme à cette situation de

conflit permanent que les individus auraient alors pris la décision de

s'en remettre à un souverain auquel ils donnèrent autorité absolue

pour assurer leur sécurité. En transférant leur pouvoir à un tiers, les

citoyens concluent un « pacte social » par lequel ils se dessaisissent

1 Le mot « sauvage » n'est pas à entendre ici au sens péjoratif de « barbare », mais
au sens littéral de celui qui vit en liberté dans la nature, à l'écart des influences de
la civilisation.
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d'une  partie  de  leur  liberté  (celle  qui  était  la  leur  dans  l'état  de

nature) en échange de la paix civile. 

« L'homme est un loup pour l'homme. »

Il est intéressant de noter que, aussi bien dans l'état de nature

que dans l'état social, c'est toujours la recherche de l'intérêt, selon

Hobbes, qui dicte le comportement des hommes. Ainsi, ce n'est pas

par un élan spontané de sagesse et de bienveillance que les hommes

choisissent  de  passer  un  contrat  qui  garantira  leur  coexistence

pacifique. C'est, au contraire, parce qu'il en va de leur intérêt privé

bien compris : en acceptant de renoncer à la lutte pour la survie, ils

trouvaient le moyen le plus efficace de... survivre !  

Cette conception de l'homme comme être foncièrement violent

et  égoïste  fera  l'objet  de  nombres  contestations.  Un  siècle  après

Hobbes,  le  philosophe  suisse  Jean-Jacques  Rousseau (1712-1778)
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exposera sa propre vision de l'état de nature, en totale discordance

avec celle de l'auteur du Léviathan.

Pour Rousseau, l'homme est naturellement innocent ;

c'est la société qui le pervertit.

Pourquoi les hommes sont-ils égoïstes, cupides et malfaisants ?

S'agit-il d'une tendance inhérente à la nature humaine ? Ou bien est-

ce un effet du développement de la civilisation ?

Pour Rousseau, la racine des conflits humains est à rechercher

dans les progrès techniques et matériels engendrés par la science et

l'industrie.  Parce qu'il  est  un être doué d'intelligence, l'homme est

également un formidable inventeur. Sa capacité à créer des objets et

à étendre son savoir (capacité d'autant plus nécessaire que la nature

se montre parfois très hostile) l'a conduit à adopter le mode de vie en

société, plus propice à l'unification des forces. Or, en s'associant pour
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survivre  dans  une  nature  devenue  inhospitalière,  les  hommes ont

commencé  à  manifester  certaines  tendances  qui  jusqu'alors  leur

étaient  étrangères  :  la  recherche  du  confort,  le  goût  du  luxe,  la

poursuite du prestige, le désir de pouvoir...

Le progrès des sciences et des arts est allé de pair, dans l'histoire,

avec une corruption des mœurs.

La violence humaine, selon Rousseau, n'est donc pas à mettre

au compte de la nature, mais de la culture. Dans l'état de nature, les

hommes ne sont ni bon ni mauvais : ils se contentent de vivre dans

l'innocence et l'obéissance aux lois naturelles. C'est seulement avec la

naissance  de  la  société  et  des  avantages  matériels  que  celle-ci

procure (grâce notamment au développement de l'agriculture et à la

division du travail) que les individus vont trouver des raisons d'entrer

en compétition les uns avec les autres. 
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L'homme n'est ni un ange, ni un démon.

Il est les deux potentiellement.

Pour Rousseau, le passage de l'état de nature à la société civile

marque un basculement dans notre manière d'envisager la relation à

l'autre. Jadis inoffensifs et compatissants, nous voici désormais prêts

à tout pour triompher de nos semblables, le désir rivé à des honneurs

chimériques et à des biens illusoires.
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EN RÉSUMÉ

Ne dites plus...

« Le monde est une jungle »

Dites plutôt :

« Quand bien même l'homme ne serait pas égoïste et violent par

nature, la corruption des mœurs concomitante à l'instauration de

l'état social doit nous inciter à la plus grande réserve quant à la

bonté supposée de nos semblables  »
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Pour aller plus loin...

