
           LE BONHEUR 
        
                                                                                                  « Moi qui n’ai autre fin que vivre et me réjouir… »
                                                                                                                                          Montaigne, Essais, III, 5  

  

« Etre bête, égoïste et en bonne santé, voilà les trois conditions
du bonheur. Mais si la première vous manque, tout est perdu. »
    Flaubert, lettre à Louise Collet, 13 août 1846, Correspondance

                                       

     La réflexion sur le bonheur est difficile, parce qu’elle risque de s’échouer en permanence sur un
double écueil : le relativisme, et l’absolutisme.
- Le relativisme. Même si « tous les hommes recherchent d’être heureux », comme le signale Pascal
dans ses Pensées (*voir texte en annexe), « jusqu’à ceux qui vont se pendre », la notion n’a pas de
contenu fixe et uniforme, parce que les moyens pour l’être sont aussi diversifiés que les individus.
Chacun se fait son opinion sur la façon d’être heureux. « Passer en revue la totalité de ces opinions
est sans doute assez vain », disait déjà Aristote dans l’Ethique à Nicomaque. Il esquisse, dans le livre
I, cette doxographie (énumération d’opinions), pour en montrer l’éparpillement.
-  L’absolutisme  (ou maximalisme) consiste ici  à tellement  idéaliser  le bonheur qu’il  en devient
inatteignable. On se servira de cet absolu pour contester l’existence d’une telle expérience ici-bas ;
et, le plus souvent, pour valoriser par contraste la béatitude de l’au-delà. 
   Nous allons devoir cheminer entre ces deux écueils, pour déblayer la question des difficultés qui
l’encombrent. De même que la théologie négative n’approche Dieu qu’en disant ce qu’il n’est pas,
nous allons d’abord nous attarder sur ce que n’est pas le bonheur, avant de tenter une approche plus
positive : identifier les  invariants  qui le constituent, en les dégageant des  variables subjectives et
des amalgames discutables. Le bonheur ainsi dégagé restera relatif à certaines conditions, mais bien
réel cependant, comme l’atteste, par contraste, l’expérience du malheur :
                                   «  - Bonheur, je ne t’ai reconnu
                                    Qu’au bruit que tu fis en partant. » Raymond Radiguet (Œuvre poétique).

           I -  La fausse lumière de l’étymologie
Le bonheur n’est pas le bon « heur », heur étant un dérivé du latin augurium, l’augure, l’heureuse
fortune.  Le  bonheur  dans  ce premier  sens  serait  la  chance,  celle  que procure  par  ex le  « porte
bonheur »,  ou  une  rencontre  due  au  hasard,  au  « petit  bonheur  la  chance ».  C’est  donc  ici  un
événement « qui nous arrive » (flagrant en anglais : to happen = happiness) de manière inattendue,
comme le malheur d’ailleurs, les deux échappant à notre prévoyance. La « Fortune » ou le sort aurait
ici  l’initiative.  Le  bonheur  dépendrait  ainsi  des  circonstances  extérieures,  dont  on  saurait
inopinément  capter  les  agréments.  Il  s’agirait  d’une  opportunité  bienvenue,  ce  que  les  Grecs
appellent  le  kairos,  le  moment  favorable,  effleurant  notre  vie  en la  parfumant  d’un « instant  de
bonheur ». « Heur(e) » suggère aussi ce fugitif assouvissement. On peut en accroître la probabilité en
se mettant à l’affût de ces moments, tel Stendhal qui partait chaque matin à la « chasse au bonheur ».
Mais « l’heureuse rencontre » (au sens de chanceuse) tient davantage par son instantanéité du plaisir
que du bonheur.  Elle  trouve mieux sa place dans un  hédonisme (recherche  du plaisir ;  du grec
hêdonê, plaisir) que dans un eudémonisme (recherche du bonheur ; du grec eudaimonia, bonheur).
Car :

             II - Le bonheur n’est pas le plaisir.
   Batifoler dans les boutons d’or et les pissenlits ? Danser toute la nuit le twist, le jerk et le tcha tcha
tcha,  au Macumba, avec Georgette  ?  Savourer un vin liquoreux à l’Auberge  du Grand Veneur ?
Plaisirs, et non bonheur ! Le bonheur présuppose un minimum de durée, de stabilité. Le plaisir est
volatile, intermittent, peut parfaitement être ressenti dans l’accablement et le malheur. L’hédoniste
pourrait riposter que si le bonheur n’est pas réductible à un plaisir, il peut se définir comme une
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culture des plaisirs, un art de butiner les jouissances. C’est le cyrénaïsme d’Aristippe de Cyrène (-
IVe siècle), bien relayé au XVIIIe siècle par ce mot de Chamfort : « Jouis et fais jouir, sans faire de
mal  ni  à toi  ni  aux autres,  voilà  je  crois toute  la  morale ».  L’hédonisme contemporain  nous en
propose une version frelatée, celle du « bonheur tropical » des prospectus touristiques : le bonheur,
c’est rôtir recto verso au bord d’un lagon tahitien :  sea, sun, sex, vahinés et cocotiers… « Y a du
soleil et des nanas, dirla, dirla, dada… » ! « Le bonheur, si je veux… », précisait jadis une pub du
« club Med »… Or, on peut broyer du noir sur le sable chaud ou un tire-fesses ! Comment le plaisir,
ébranlement de surface de notre sensibilité, pourrait nous libérer de l’angoisse de vivre, d’échouer,
de mourir ? Le plaisir est une dissipation, une détente nécessaire mais superficielle,  éloignée des
eaux profondes et stables du bonheur.
 Mais est-ce si vrai ? Ne dit-on pas « un instant de bonheur »,  formule suggérant que l’idée du durée
n’est pas essentielle au bonheur ? Nous ne prendrons pas ici pour argent comptant cette expression
confuse du langage courant, qui abuse de la vague synonymie entre bonheur et plaisir, dans une sorte
de « capillarité verbale ». Tournons nous plutôt vers Aristote (Ethique à Nicomaque, I,6) : « Une
hirondelle ne fait pas le printemps, pas plus qu’une seule journée de soleil ; de même ce n’est ni un
seul jour ni un court  intervalle  de temps qui font le bonheur ». Un autre contresens nous guette
alors : le confondre avec la béatitude. 

     Le bonheur en bocal ?  Y a-t-il  une géographie du bonheur, des lieux et des périodes (les vacances !) 
                                                                qui y sont prédisposés ?        

        III - Le bonheur n’est pas la béatitude.
L’épître aux corinthiens évoque «  ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui
n’est pas monté au cœur de l’homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment… » Ce
serait le bonheur perpétuel du Paradis, l’éternité bienheureuse de la communion des âmes, dont les
triptyques médiévaux nous montrent l’image naïve : les élus tressaillant d’allégresse en chantant des
cantiques, tandis qu’en vis-à-vis, Satan tourne voracement ses brochettes de damnés en grillades…
La philosophie – comme la religion – renvoie souvent le bonheur à une béatitude inaccessible ici-
bas : Pascal, par ex, analyse le divertissement comme la grimace vaine et triviale du bonheur, une
illusoire échappatoire au vide intérieur. Car le cœur est déiforme, voué à Dieu. Le péché originel
nous ayant éloigné de lui, nous tentons de nous étourdir de son absence par un affairement dérisoire.
C’est justement l’intuition de la béatitude céleste que nous avons perdue qui frappe de nullité nos
« petits bonheurs ».
 Même hypertrophie de la définition du bonheur avec  Kant. C’est selon lui  « l’état de complète
satisfaction de tous nos penchants », en variété, en intensité et en durée. (Critique de la raison
pure). Pourquoi « complète » ? Pourquoi « tous » ? Cette définition hyperbolique présuppose qu’il
n’y  a  de bonheur  qu’absolu,  ce  qui  en fait  un fantasme inaccessible !  Raymond Polin  dans  Le
bonheur considéré comme l’un des beaux arts prolonge cette idée contestable : « Il n’y a pas de
véritable  bonheur  d’un jour  s’il  n’est  aussi  le  bonheur  de  toujours… Un bonheur  imparfait,  un
bonheur provisoire serait un faux bonheur… On ne peut reconnaître comme bonheur véritable qu’un
bonheur absolu…etc. ». On ne voit pas ici au nom de quelle pétition de principe il faudrait accepter
cette absolutisation du bonheur. Pourquoi n’y aurait-il pas des bonheurs partiels, variables, avec des

2



degrés et des progrès, avec des soucis et des regrets ? On dit en français « un bonheur sans nuage ».
Est-ce à dire que la présence de quelques nuages suffise pour « qu’il ne fasse pas beau », pour nier la
réalité du bonheur ? Comme « un bonheur sans nuage », ça n’existe pas, on en vient à dire que le
bonheur n’existe pas… Or tout bonheur a son ombre portée, ne serait-ce que l’appréhension de sa
fin.  C’est  justement  parce  qu’il  intègre  son  contraire  qu’il  peut  être  si  émouvant,  teinté  d’une
mélancolie poignante. En passant de la confusion triviale avec le plaisir à la confusion fantasmatique
avec la béatitude, on passe d’un extrême à l’autre, on manque la question du bonheur.   
   Cet escamotage a un sens stratégique dans la philosophie kantienne. Les morales de l’Antiquité se
donnaient le bonheur comme finalité (tout en divergeant sur les moyens d’y parvenir). Elles sont
toutes  des  eudémonismes.  Avec  Aristote  par  ex,  la  pratique  des  vertus  est  censée  s’épanouir
naturellement  en bonheur.  Kant conteste  que l’on puisse ériger le  bonheur en finalité  morale.  Il
découple le bonheur du devoir.  « C’est tout autre chose de rendre un homme heureux que de le
rendre bon » (donc le bon de bonheur n’est pas forcément le bien !) Il y a non coïncidence entre ce
que nous devons faire pour être heureux et ce que nous devons faire pour être moral. La meilleure
illustration serait une terrible nouvelle de Barbey d’Aurevilly, Le bonheur dans le crime. Un mari et
sa  maîtresse  gouvernante  empoisonnent  progressivement  l’épouse,  avant  de  couler  des  jours
heureux après sa mort, à la grande stupeur du médecin, témoin muet du crime. Par ailleurs personne
ne peut donner un contenu uniforme et rationnel au bonheur. « Le bonheur est un idéal non de la
raison mais  de l’imagination ».  Surtout,  le  bonheur  serait  une finalité  impure  parce qu’entachée
d’inclination sensible. La morale doit se fonder sur la raison, non sur le sentiment - que ce sentiment
soit la pitié, l’amour ou le bonheur - parce qu’un sentiment n’est pas universalisable. D’ailleurs il ne
peut faire l’objet d’un vouloir, donc d’un devoir. 
   On a pu reprocher à Kant son « rigorisme moral », une conception ascétique et dépréciatrice de
l’affectivité. Trois précisions. 
– Kant admet l’hypothèse qu’un bonheur post mortem puisse récompenser une vie de vertu. On peut
le croire, le postuler, mais on ne peut en faire selon lui une finalité morale. C’est une espérance qui
renvoie le bonheur à la béatitude, «  que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment ». En se conformant à
la loi morale, à défaut d’être forcément heureux, on se rend digne du bonheur. 
-  Kant  admet,  au  plus,  que  le  bonheur  intervienne,  non comme fin,  mais  comme moyen de  la
morale : « Assurer son propre bonheur est un devoir (au moins indirect) ; car le fait de ne pas être
content  de  son état,  de vivre  pressé  de  nombreux  soucis  et  au milieu  de  besoins  non satisfaits
pourrait  devenir  aisément  une  grande  tentation  d’enfreindre  ses  devoirs. »  (Fondements  de  la
métaphysique des mœurs, 1785). C’est, dans son vocabulaire, un « impératif hypothétique » : efforce
toi d’être heureux pour te faciliter l’accomplissement du bien. Mais on ne peut pas universaliser le
bonheur lui-même comme une fin morale. 
-  Il  est  vrai  que l’intrusion du sentiment  de bonheur  en morale  est  problématique.  Comment  se
soumettre  à  l’impératif :  « Tu  dois être  heureux »,  comme  d’ailleurs  aux  autres :  « Tu  dois
t’apitoyer »…  « Tu  dois aimer »… ?  C’’est  bien  pourquoi  ici  Kant  n’en  fait  pas  un  impératif
« catégorique », mais « hypothétique » : « Efforce-toi d’être heureux, pour te faciliter ton devoir »…
« S’efforcer », c’est tout ce qu’on peut vouloir, sans garantie de succès.

        IV - Le bonheur n’est pas le contentement.
   A une question du journaliste Jacques Chancel sur le bonheur, l’écrivaine Marguerite Yourcenar eut
cette réponse cinglante de « grande dame » : « Le bonheur est un sous-produit ». Il s’agirait donc
d’un déchet, le colifichet des médiocres, ces gens heureux dont le proverbe dit qu’ « ils n’ont pas
d’histoire », claquemurés dans leur pavillon « Sam suffit », entre les nains de jardin et les napperons
en dentelle du séjour, entre la tondeuse et le zapping… On caricature ainsi le bonheur pour mieux le
mépriser. Jean Rostand peut écrire qu’ « il n’y a pas de bonheur intelligent ».  Le bonheur se réduirait
au contentement de ce qu’on est et de ce qu’on a : une existence végétative et vulgaire, crispée sur
son « avoir » (ce que l’auteur de science-fiction Alain Damasio appelle la « conforteresse »). Une
quiétude léthargique réduite au bien-être matériel.  C’est la félicité pantouflarde des « imbéciles
heureux ». Dans un autre genre, on se moque ou on s’agace du « ravi de la crèche », celui dont on
voudrait  arracher  du  visage  le  sourire  béat  et  perpétuel !  Car  un  minimum d’intelligence  et  de
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lucidité  interdit  d’occulter  la violence,  le tragique,  l’injustice de l’existence humaine.  Alors, que
d’inquiétudes viennent harceler l’hébétude des après-midi de siestes à « Sam suffit » ! A la question
de savoir s’il « était heureux » à l’Elysée, De Gaulle répondit : « L’illusion du bonheur, d’Astier,
c’est fait pour les crétins. » (cité par Malraux dans Les chênes qu’on abat…) C’est bien ce bonheur
comme contentement que vomit Antigone dans la pièce de Anouilh (1944) : « Vous me dégoûtez
tous avec votre bonheur ! Avec votre vie qu’il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chiens qui
lèchent  tout  ce  qu’ils  trouvent.  Ah !  vos  têtes,  vos  pauvres  têtes  de  candidats  au  bonheur ! »
D’ailleurs, une autre héroïne d’Anouilh, Thérèse, dans La Sauvage (1938), refuse aussi ce bonheur
bourgeois : « Il y aura toujours un chien perdu quelque part qui m’empêchera d’être heureuse. » 
   Certes, on peut être « content » de sa condition, de son patrimoine et de ses rituels domestiques. Ce
contentement réduit à lui-même est une satisfaction à courte vue. Il est la contrefaçon du bonheur,
dont il imite la stabilité, mais dans une dépendance passive à l’égard des choses, dont on se contente
et dont on est content. Le danger consiste ici à faire du bonheur un objet qu’on peut posséder parmi
d’autres, à le réifier. Or le bonheur est un état de la subjectivité qui ne se nourrit pas de l’avoir, mais
de l’agir. Le bonheur est le fruit de l’action. Le contraire d’une léthargie béate ! Aussi ne peut-on le
réduire à la simple sensation de bien-être. Nous répondrons donc au mépris de madame Yourcenar
par le mot plus complet de Huxley : « Le bonheur est un sous-produit… de l’effort » (le mot « sous
produit » perdant alors sa portée dépréciatrice pour ne plus signifier que : «  conséquence de »). Essayons
de le montrer avec Aristote.  
   