« Si deux hommes désirent la même chose alors qu'il n'est pas

possible qu'ils en jouissent tous les deux, ils deviennent ennemis : et

dans leur poursuite de cette fin (qui est, principalement, leur propre

conservation,  mais  parfois  seulement  leur  agrément),  chacun

s'efforce de détruire ou de dominer l'autre. Et de là vient que, là où

l'agresseur n'a rien de plus à craindre que la puissance individuelle

d'un  autre  homme,  on  peut  s'attendre  avec  vraisemblance,  si

quelqu'un plante, sème, bâtit, ou occupe un emplacement commode,

à ce que d'autres arrivent tout équipés, ayant uni leurs forces, pour le

déposséder et lui enlever non seulement le fruit de son travail, mais

aussi  la  vie  ou la liberté.  Et  l'agresseur  à  son tour  court le  même

risque à l'égard d'un nouvel agresseur. Il  apparaît clairement par là

qu'aussi longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir commun
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qui les tienne tous en respect, ils sont dans cette condition qui se

nomme guerre, et cette guerre est guerre de chacun contre chacun.  » 

HOBBES, Léviathan (1651)

« Hobbes  n'a  pas  vu  que  la  même  cause  qui  empêche  les

sauvages d'user de leur raison les empêche en même temps d'abuser

de  leurs  facultés,  comme il  le  prétend lui-même ;  de  sorte  qu'on

pourrait  dire que les sauvages ne sont pas  méchants,  précisément

parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'être bons ; car ce n'est ni le

développement des lumières, ni le frein de la loi, mais le calme des

passions et l'ignorance du vice qui les empêchent de mal faire. Je ne

crois  pas  avoir  aucune  contradiction  à  craindre  en  accordant  à

l'homme la seule vertu naturelle qu'ait été forcé de reconnaître le

détracteur le plus outré des vertus humaines.  Je  parle de la pitié,
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disposition convenable à des êtres aussi faibles et sujets à autant de

maux  que  nous  le  sommes  ;  vertu  d'autant  plus  universelle  et

d'autant plus utile à l'homme, qu'elle précède en lui l'usage de toute

réflexion,  et  si  naturelle,  que  les  bêtes  mêmes  en  donnent

quelquefois des signes sensibles.  » 

ROUSSEAU, Discours sur l'origine et les fondements de

l'inégalité parmi les hommes (1755)
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8.

« J'ai un esprit cartésien »

« Cartésien  (adj.)  :  partisan  de  la  philosophie  de  Descartes,

relatif à sa doctrine. » (Le Petit Robert)

René  Descartes (1596-1650)  est  sans  aucun  doute  le  plus

célèbre des philosophes français. Son nom reste associé à la formule

« Je pense donc je suis », qui se trouve au fondement de son système

de pensée. Il est également connu pour avoir grandement contribué à

affiner les principes de la méthode scientifique. De nos jours, avoir un
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esprit  cartésien  signifie  donc  s'en  remettre  à  la  seule  raison  pour

former un jugement sur les choses, à l'abri de toutes les formes de

croyances et de superstitions.

Au XVIIe siècle, Descartes inaugure une nouvelle ère philosophique :

celle du sujet rationnel.

À  la  fois  philosophe,  physicien  et  mathématicien,  Descartes

bâtira toute son œuvre autour de cette question : comment étendre

la  certitude  rationnelle  à  l'ensemble  du  savoir  humain  ?  Loin  des

stéréotypes qui réduisent la philosophie à un fatras d'élucubrations

sans fondement concret, la pensée de Descartes sera constamment

marquée par  le  souci  de  construire  la  connaissance sur  des  bases

logiques  et  sur  une  méthode  rigoureuse.  À  ce  titre,  les

mathématiques  lui  apparaissent comme le seul  modèle  de pensée

efficace pour accéder à la vérité.
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Il faut se méfier des illusions de nos sens.