V - Le bonheur est  le  retentissement subjectif  de
l’activité la plus conforme à notre nature.
A- Aristote,  l’Ethique à Nicomaque.  Pour  définir  le  Souverain  Bien,  Aristote  a
recours au concept de tâche (ergon). L’ergon d’un être est sa fonction, l’opération pour laquelle il est
fait et qui, étant sa fin, définit aussi son essence. Or l’homme est zoon logikon, l’animal raisonnable.
Sa tâche sera donc l’épanouissement  de la  raison,  ce qui le  fera  accéder  au Souverain Bien,  le
bonheur,  l’eudaimonia.  Celui-ci  accompagne  l’activité  qui  perfectionne  ce  que  nous  avons  de
meilleur, la raison (Il ne s’agit pas avec Aristote de la raison asservie aux besoins dans le travail,
mais  de la  contemplation des vérités  métaphysiques  dans un loisir  désintéressé).  Ce bonheur  de
penser  librement,  d’assumer sa souveraineté  intellectuelle  n’implique  pas comme chez Platon le
mépris du corps et des biens matériels. L’avoir est réhabilité dans cette conception du bonheur :
avoir un corps en bonne santé, avoir des biens, des amis etc., dès lors qu’il s’agit d’instruments ou de
conditions pour un agir qui les transcende : car la pensée est le meilleur de l’action, et procure un
plaisir intellectuel spécifique. Le plaisir (hêdonê) retrouve ici une place centrale dans la recherche
du bonheur. L’accomplissement de l’ergon est intimement associé à l’hêdonê. Si on respecte une
hiérarchie des plaisirs, si la sagesse pratique les discrimine et les maîtrise, ils servent de jalons dans
l’accomplissement de l’eudaimonia. Le bonheur n’est pas le plaisir, ni, on l’a dit, une culture des
plaisirs, réduite à un jardin des jouissances. Mais il se structure selon une pyramide des plaisirs,
tempérés et coordonnés pour faciliter la floraison de l’âme intellective, la Raison. « Le fait est que
vie  et  plaisir  paraissent  indissolublement  liés  et  qu’ils  n’admettent  point  qu’on les  sépare.  Sans
activité, pas de plaisir ; sans plaisir, pas d’activité privilégiée. » Les plaisirs sont « les signes des
puissances » ; « Chacun des plaisirs est adapté en propre à l’activité qu’il perfectionne (…) Ceux qui
trouvent du plaisir à s’exercer à la géométrie deviennent meilleurs géomètres ». Si je peux consacrer
ma vie  dans  la  cité  (car  l’homme est  aussi  zoon politikon)  aux loisirs  de  la  politique  et  de  la
philosophie,  je  suis  libre  et  heureux,  ma vie  approche de la  béatitude  des dieux.  Par  contre,  ce
bonheur  est  inaccessible  aux  artisans  et  aux  esclaves  dont  la  tâche  (ergon)  est  productive  et
matérielle. Peu d’hommes accèdent à la plénitude de l’humanité.  

B- Epictète.  Esclave… et heureux, Epictète le fut pourtant, parce que le statut social n’est pas
central dans la pensée stoïcienne. Ce statut fait partie de ce qui ne dépend pas de moi ; il n’est donc
pas, comme pour Aristote, une condition du bonheur. Le bonheur est dans l’exercice d’acceptation
de l’ordre des choses, la conformation de mes représentations mentales à ce qui est. Il se définit alors
négativement comme absence de trouble, ataraxie, ou apathie, absence de passion. Il y a donc une
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double différence avec Aristote. Alors que pour ce dernier, le bonheur : 1- est toujours actif, 2- et
implique le cadre de la polis, c'est-à-dire le contexte politique de la cité libre, le bonheur stoïcien est
d’abord  un  détachement,  s’accomplissant  dans  un  cadre  religieux,  la  cosmopolis,  c'est-à-dire  le
monde compris comme perfection divine, à laquelle mon âme doit consentement et vénération.

C- Le bonheur est actuel et actif.  L’ataraxie n’est cependant que l’ombre portée du
bonheur, dont elle méconnaît la positivité. Aristote semble mieux nous indiquer la place du bonheur
dans l’expérience humaine. Il est la fleur de l’action, le sillage qui suit la joie de créer, d’accomplir,
l’attestation d’une fécondité qui peut être intellectuelle, mais aussi  plus largement professionnelle,
affective, physique. Teilhard de Chardin parle du « bonheur de croissance », ce qui est au fond un
pléonasme car nous ne sommes heureux que lorsque ce que nous avons de plus humain croît en
nous, s’actualise, s’accomplit en dynamisme créateur. Ainsi, si le plaisir est dans l’instant, le bonheur
est dans le présent, une certaine épaisseur de durée, solidaire de mon passé transformé en expérience.
La joie de créer et de réussir qui s’enracine dans ce vécu mûrit en bonheur.