Le  postulat  de  Descartes  est  que  tous  les  phénomènes

physiques peuvent être exprimés sous forme de lois mathématiques,

qui sont le langage universel de la raison. Parce qu'il possède en lui

cette  aptitude  à  la  raison  mathématique,  l'homme est  en  mesure

d'accéder  à  la  compréhension  du monde qui  l'entoure.  Mais  il  lui

faudra,  pour  cela,  se  détourner  des  illusions  des  sens  qui  sont  à

l'origine de ses opinions fausses sur le monde. L'expérience du bâton

dans l'eau illustre ce problème : si vous prenez un bâton droit et que

vous le  plongez dans une mare,  celui-ci  vous  apparaîtra rompu au

niveau de la surface1. Bien entendu, il vous suffira de sortir le bâton

de  l'eau  pour  constater  qu'en  réalité,  il  est  toujours  aussi  droit

qu'avant. Cette illusion d'optique est liée au phénomène physique de

1 Vous pouvez reproduire cette expérience chez vous en remplissant un verre d'eau
aux trois quarts et en y plongeant un crayon. Placez votre regard au niveau de la
surface de l'eau : vous apercevrez que le crayon est « coupé ».

87



la réfraction de la lumière, qui nous fait voir la réalité différemment

de ce qu'elle est. À travers cet exemple, Descartes nous renseigne sur

la  première  règle  à  respecter  pour  le  philosophe  :  douter  des

apparences.  La réalité n'est pas l'image que nous en renvoient nos

perceptions.

En mettant en évidence la faillibilité de nos sens,

Descartes pose les fondements de la méthode scientifique

moderne, dont le premier est le doute rationnel.

Lorsque nous observons un phénomène à l'œil nu, ou lorsque

quelqu'un  nous  rapporte  un  fait,  notre  premier  réflexe,  nous  dit

Descartes,  doit  être  de  douter.  Le  doute  méthodique  est  ce  qui

permet  d'élaborer  un  jugement  à  l'écart  du  préjugé.  Il  doit  nous

conduire à remettre constamment en cause nos anciennes opinions
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jusqu'à découvrir une vérité première à partir de laquelle il deviendra

possible de déduire les autres vérités.

« Je pense donc je suis » :

telle sera la certitude première.

Descartes poussera le doute jusqu'à ses confins : celui de notre

propre  existence.  S'il  faut  douter  de  tout,  ne  devons-nous  pas

commencer  par  douter  de  ce  dont  nous  sommes  le  plus

immédiatement  certains  ?  Descartes  va  alors  envisager  une

hypothèse pour le moins audacieuse : se pourrait-il que tout ce que

nous percevons et ressentons soit en fait l'œuvre d'un « malin génie »

dont le but serait de nous tromper en nous donnant l'illusion de la

réalité ?1 Se pourrait-il que ce que nous appelons « existence » ne soit

1 L'hypothèse du « cerveau dans une cuve » évoquée dans la section 6 de ce livre
n'est rien d'autre qu'une forme modernisée de l'expérience cartésienne du « malin
génie ».
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au  fond  qu'un  vaste  songe  programmé,  et  que  tout  ce  que  nous

croyons sûr et tangible n'ait en fait pas plus de réalité que n'en a le

reflet du bâton brisé dans l'eau ? À cette question, Descartes a une

réponse : quand bien même tel serait le cas, quand bien même nous

évoluerions  tous  dans  une  réalité  virtuelle,  quand  bien  même les

formes, les couleurs, les sons, les odeurs... ne seraient que fictions et

illusions,  cela  n'enlève  rien  au  fait  que  ma pensée,  elle,  est  bien

réelle. Ce que je pense peut bien être totalement faux ; il n'empêche

que lorsque je me trompe, je pense. Et si je pense, j'existe ! Telle est

l'origine du cogito ergo sum : « Je pense, donc je suis. »

L'âme est indépendante du corps.

Nos  physiciens  modernes  n'accordent  que  peu  de  valeur  au

concept  d' « âme »,  qu'ils  considèrent  comme  une  rémanence  de

croyances religieuses bien peu scientifiques. Il est vrai que l'âme ne
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se  perçoit  pas  sous  la  lentille  du  microscope,  pas  plus  que  nos

pensées  ou  nos  sentiments.  Pour  autant,  oserions-nous  prétendre

que la pensée n'existe pas ?

La doctrine de Descartes repose sur une conception dualiste de

l'homme  :  la  matière  (le  corps)  et  l'esprit  (l'âme).  Pour  lui,  les

phénomènes de l'âme doivent être distingués des phénomènes du

corps, en particulier du cerveau qui n'est qu'un  support de l'activité

de  l'esprit.  L'homme  est  un  composé  de  ces  deux  substances,

corporelle et spirituelle. Et si l'expérience du cogito montre qu'il est

possible de douter de notre corps, elle montre aussi qu'il n'est pas

possible de douter de notre âme, sans laquelle le verbe « penser »

n'aurait pas le moindre sens.
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EN RÉSUMÉ

Ne dites plus...

« J'ai un esprit cartésien »

Dites plutôt :

« Nonobstant la croyance de Descartes en l'existence de l'âme,

j'adhère pleinement à sa préconisation du doute méthodique

comme préalable à toute recherche de certitude rationnelle »
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Pour aller plus loin...

« J’avais dès longtemps remarqué que, pour les mœurs, il  est

besoin  quelquefois  de  suivre  des  opinions  qu’on  sait  être  fort

incertaines, tout de même que si elles étaient indubitables, ainsi qu’il

a  été  dit  ci-dessus;  mais,  pour  ce  qu’alors  je  désirais  vaquer

seulement à la recherche de la vérité, je pensai qu’il fallait que je fisse

tout le contraire, et que je rejetasse, comme absolument faux, tout ce

en quoi je pourrais imaginer le moindre doute, afin de voir s’il  ne

resterait  point,  après  cela,  quelque  chose  en  ma créance,  qui  fût

entièrement indubitable. Ainsi, à cause que nos sens nous trompent

quelquefois, je voulus supposer qu’il n’y avait aucune chose qui fût

telle qu’ils nous la font imaginer. Et pour ce qu’il y a des hommes qui

se  méprennent  en  raisonnant,  même  touchant  les  plus  simples

matières de géométrie, et y font des paralogismes, jugeant que j’étais
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sujet à faillir, autant qu’aucun autre, je rejetai comme fausses toutes

les  raisons  que  j’avais  prises  auparavant  pour  démonstrations.  Et

enfin, considérant que toutes les mêmes pensées, que nous avons

étant éveillés, nous peuvent aussi venir quand  nous dormons, sans

qu’il y en ait aucune, pour lors, qui soit vraie, je me résolus de feindre

que  toutes  les  choses  qui  m’étaient  jamais  entrées  en  l’esprit,

n’étaient  non  plus  vraies  que  les  illusions  de  mes  songes.  Mais,

aussitôt après, je pris garde que, pendant que je voulais ainsi penser

que tout était faux, il fallait nécessairement que moi, qui le pensais,

fusse quelque chose. Et remarquant que cette vérité : je pense, donc

je suis, était si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes

suppositions des sceptiques n’étaient pas capables de l’ébranler,  je

jugeai  que  je  pouvais  la  recevoir,  sans  scrupule,  pour  le  premier

principe de la philosophie que je cherchais. »

DESCARTES, Discours de la méthode (1637)
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9.

« Le temps passe vite »

Le temps : cette réalité énigmatique, à la fois omniprésente et

impénétrable,  cette  dimension  à  laquelle  nul  n'échappe  (puisque

nous  y  sommes  tous  assujettis),  et  qui  pourtant  s'anéantit  dès

l'instant où nous cherchons à l'enfermer dans une définition. 

Au  Moyen-Âge,  le  philosophe  et  théologien  chrétien  Saint-

Augustin (354-430) rendait compte de ce paradoxe qui hante toute

réflexion sur le temps : « Qu'est-ce que le temps ? Si personne ne me
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pose la question, je le sais  ;  si  je  cherche à l'expliquer à celui  qui

m'interroge, je ne le sais plus. »

Rares  sont  les  philosophes  qui  ont  osé  s'aventurer  sur  le

territoire  de  cette  hydre  conceptuelle.  Mais  qu'est-ce  qui  fait  du

temps un objet de pensée aussi insaisissable ?