 D- La joie.  « Celui qui est sûr, absolument sûr d’avoir produit une œuvre viable et durable,
celui-là n’a que faire de l’éloge et se sent au-dessus de la gloire, parce qu’il est créateur, parce qu’il
le sait, et parce que la joie qu’il en éprouve est une joie divine. » écrit Bergson, dans La conscience
et  la  vie (texte  joint).  Bergson  fait  de  la  joie  l’indice  même  du sens  de  la  vie :  la  création,  à
commencer par la création de soi par soi. Alors que le plaisir n’est qu’une ruse vitale égocentrique
pour nous amener à perpétuer notre être et nous reproduire, la joie indique que nous avons relayé la
créativité même de la vie : donner naissance à un enfant, à une entreprise qui marche, créer une
œuvre d’art… La joie est le point d’irradiation du bonheur, comme le jet d’eau qui retombe dans le
bassin d’un parc...  Elle est l’acmé (apogée) du bonheur, qu’elle nourrit de son intensité. Le faible
plaisir  de  vanité  que  suscite  l’approbation  des  autres  est  bien  faible  en  comparaison.  Et  le
« contentement » paraît bien statique face à la dynamique jubilatoire de la joie.
 Une vie réussie est parsemée de ces points d’irradiation qui répandent sur tout le vécu le sentiment
du bonheur. Celui-ci est l’accord de notre vie avec elle-même, l’accord de ce que nous pensons avec
ce  que  nous  vivons,  régulièrement  confirmé  par  des  actes  réfléchis,  voulus,  assumés  (dans  la
vocation professionnelle, par ex). Le bonheur, avons-nous dit, implique stabilité. Mais stabilité n’est
pas immobilisme. Cette stabilité se ressource et se consolide dans un dynamisme, une actualisation
permanente de ce que nous avons de meilleur, un perfectionnement (de la raison, certes, mais aussi
d’un don, d’un métier etc.), et donc « une création de soi par soi », pour reprendre cette formule de
Bergson. La joie sera ce moment de grâce où nous nous sentons en phase et dans l’axe de notre
propre vie, de la vie même ; ou de ce que Bergson appelle « l’Elan vital », qui est pour lui l’essence
métaphysique du monde, l’énergie même de Dieu. D’où l’adjectif « Joie divine ». Lisons là-dessus
Michel Tournier : « Dieu a créé l’homme à son image, nous dit la Bible. De ce Dieu nous ne savons
pas grand-chose, si ce n’est précisément qu’il est le Créateur. L’homme possède donc une vocation
originelle à la création. Etre homme, c’est créer, et une vie où la création n’aurait aucune place ne
vaudrait  pas  d’être  vécue,  parce  qu’il  lui  manquerait  cette  étincelle  divine  qui  en  fait  une  vie
humaine…» (Le miroir des idées). « Et Dieu vit que cela était bon » répète la Bible à chaque étape
de la Création, comme si Dieu lui-même faisait l’expérience de la joie ! Ce rapport intime entre joie
et bonheur va nous permettre d’écarter d’autres contresens. 

    VI - Le bonheur n’est ni un simple jugement
             rétrospectif, ni un droit, ni un devoir.
A- Ni un simple jugement rétrospectif… C’est le contresens de Raymond Polin dans
Le bonheur considéré comme l’un des beaux arts (1965). Pour lui, le bonheur est un jugement de
l’après-coup, la transfiguration mélancolique du passé. On ne peut pas dire : « je suis heureux »,
mais  tout  au  plus  « j’étais  heureux »,  en  réarrangeant  le  contenu  de  la  mémoire  en  « beaux
souvenirs ». « Il nous reste à placer le bonheur dans le domaine des beaux-arts », écrit-il. Il s’agit
d’une  esthétique  morale  qui  reconstruit  le  passé  en  l’embellissant,  comme  ses  portraitistes
complaisants qui  « arrangeaient » leurs modèles vieillissants. « L’épicurien naïf que fut Casanova,
écrit Polin, dit et redit tout au long de ses mémoires que tout son bonheur vient de ses souvenirs »
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(on peut soupçonner : l’écriture de ses souvenirs, donc le bonheur de l’activité  de mémorialiste !)
Les hommes doués pour le bonheur, selon Polin, aménagent une sorte de petit musée intime, comme
on constitue un album photo des images du bonheur. « Un passé transformé en œuvre…On ne peut
parler du bonheur qu’au passé », sans qu’il n’est jamais été au présent pour aucun d’entre nous !
« Le bonheur le plus grand dont nous soyons capable ne peut naître qu’au soir de notre vie ». Il n’y a
de bonheur que dans l’enjolivement crépusculaire. « Nous avons été si heureux », murmurent les
vieux époux, en se prenant tendrement la main, et en oubliant méthodiquement leurs violentes scènes
de ménage ! Cette mémoire sélective dore et rehausse de sa belle lumière rétrospective tout un passé
de haut et de bas…
   Cette  thèse  nous  paraît  totalement  contestable.  Qu’est-ce  qui  m’interdit  de  dire  « je  suis
heureux » ? D’ailleurs, cette nostalgie heureuse de Polin, parce qu’elle est  rétroaction  est encore
une action. C’est à l’œuvre actuelle d’une mémoire artiste qu’elle nous renvoie : donc un bonheur
présent, qui se sert du passé comme prétexte. Je suis heureux… de me souvenir ! Si l’activité cesse,
le bonheur se délite, la mémoire elle même se décolore et se dévitalise. Le bonheur n’est pas un
acquis mais une permanente acquisition, motivée par le goût de vivre. 

B- …ni un droit… On pourrait prendre « droit » au sens revendicatif et hargneux de « dû », et
déployer nos pancartes et calicots pour exiger du bonheur… mais à quel guichet ?  Il n’y a pas de
service public du bonheur ! On peut prendre plus sérieusement le terme au sens philosophique de
« droit naturel », que le pouvoir politique doit protéger (…à défaut de prendre en charge ?) 
   La  thèse  selon  laquelle  le  bonheur  est  une  valeur  politique  s’affirme  au  XVIIIe siècle.  La
déclaration d’indépendance des U.S.A (4 juillet 1776) déclare que « the pursuit of happiness » est un
droit naturel garanti par le gouvernement. La déclaration française de 1789 fait apparaître l’idée un
peu différemment, à la fois positivement – «  le bonheur de tous » serait garanti par le respect des
droits de l’Homme -, et négativement : « L’oubli et le mépris des droits de l’homme sont les seules
causes des malheurs publics ». Le révolutionnaire Saint-Just proclame : « Le bonheur est une idée
neuve  en  Europe ».  La  philosophie  a  pourtant  longtemps  rêvé  de  « cités  du  bonheur »,  dont  la
législation raisonnée garantirait le bonheur collectif : de la Callipolis de Platon à l’Utopie de Thomas
More… Mais l’utopie de la cité heureuse présuppose des règles du bonheur applicables à tous, dans
une conception providentialiste,  voire totalitaire  de l’Etat.  Un « droit  au bonheur » implique son
organisation sociale. Or nul ne peut faire mon bonheur à ma place, y compris dans la société plus
restreinte de la famille et du couple (défions-nous d’un conjoint qui chuchoterait : « Je veux faire ton
bonheur » !) On peut s’accorder ici avec Polin : « Il n’y a pas de bonheur commun ni de commune
mesure du bonheur ». Ce qui ne signifie pas qu’on ne peut le vivre avec autrui, mais que nul, même
parmi nos intimes, ne peut le ressentir à notre place.
   Néanmoins, la démagogie électoraliste des sociétés modernes suggère qu’il y a une politique du
bonheur.  Des économistes  ont osé proposer de compléter  (voire remplacer  !) le  PIB par le BIB
(Bonheur Intérieur Brut) !  A minima, la société propose des modèles eudémonistes (pub  etc.) qui
sont autant de stéréotypes convenus, d’insidieuses invitations au conformisme, voire d’hameçons
politiciens. La fréquence des titres de presse et des slogans sur cette notion permet même de parler
d’une véritable  idéologie du bonheur, qui oscille entre consumérisme et épanouissement  new age
(ou, pour être plus concret, entre la cuisine Ikea et le yoga !) 
Cette idéologie rappelle la crainte qu’exprimait Tocqueville au XIXe  siècle d’une forme inédite de
despotisme prospérant sous le couvert des principes démocratiques : un « despotisme de tuteurs »,
déresponsabilisant  les  citoyens,  les  encourageant  dans un individualisme hédoniste,  les  clôturant
dans  un  bonheur  privé  et  passif.  L’Etat  s’élèverait  seul  alors,  tout  puissant,  réglementant  les
moindres détails de nos vies, nous dispensant des loisirs débilitants dans un ordre sécuritaire. On a
pu lire cette page De la démocratie en Amérique comme une prémonition de l’Etat-providence mis
en place au XXe siècle dans les social-démocraties…
  Or l’idéologie du bonheur  est largement un miroir aux alouettes. Ce que peuvent tout au plus les
pouvoirs politiques et économiques, c’est faciliter le bien-être qui n’est pas le bonheur. On a assez
reproché à la société de consommation de ne proposer qu’un contentement factice !  
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   Sur l’idéologie du bonheur, notamment dans le monde des entreprises, lire en annexe le compte-
rendu de lecture du livre  Happycratie. Comment l’industrie du bonheur a pris le contrôle de nos
vies, d’Edgar cabanas et Eva Illouz (2018). 
Mais si l’Etat peut conditionner ainsi la prospérité, il doit aussi promouvoir un corpus de valeurs :
Egalité, Justice, Solidarité  etc., qui est République,  « res publica », chose publique, condition d’un
consensus qui peut être formulé comme « bonheur public ». En insistant bien sur le fait que  ce
« bonheur public », au sens strict, n’est pas le bonheur (toujours intime). La Déclaration des
droits mentionne bien les « malheurs publics » quand ces valeurs sont bafouées… C’est parce que
la politique peut réellement faire notre malheur que l’idée  a contrario de « bonheur public »
nous paraît recevable. 
   Cependant peut-on aller jusqu’à admettre un « droit au bonheur » ? Bonheur au sens strict, non.
Signalons que la constitution américaine ne proclama pas un tel droit, mais celui de « la poursuite du
bonheur »,  en laissant  à  chacun l’initiative,  ce qui  s’accorde  avec une conception  libérale  de la
politique. Le bonheur aristotélicien avait besoin du cadre de la cité pour s’épanouir. Mais la société
nous offre les conditions minimales du bonheur, pas le bonheur  stricto sensu.  On ne peut pas à
proprement parler ici  d’un « droit ». Seulement la promotion et le respect des droits naturels est
requis  pour  que  soit  possible  un  « bonheur  public »  (prospérité  sociale,  respect  des  valeurs
humanistes…) et pour faciliter les conditions d’un bonheur privé. Difficile d’être authentiquement
heureux  dans  une  société  tyrannique  ou  totalitaire,  n’offrant  que  la  propagande  grimaçante  de
l’exaltation  des  masses  derrière  leurs  grands  leaders. Svetlana  Alexievitch  cite  un  slogan
bolchevique sur le portail du camp de concentration de Solovki : « Nous mènerons d’une main de
fer l’humanité vers le bonheur ! » (La Fin de l’homme rouge, 2013). La contradiction dans les
termes dit tout ici de l’imposture totalitaire.
Loin de cette rhétorique il y a, oui, un droit naturel des peuples au « bonheur public ».

              Le bonheur du peuple, dans la propagande maoïste, grâce au Petit Livre rouge !
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C- … ni un devoir.  « C’est un devoir que d’être heureux », dit Alain dans ses Propos sur le
bonheur (1928). Comment soutient-il cette thèse ? Il est en réalité assez peu question du bonheur
dans  les  Propos sur  le  bonheur.  Alain  n’aborde  quasiment  pas  les  problèmes  conceptuels  de la
notion. Son approche est empirique, voire pragmatique. Il s’agit de ne pas céder à ce qui fait une
grande  part  du  malheur  de  l’homme :  la  mauvaise  humeur,  avec  ce  qu’elle  implique  de
conséquences corporelles et de complaisances à soi-même. On est surpris par la trivialité des ex
concrets  qui  reviennent  sans  cesse :  l’insomnie,  le  prurit,  la  toux,  et  quantité  d’indispositions
physiques. Dans tous ces cas, il y a une exaspération qui aggrave le mal. Il élargit ensuite du corps à
l’âme,  nous mettant en garde contre les « mauvaises passions » : colère, peur, tristesse, égoïsme… A
chaque fois, cette météorologie orageuse des sentiments s’accroît de la répercussion qu’elle a sur le
corps. La thérapeutique d’Alain consiste prioritairement à neutraliser cet impact somatique : d’abord
apaiser le corps, puis neutraliser les représentations mentales à l’origine de l’énervement ou de la
perturbation, comme les stoïciens nous l’ont appris. Lecteur attentif aussi de Descartes et de son
Traité  des  passions  de  l’âme,  Alain  sait  que  la  mécanique  du  corps,  « ce  paquet  de  muscles
tremblants  et  noués »,  agite  la  pensée,  la  focalise,  l’obsède.  Il  nous  propose  une  gymnastique
mentale contre « l’automatisme des émotions ». Ex : « Dans les moments d’anxiété, n’essayez point
de raisonner, car votre raisonnement se tournera en pointes contre vous-même. Mais plutôt, essayez
ces élévations et flexions des bras que l’on apprend maintenant dans toutes les écoles ; le résultat
vous étonnera. Ainsi le maître de philosophie renvoie au maître de gymnastique ». Car toute maîtrise
commence ainsi : « Notre corps est difficile en ce sens que, dès qu’il ne reçoit pas d’ordres,  il prend
le commandement ». Il devient ainsi une caisse de résonance de l’affectivité, amplifiant les troubles
de celle-ci, désarçonnant la volonté. Tout le travail de cette dernière va consister à dompter l’humeur
par le biais du corps. « Si j’avais par aventure à écrire un traité de morale, je mettrais la bonne
humeur au premier rang des devoirs », dit Alain. Ou encore : « Je tiens qu’un des secrets du bonheur,
c’est d’être indifférent à sa propre humeur ; ainsi méprisée, l’humeur retombe dans la vie animale,
comme un chien rentre dans sa niche ». On comprend donc que lorsqu’il dit que c’est un devoir
d’être heureux, cela signifie que c’est un devoir de cultiver sa bonne humeur ; pour soi et pour les
autres, car la malfaisance de la mauvaise humeur est aussi d’être contagieuse. Elle sera aggravée par
l’oisiveté,  et  pire  encore,  par  l’irrésolution,  l’hésitation  velléitaire.  « Nous  faisons  du  malheur
naturellement dès que nous ne faisons rien », parce que notre volonté n’a plus de matière sur quoi
s’exercer.  L’anarchie  des  émotions  incontrôlées  monte  alors  en  puissance.  Car  « l’homme n’est
heureux que de vouloir et d’inventer. » L’état de mal être s’aggravera encore de la complaisance à
soi-même, cette dégustation de sa propre tristesse, le plaisir malsain des lamentations qui finit par
faire du  goût du malheur un trait de caractère. C’est le  dolorisme, véritable lèpre affective par
laquelle on s’intoxique de sa propre souffrance, on se roule dans le délice amer des jérémiades. On
appelle  aussi  cela,  de manière un peu euphémisée,  la « délectation morose ». Cette addiction si
commune fait d’ailleurs surtout le malheur de l’entourage… 
   Or, «La vie privée est toujours triste si chacun attend le bonheur comme quelque chose qui lui est
dû ». Contre ces dérives de l’affectivité, Alain invite donc à un travail sur le corps, la matière et
l’esprit, régulier et méthodique. « Le secret du sage est encore plus beau, d’après lequel la volonté
n’a aucune prise sur les passions,  mais a prise directe  sur les mouvements.  Il est  plus facile  de
prendre un violon et d’en jouer que de se faire, comme on dit, une raison ». Vous êtes triste ? La
vraie sagesse n’est pas de méditer sur votre tristesse, ce qui ne donnera qu’une méditation triste.
Sortez vous promener, faites de la gymnastique ou de la musique… ! La volonté n’a pas un impact
direct sur l’affectivité, mais indirect par le biais de l’activité corporelle.
   Que penser de cette thèse ? Admettons avec Alain que la « bonne humeur » puisse être l’objet d’un
devoir.  Il  en va autrement  du bonheur,  beaucoup plus impondérable tout en s’inscrivant  dans la
durée. Une hirondelle ne fait pas le printemps… On peut vouloir les conditions du bonheur, et agir
pour le mieux. Il est possible alors qu’à l’effort qui me perfectionne, le bonheur se surajoute comme
une grâce, comme une reconnaissance que m’exprime la vie, y compris la vie de l’esprit. C’est bien
moi qui  peut  décider  d’être  de  bonne  humeur,  si,  comme  le  dit  Alain : « Le  pessimisme  est
d’humeur, l’optimisme est de volonté ». Mais c’est la vie qui me rend heureux. Cela discrédite-il les
philosophies eudémonistes de l’Antiquité ? Non, car si, c’est vrai, elles proposent le bonheur comme
une finalité morale, ce n’est pas sur lui que se concentre l’attention du philosophe, mais, par ex chez
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Aristote comme chez les stoïciens, sur le bon usage de la prohairesis (faculté de juger). Le bonheur
ne peut être qu’une finalité morale indirecte et conditionnée.