Le temps ne peut pas être appréhendé

par la pensée, car toute pensée

s'inscrit elle-même dans le temps.

Le temps est une notion qui ne se laisse pas saisir par les outils

de l'analyse, de sorte que tout ce que nous pourrions dire à son sujet

en révélerait davantage sur les limites de notre pensée que sur sa

véritable nature. 

Une manière conventionnelle de définir le temps consiste à le

diviser selon ses éléments constitutifs : le passé, le présent et l'avenir.

96



Mais  une  telle  division,  montre  Saint-Augustin,  est  elle-même

problématique. En effet, dire que le passé existe apparaît comme une

contradiction  dans  les  termes,  puisque  le  passé  se  définit

précisément comme  ce qui  n'est plus.  Le même problème se pose

avec  l'avenir,  étant  donné  que  celui-ci  renvoie  justement  à  ce  qui

n'est pas encore. Le seul temps dont nous puissions dire qu'il possède

une  réalité  serait  donc  le  présent,  autrement  dit  ce  qui  est

actuellement. Mais, là encore, une difficulté surgit. Car sitôt que nous

parlons du présent, celui-ci bascule dans... le passé. Essayez de saisir

mentalement l'instant  présent  :  vous  verrez que tout  ce que vous

réussirez à en retenir appartiendra déjà à un temps révolu ! Le temps

est semblable à un tapis roulant défilant inéluctablement sous nos

pieds. Le temps ne passe pas ; il fait passer.

La notion de temps vise d'abord à rendre compte

de l'idée de changement.
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Depuis la haute Antiquité, le temps a été associé à l'idée de

« mouvement »  dont  il  serait  en  quelque  sorte  l'unité  de  mesure.

Lorsque  nous  nous  déplaçons  d'un  point  A  à  un  point  B,  nous

parcourons  une  certaine  portion  d'espace  à  laquelle  correspond

nécessairement une certaine quantité de temps (sauf dans les cas,

plutôt  rares  à  notre  connaissance,  de  téléportation).  Raison  pour

laquelle nos physiciens modernes ont forgé le concept d' « espace-

temps »  pour  mettre  en  évidence  le  caractère  inséparable  de  ces

deux dimensions. Sans espace, pas de temps, et vice versa.

Une preuve de cette solidarité  entre l'espace et le  temps se

situe dans la définition astronomique du temps. Ainsi, nous appelons

« année » l'intervalle de temps qui correspond à la révolution de la

Terre (ou de toute autre planète du système solaire, d'ailleurs) autour

du soleil1,  tandis  qu'une « journée » sera égale au temps que met

1 D'où la parenté étymologique, souvent inaperçue, entre « année » et « anneau »,
les deux mots étant liés à la notion de « cycle ».
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cette même planète pour effectuer une rotation sur elle-même. Dans

tous les cas, le temps constitue un indicateur de déplacement spatial. 

Le temps des scientifiques

n'est pas le temps de la conscience individuelle.

Cette subdivision du temps en séquences fixes se répétant à

l'identique correspond à ce que le philosophe français Henri Bergson

(1859-1941) appelait le « temps des scientifiques » pour le distinguer

du « sentiment de durée » qui désigne la manière dont nous vivons

subjectivement le temps. 

Le temps des scientifiques (ou « temps objectif ») est le temps

tel que nous le mesurons au moyen de nos instruments techniques,

comme  nos  montres  ou  nos  horloges.  Le  temps  y  est  représenté

comme  une  succession  d'instants  immobiles (le  battement  de

l'aiguille sur le cadran), ce qui, selon Bergson, entre en contradiction
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avec  la  nature  réelle  du  temps,  qui  est  d'être  un  flux  continu.  Le

temps n'est pas réductible à une succession d'instants, au même titre

que  le  mouvement  n'est  pas  réductible  à  une  série  de  positions

statiques1.

La durée est l'intuition du temps.

Elle est la manière dont nous vivons intérieurement

le temps qui passe.

Ces deux heures de concert qui vous ont paru n'en faire que la

moitié, ce repas chez votre belle-mère qui vous a semblé durer une

éternité, cette soirée entre amis qui s'achève alors que vous jureriez

qu'elle  venait  tout  juste  de  commencer...  Tous  ces  exemples

1 La  projection  d'un  film  au  cinéma  illustre  parfaitement  le  problème  de
l'indivisibilité du mouvement. À vingt-quatre images par seconde (vingt-cinq à la
télévision),  nous  avons  une  impression  de  continuité,  qui  n'est  due  qu'au
phénomène de la persistance rétinienne.
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démontrent l'extraordinaire écart qui existe parfois entre le temps tel

qu'il s'écoule et le temps tel qu'on l'éprouve. Contrairement à nous,

l'horloge ne fait aucune différence entre le temps de l'amour et le

temps du travail. Et pourtant, quelle différence !
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EN RÉSUMÉ

Ne dites plus...

« Le temps passe vite »

Dites plutôt :

« L'écoulement du temps, s'il correspond à un phénomène physique

objectivement mesurable, est indépendant de mon expérience

vécue de la durée, laquelle constitue la marque de mon rapport

personnel et intime à l'existence »
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Pour aller plus loin...

« C’est  justement  cette  continuité  indivisible  de  changement

qui  constitue  la  durée  vraie.  Je  ne  puis  entrer  ici  dans  l’examen

approfondi  d’une  question  que  j’ai  traitée  ailleurs.  Je  me bornerai

donc  à  dire,  pour  répondre  à  ceux  qui  voient  dans  cette  durée

“réelle” je  ne sais  quoi  d’ineffable  et  de mystérieux,  qu’elle  est  la

chose  la  plus  claire  du  monde :  la  durée  réelle  est  ce  que  l’on  a

toujours  appelé  le  temps,  mais  le  temps  perçu comme indivisible.

Que le temps implique la succession, je n’en disconviens pas. Mais

que la succession se présente d’abord à notre conscience comme la

distinction d’un “avant” et d’un “après” juxtaposés, c’est ce que je ne

saurais accorder. Quand nous écoutons une mélodie, nous avons la

plus pure impression de succession que nous puissions  avoir – une
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impression aussi éloignée que possible de celle de la simultanéité – et

pourtant c’est la continuité nome de la mélodie et l’impossibilité de la

décomposer qui font sur nous cette impression. Si nous la découpons

en notes distinctes, en autant d’“avant”, et d’“après” qu’il nous plaît,

c’est que nous y mêlons des images spatiales et que nous imprégnons

la  succession  de  simultanéité  :  dans  l’espace,  et  dans  l’espace

seulement, il y a distinction nette de parties extérieures les unes aux

autres. Je reconnais d’ailleurs que c’est dans le temps spatialisé que

nous nous plaçons d’ordinaire. Nous n’avons aucun intérêt à écouter

le bourdonnement ininterrompu de la vie profonde. Et pourtant la

durée réelle est là. C’est grâce à elle que prennent place dans un seul

et même temps les changements plus ou moins longs auxquels nous

assistons en nous et dans le monde extérieur. » 

BERGSON, La pensée et le mouvant (1934)
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10.

« Je t'aime »

Qui n'a jamais redouté de verbaliser ses sentiments à l'égard de

l'être  aimé  ?  Peur  de  l'engagement,  crainte  d'un  amour  non

réciproque, ou tout simplement difficulté à surmonter sa pudeur : ces

trois petits mots comptent sans doute parmi les plus terrifiants qu'il

nous soit  donné de prononcer au cours de notre vie.  Et pourtant,

l'amour n'est-il pas ce qui donne son relief et son caractère sublime à

notre  existence  ?  Des  esprits  aussi  pénétrants  que  William
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Shakespeare, Victor Hugo ou encore Charles Baudelaire ont consacré

à ce thème quelques-unes de leurs plus belles pages.

La passion amoureuse est le moteur

des grandes actions humaines.