   Résumons notre position, affinée par le dialogue avec Alain. Alors que l’homme peut exercer un
pouvoir sur ses humeurs chagrines, il ne peut pas vouloir être heureux (il n’y a donc aucun sens à
dire  qu’il  le  « doit »).  Mais  il  est  heureux  de  vouloir,  volonté  embrayant  sur  l’action  et
l’accomplissement de soi. Nous prenons au sérieux ici la formule d’Alain :  « l’homme n’est heureux
que de vouloir et d’inventer. »
  Ce qui rend difficile  la question du bonheur, c’est  justement qu’étant une expérience affective
proprement humaine, qui sanctionne même notre effort pour nous humaniser, il est hors de portée
directe d’un homme de « décider » d’être heureux. C’est la vie, parfois mystérieusement et en nous
surprenant, qui nous rend heureux (ou malheureux), nous indiquant ainsi que nous sommes sur la
bonne voie (ou la mauvaise). 

 Conclusion.  –Bilan. Chacun souhaite «  réussir sa vie ». C’est ce souhait qui
peut  faire  l’objet  d’une  volonté,  c'est-à-dire  d’une  série  de  décisions  réfléchies  qui  donnent
orientation  et  cohérence à  ma vie.  J’assume mes choix,  et  j’agis  (choisir  un métier,  fonder  une
famille,  pratiquer  un  sport  de  haut  niveau  etc.).  Quand ces  choix  sont  en  consonance  avec  ma
personnalité et mon humanité, ma vie s’imprègne de cet état affectif stable qu’on appelle bonheur, et
qui implique, écrit Robert Misrahi  (Le bonheur, essai sur la joie, 1995) « le sentiment évident d’une
homogénéité existentielle entre le présent en train de se vivre et le passé déjà vécu ». Le bonheur
n’est pas différé dans un lendemain (ou un au-delà) fantasmatique ; il n’est pas bricolé avec mes
souvenirs dans la nostalgie d’un passé révolu : ni « je serai heureux », ni « j’étais heureux », mais
« je suis heureux », dans l’accord avec moi-même et un projet de vie à long terme, enraciné dans des
choix réfléchis que j’assume et fais fructifier (à condition que ce soit le meilleur de mon humanité
qui  soit  ainsi  stimulé :  nous  ne  croyons  pas  ici  au  bonheur  du  « serial  killer »  ni  à  celui  du
« drogué » sous toutes ses formes, enchaîné à un quelconque stupéfiant chimique,  psychique ou
culturel : ces « euphories » artificielles et passagères sont des fuites de soi ; par ailleurs nous avons
du  mal  à  croire  au  « bonheur  dans  le  crime »  dont  Barbey  d’Aurevilly  a  fait  le  thème  d’une
nouvelle : il y faut soit de la perversité, soit un refoulement du souvenir criminel qui nous paraît peu
compatible avec la sérénité du bonheur. Autrement dit, si le « bonheur dans le crime » existe, c’est
un contentement infrahumain, une hébétude bestiale, ou l’égoïsme mutilant du psychopathe). 
« Je suis heureux » ne renvoie pas, on l’a vu, au plaisir instantané dont la fugacité nous angoisse
plutôt. Mais si le bonheur n’est pas le plaisir, il se nourrit des plaisirs que la vie dissémine sur notre
parcours et qui sont, non plus les perturbateurs de la sensibilité, mais confirmateurs de notre voie,
parce  que ces  plaisirs  sont  filtrés,  sélectionnés,  humanisés  par  notre  choix de vie  préalable  (les
« petits plaisirs » d’une vie de famille viennent nourrir le bonheur d’avoir fondé un foyer, bonheur
qui se ressource aussi dans quelques grandes joies : naissance d’un enfant par ex, etc.).
   Robert Tricot, le traducteur d’Aristote, écrit à propos du mot eudaimonia : « Le terme prospérité
rendrait  plus  exactement,  semble-t-il,  la  pensée  d’Aristote ».  L’eudaimonia est  comme  une
phosphorescence  affective  accompagnant  l’épanouissement  de  la  vie  sous  le  soleil  d’une
liberté raisonnée.  Je  ne  peux  pas  directement  vouloir  être  heureux,  mais  la  vie  heureuse  vient
indirectement me confirmer la rectitude de mon vouloir. Cela ne signifie pas  que le bonheur soit une
adéquation parfaite entre ce que l’on veut et ce que l’on vit, mais il est dans l’acte de rapprocher l’un
et l’autre, les aligner sur une même trajectoire. Cet accord avec soi-même nous aide alors à supporter
les  contrariétés,  les  souffrances  ou les  drames qui  nous affectent  sans  nous détruire,  grâce  à  la
solidité de ce contrat de vie préalable. 
   On parle en biologie de l’homéostasie d’un organisme, qui est sa capacité de rééquilibrage après
une perturbation, une maladie ou une blessure par ex. Il y a aussi une homéostasie du bonheur. Il est
vain, bien sûr, de nier le caractère tragique de la condition humaine. L’argument a souvent servi
contre l’eudémonisme : « Comme il est indécent, votre bonheur, alors que partout le malheur frappe,
si souvent révoltant ! ». Le bonheur serait alors le  déni  de la seule attitude morale authentique :
assumer en toute lucidité l’angoisse de vivre, de souffrir, de mourir… Contresens ici sur le bonheur :
celui-ci n’est pas la claustration dans une bulle autarcique, où l’on se tricoterait un patchwork de
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petites satisfactions analgésiques… Il s’agit moins d’un amour de soi que d’un amour de la vie,
réfléchi et donc clairvoyant, aspirant à la  rééquilibrer sans cesse, à l’harmoniser pour résister, aussi,
aux coups du sort, et la rendre ainsi disponible à la solidarité. Cela suppose un souci de verticalité
dans le refus, non de la douleur, mais du dolorisme. Le bonheur est donc une homéostasie
morale. « Enjoy your trip ! » lancent les anglais à ceux qui partent en vacances. Réjouissez-vous de
votre  voyage !  Notre  vie  bien arrimée dans  un vouloir  qui  la  rend significative,  substantielle  et
active, reprenons la métaphore de la vie comme voyage et réjouissons-nous de notre traversée, même
s’il faut accepter les risques des tempêtes et du naufrage… !

- « Le bonheur comme un des beaux-arts     » ? C’est le titre du livre
de Raymond Polin. Si nous avons contesté l’idée du bonheur comme enjolivement de la mémoire,
l’hypothèse d’un art du bonheur nous retient davantage. Non pas art au sens de technique – il n’y a
ni science ni technique du bonheur, ce qui impliquerait des règles infaillibles pour le produire. Le
génie  ou  le  démon  du  bonheur  (eudaimonia,  littéralement  « bon  démon »),  comme  tout  génie,
échappe à une telle législation (on reviendrait à un vouloir politique et moral direct du bonheur, ce
que nous avons exclu). Mais il y a une esthétique du bonheur. On peut d’ailleurs admettre entre
bonheur et beauté une aspiration commune à l’harmonie, mais, dans l’une et l’autre, l’application de
règles canoniques de l’harmonie ne suffit pas à les garantir. Il y a un don du bonheur, un doigté que
la pratique perfectionne sans pouvoir s’enseigner. Il s’agit d’une sorte de douceur, de tact avec les
êtres  et  les  choses,  une  amitié,  une  sympathie  a priori cherchant  à  se  répandre.  Observez  une
personne  heureuse  de  votre  entourage.  Elle  ne  fait  pas  de  prosélytisme,  mais  son  bonheur  est
communicatif, ne demande qu’à se diffuser par contagion ou rayonnement. Nous avons accordé à
Polin qu’il n’y a pas de commune mesure du bonheur. Mais il n’y a pas non plus de bonheur hors de
la communauté. L’acte de s’isoler, de se rétracter mutile ce tact, cette sensibilité dont le bonheur a
besoin pour se fortifier. Certes je suis seul à ressentir mon bonheur (nul n’a accès à mon intériorité),
mais je ne peux le ressentir seul. Le romancier Cesbron écrit : « Le bonheur ne se multiplie qu’en
se divisant » (c'est-à-dire : ne s’intensifie qu’en se partageant). Parce que le bonheur accompagne ce
qui nous humanise, il ne peut pas en profondeur et durablement se vivre hors de l’humanité.
  C’est la limite de la maxime épicurienne de l’amitié heureuse retranchée de la cité : «Pour vivre
heureux, vivons cachés », substitut pour périodes troubles de l’amitié politique entre citoyens, qui
était avec Aristote une condition de l’eudaimonia. Or le bonheur privé ne peut  tout à fait se « laver
les  mains »  des  exigences  minimales  du  « bonheur  public »,  c'est-à-dire  des  principes  et  des
conséquences de la conduite de l’Etat. S’il n’y a pas de politique du bonheur, le bonheur n’est pas
non plus une indifférence politique, car il n’y a pas étanchéité entre bonheur public et bonheur privé.

   La matière de l’art du bonheur n’est donc pas seulement la mémoire ainsi que le croit Polin, mais
toute ma communication au monde. C’est toute la trame de nos relations aux gens et aux choses qui
fait l’étoffe de l’expérience heureuse, comme le suggère cette réflexion de Tolstoï dans son Journal
de jeunesse   : « Un moyen puissant d’atteindre au véritable bonheur, c’est, sans aucune loi, de tisser
autour de soi dans toutes les directions, comme une araignée, une toile faite d’amour et d’attraper
tout ce qui vient se prendre dedans : une vieille, un enfant, une femme, un commissaire de police ». 
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                            Annexes
     

         Pascal : une explication métaphysique de notre inaptitude au bonheur
 

                                                        §425
 « Tous les hommes recherchent d’être heureux ; cela est sans exception ; quelques
différents moyens qu’ils y emploient, ils tendent tous à ce but. Ce qui fait que les
uns vont à la guerre, et que les autres n’y vont pas, est ce même désir, qui est dans
tous  les  deux,  accompagné  de  différentes  vues.  La  volonté  ne  fait  jamais  la
moindre démarche que vers cet objet. C’est le motif de toutes les actions de tous
les hommes, jusqu’à ceux qui vont se pendre.
Et cependant, depuis un si grand nombre d’années, jamais personne, sans la foi,
n’est arrivé à ce point où tous visent continuellement. Tous se plaignent : princes,
sujets ; nobles, roturiers ; vieux, jeunes ; forts, faibles ; savants, ignorants ; sains,
malades ; de tous pays, de tous les temps, de tous âges et de toutes conditions.
Une épreuve si longue, si continuelle et si uniforme, devrait bien nous convaincre
de  notre  impuissance  d’arriver  au  bien  par nos  efforts ;  mais  l’exemple  nous
instruit  peu.  Il  n’est  jamais  si  parfaitement  semblable,  qu’il  n’y  ait  quelque
délicate différence ; et c’est de là que nous attendons que notre attente ne sera pas
déçue en cette occasion comme en l’autre. Et ainsi, le présent ne nous satisfaisant
jamais, l’expérience nous pipe*, et de malheur en malheur, nous mène jusqu’à la
mort, qui en est un comble éternel. 
Qu’est-ce donc que nous crie cette avidité et cette impuissance, sinon qu’il y a eu
autrefois dans l’homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que
la marque et la trace toute vide, et qu’il essaye inutilement de remplir de tout ce
qui l’environne, recherchant des choses absentes le secours qu’il n’obtient pas des
présentes, mais qui en sont toutes incapables, parce que ce gouffre infini ne peut
être  rempli  que  par  un  objet  infini  et  immuable,  c'est-à-dire  que  par  Dieu
même ? »
                             * nous trompe