Au-delà des clichés, force est de reconnaître que, sans amour,

l'existence  humaine  se  verrait  mutilée  de  l'un  de  ses  ingrédients

essentiels. Combien de luttes, de conquêtes, combien de morceaux

de bravoure et d'œuvres titanesques le genre humain n'aurait-il pas

accompli  sans  cette  flamme  d'impétuosité  qu'éveille  en  nous  le

sentiment  amoureux  ?  Ce  n'est  pas  sans  raison  que,  depuis

l'Antiquité,  l'amour  est  symbolisé  par  un  cœur,  organe  dont  les

pulsations  rythment  la  circulation  du  flux  vital  dans  nos  veines.

L'amour est, au sens propre, une essence de vie.
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Faut-il pour autant en conclure que l'amour n'est synonyme que

de bonheur et d'élévation ? Rien n'est moins sûr. Pour certains, loin

d'être un privilège métaphysique, l'amour serait au contraire le sceau

de  notre  malédiction.  L'expression  même  « tomber  amoureux »

traduit  cette  idée  de  chute qui  marque  la  condition  de  celui  que

transperce  la  flèche  de  Cupidon.  D'ailleurs,  si  l'amour  est  ce  qui

consacre  le  bonheur  des  protagonistes  dans  la  plupart  des  contes

pour enfants, il est aussi un motif de mort et de désespoir dans les

tragédies.

Le  philosophe allemand  Arthur  Schopenhauer (1788-1860)  a

consacré  une  partie  de  sa  réflexion  à  l'analyse  du  phénomène

amoureux. À contre-pied de la vision courante, Schopenhauer situait

dans l'amour la source de la déchéance de l'homme. Non pas qu'un

tel  sentiment  nous  condamne  fatalement  à  la  souffrance  et  au

chagrin. Mais parce que c'est dans l'amour que se révèle, selon lui,
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l'essence  primordiale  de  l'humanité,  à  savoir  la  reproduction  de

l'espèce. 

Pour Schopenhauer, l'amour n'est que le moyen

qu'emprunte la volonté de l'espèce

pour se perpétuer dans le temps.

Supposons que, d'un coup de baguette magique, on supprime

chez les animaux tout instinct sexuel. Au bout d'une génération, la

totalité des espèces animales auront disparu de la surface de la terre,

puisqu'aucune  d'entre  elles  n'aura  éprouvé  le  besoin  de  se

reproduire. D'un point de vue purement fonctionnel, nous sommes

donc  en  droit  d'affirmer  que  l'instinct  sexuel  est  un  moyen  pour

l'espèce animale de se conserver à travers le temps. 

Schopenhauer  applique  ce  même  raisonnement  à  l'espèce

humaine  :  amputée  du  désir  sexuel,  l'humanité  serait  vouée  à
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l'extinction. Mais quel rapport avec l'amour, me demanderez-vous ?

C'est que l'amour est le vêtement culturel dont se pare le désir sexuel

dans nos sociétés humaines. À la différence du règne animal, dans

lequel l'instinct de reproduction emprunte les voies bestiales de la

copulation  (la  parade  nuptiale  constituant  déjà  un  indice  de

comportement social), l'instinct sexuel humain se manifeste, pour sa

part,  à  travers les  dédales de l'amour  et de la séduction.  L'amour

n'est pas, pour Schopenhauer, un sentiment indépendant de l'instinct

sexuel.  Il  en  est  seulement  la  forme humanisée  et  culturellement

acceptable. Le mot « couple » ne désigne-t-il pas d'abord le fait de...

s'accoupler ? C'est l'amour qui nous porte vers l'autre et nous pousse

à  nous  unir  à  lui.  C'est  donc  l'amour  qui  agit  comme  moyen  de

perpétuation de l'espèce humaine à travers les siècles. 
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L'amour est un stratagème

créé par le monde pour nous faire consentir

à la répétition sans fin du cycle de la vie.

Lorsque deux personnes s'aiment, elles ignorent que, par-delà

le sentiment qui  les anime et les pousse l'une vers l'autre, c'est la

volonté de l'espèce qui s'exprime à travers elles. Là réside l'unique

finalité  du  sentiment  amoureux  :  la  reproduction  mécanique  et

indéfinie du cycle de la vie.

Nous sommes bien loin de la vision idéalisée de l'amour comme

sentiment pur et union solennelle de deux êtres. Parce qu'il est un

animal  symbolique,  l'être  humain  ne  peut  accepter  l'idée  que  ses

sentiments  ne  soient  que le  masque  illusoire  et  mensonger  d'une

volonté qui le dépasse absolument.
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« Je t'aime » ne veut pas dire « je t'aime »,

mais seulement que le monde cherche à nous unir.

 

La définition schopenhauerienne de l'amour s'inscrit dans une

conception  tragique  de  l'existence.  Tragique,  car  au-dessus  des

individus  règne  une  force  implacable  qui  se  joue  d'eux  et  les

manipule à leur insu. Cette force, c'est la volonté du monde. Elle est

ce moteur universel qui nous incite à agir en nous donnant l'illusion

de la maîtrise et du choix. Elle est cette pulsion originelle qui nous

traverse et à laquelle nous cherchons désespérément à donner un

sens sous le nom d' « amour ».
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EN RÉSUMÉ

Ne dites plus...

« Je t'aime »

Dites plutôt :

« En tant que représentant individuel de l'espèce humaine, je

t'informe de mon inclination envers toi qui n'est que la traduction

culturellement acceptable de la volonté du monde de se perpétuer

à travers nous »
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Pour aller plus loin...

« L'instinct  sexuel  en  général,  tel  qu'il  se  présente  dans  la

conscience de chacun, sans se porter sur un individu déterminé de

l'autre  sexe,  n'est,  en  soi  et  en  dehors  de  toute  manifestation

extérieure,  que  la  volonté  de  vivre.  Mais  quand  il  apparaît  à  la

conscience avec un individu déterminé pour objet, cet instinct sexuel

est  en  soi  la  volonté  de  vivre  en  tant  qu'individu  nettement

déterminé.  En ce  cas  l'instinct  sexuel,  bien  qu'au  fond pur  besoin

subjectif,  sait très habilement prendre le masque d'une admiration

objective et donner ainsi le change à la conscience ; car la nature a

besoin de ce stratagème pour arriver à ses fins. Mais si objective et si

bien revêtue de sublimes couleurs que cette admiration puisse nous

paraître,  cependant  cette  passion  amoureuse  n'a  en  vue  que  la
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procréation d'un individu de nature déterminée ; et ce qui le prouve

avant tout,  c'est que l'essentiel  n'est pas la réciprocité de l'amour,

mais  bien  la  possession,  c'est-à-dire  la  jouissance  physique.  La

certitude  d'être  payé  de  retour  ne  peut  nullement  consoler  de  la

privation  de  cette  jouissance  :  bien  des  hommes,  en  pareille

circonstance, se sont brûlés la cervelle. Et en revanche, des hommes

passionnément  amoureux,  faute  de  pouvoir  se  faire  aimer  eux-

mêmes, se contentent de la possession, de la jouissance physique.

J'en trouve la preuve dans tous les mariages forcés, dans ces faveurs

que l'on achète si souvent d'une femme, en dépit de sa répugnance,

au prix de présents considérables ou d'autres sacrifices, et aussi dans

les cas de viol. La procréation de tel enfant déterminé, voilà le but

véritable, quoique ignoré des acteurs, de tout roman d'amour : les

moyens et la façon d'y atteindre sont chose accessoire. J'entends d'ici

les cris qu'arrache aux âmes élevées et sensibles, et surtout aux âmes

amoureuses, le brutal  réalisme de mes vues, et cependant l'erreur
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n'est  pas  de  mon  côté.  La  détermination  des  individualités  de  la

génération  future  n'est-elle  pas,  en  effet,  une  fin  qui  surpasse  en

valeur et en noblesse tous leurs sentiments transcendants et leurs

bulles  de  savon  immatérielles  ?  Peut-il  y  en  avoir,  parmi  les  fins

terrestres, de plus haute et de plus grande ? »

SCHOPENHAUER, Métaphysique de l'amour (1844)
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