1- Le texte (§ 425 des Pensées). «  Tous les hommes recherchent d’être heureux…C’est le motif de
toutes les actions de tous les hommes, jusqu’à ceux qui vont se pendre ».   Le bonheur est la cible
universelle  de  tous  les  comportements  humains,  quelle  que  soit  leur  diversité.  Il  n’y  a  pas
d’exception à cette loi de la condition humaine (répétition de « tous »). Pascal prend le cas limite du
désespéré qui se pend pour montrer que même lui illustre cette loi. Non pas pour connaître le paradis
puisque les religions condamnent le suicide, mais pour qu’enfin son malheur cesse. Nous avons ici
une définition toute négative du bonheur comme simple cessation du malheur. Les deux premiers §
énumèrent des séries de termes contraires pour montrer que quelque soit l’hétérogénéité des moyens,
ils convergent tous vers un but unique. Le belliciste croit trouver son bonheur là où le pacifiste ne
verrait que malheur, et réciproquement. Or, à ce « toujours » de l’aspiration au bonheur, s’oppose le
« jamais » de son résultat. Tous y aspirent, jamais aucun n’y parvient. La preuve : tous se plaignent
(répétition, à nouveau, de « tous » dans le 2ème §). Cette lamentation universelle sanctionne un échec
qu’il faut expliquer.
« Mais l’ex nous instruit peu. Il n’est jamais si parfaitement semblable, qu’il n’y ait quelque délicate
différence ; et c’est de là que nous attendons que notre attente ne sera pas déçue en cette occasion
comme en l’autre ». L’expérience générale de l’échec devrait nous rendre raisonnable et lucide. Or
pourquoi Pascal dit-il que « l’expérience nous instruit  peu » ? Parce qu’il y a toujours « quelque
délicate différence » entre les cas particuliers. Comme je suis différent des autres, je m’illusionne :
mon « attente » du bonheur « ne sera pas déçue » parce que je m’y prendrai différemment. Je ferai
exception au malheur général ! Evidemment je vais échouer,  puisque l’inaptitude au bonheur est
universelle ! Dans un crescendo rhétorique, « de malheur en malheur », Pascal nous amène « à la
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mort »,  « comble  éternel »  du  malheur  si  je  n’ai  pas  la  foi,  puisque  je  perds  tout  dans
l’anéantissement de ma personne. 
Le dernier § ne donne pas une explication psychologique, mais métaphysique de cet état de fait.
Pascal ne dit pas : L’homme a trop tendance aux jérémiades, il devrait se contenter de ce qu’il a, il
devrait jouir de l’instant présent  etc. Dire que son explication est métaphysique signifie que c’est
l’origine surnaturelle de l’homme comme création de Dieu qui est interrogée. Si nous sommes à ce
point « en manque » de bonheur, c’est que subsiste en nous le souvenir enfoui - la réminiscence -
d’un bonheur originel ; celui d’Adam et Eve au Jardin d’Eden, avant le péché originel. Le cœur de
nos aïeux y était comblé par la présence de Dieu. Le cœur humain est « déiforme », il a vocation à
adorer Dieu. Mais désormais, par la faute humaine, Dieu est absent. L’homme est confronté au vide
intérieur d’un cœur qui ne trouve plus dans le monde de quoi se rassasier : l’Absolu divin. D’où une
course frénétique  aux biens  de  ce monde,  comme  substituts de  la  présence  divine.  C’est  notre
tendance à l’idolâtrie : adorer des « idoles », c'est-à-dire des objets limités et vite frustrants parce
qu’ils ne peuvent satisfaire notre désir d’infini. C’est ce que Pascal appelle les « divertissements »,
toutes ces activités fébriles qui sont autant de  diversions, c'est-à-dire de fuites de soi, de ce vide
intérieur qui nous est insupportable. 
2- Débat.  L’homme peut-il  atteindre le  bonheur ? Cela va dépendre de la  définition qu’on
propose de celui-ci. Si, avec Pascal, nous faisons du bonheur un absolu, il est évident que l’on ne
saurait être heureux ici-bas. On avance souvent une définition absolutiste du bonheur : « satisfaction
complète de tous nos penchants ». Comme un tel état est impossible, autant renoncer à l’espoir d’être
heureux ! Mais si j’adhère à une conception plus modeste, relative et limitée du bonheur, il devient
raisonnable d’y aspirer. Quand je mène un projet qui réussit, et que je vois le résultat de mes efforts
aboutir ; quand je constate qu’autour de moi les gens que j’aime ou que j’estime sont reconnaissants
de l’attention que je leur porte, et que cette attention est réciproque ; quand je vis dans une société
qui progresse dans le respect des valeurs auxquelles je crois, je peux ressentir un profond sentiment
de  satisfaction.  Ce  sentiment  n’est  jamais  absolu.  On  dit  souvent  « qu’il  fait  beau »,  même  si
quelques  nuages  stationnent  dans le  ciel.  De même,  le  bonheur  n’est  pas incompatible  avec les
soucis,  les  épreuves,  les  angoisses.  Seulement,  si  je  parviens  à  les  gérer  correctement,  ils
n’occulteront pas mon bonheur. Les stoïciens réussissaient à préserver leur bonheur même si « ce qui
ne dépendait pas d’eux » semblait désastreux (esclavage…). Je n’irai pas jusqu’à cet héroïsme du
consentement à un destin tragique. Mais quand les contrariétés inévitables sont supportables, et que
la vie porte les récoltes que j’ai semées…je suis heureux. En admettant même que la  béatitude
céleste existe, pourquoi discréditerait-elle l’expérience concrète d’un bonheur terrestre ?   
                                                     __________________________

Le bonheur est-il une culture des plaisirs ? 
Intro. La modernité voit le triomphe de l’hédonisme (morale qui se donne le plaisir

pour fin, du grec hêdonê, plaisir). La publicité, les médias ne cessent de faire miroiter
les  plaisirs  de  vacances  tropicales  (sea,  sun,  sex),  de  voitures  luxueuses,  de
vêtements  bien  coupés  ou  d’exquises  nourritures…  « Le  bonheur,  si  je  veux »
proclamait jadis une pub du club Med… Et les « bronzés » de beugler : « Y a du soleil
et des nanas, dirla dirla dada… » !

 Mais  est-ce  si  simple ?  Suffit-il  d’additionner  quantitativement  des  plaisirs,
surtout  aussi  stéréotypés,  pour  atteindre  le  bonheur ?  Cependant  l’expression
« culture des  plaisirs »  mérite  réflexion.  Il  ne  s’agit  pas  d’une  simple  addition
cumulative,  mais  d’un  raffinement,  d’une  sélection  qualitative  des  plaisirs.
L’hédoniste n’est pas un vulgaire jouisseur. Ainsi la France est célèbre à l’étranger
pour ses raffinements culinaires, ses grands couturiers, son « french way of life », où
se mêlent goût du confort et goût des arts. Mais même ainsi conçus, confondre les
plaisirs et le bonheur nous paraît un contresens. Tentons de le démontrer.

I- Supposons que le bonheur soit réductible aux plaisirs (raisonnement par
l’absurde). L’hédonisme s’est souvent présenté comme un eudémonisme (morale
qui  se donne le bonheur pour fin).  -L’épicurisme d’Epicure  invite au plaisir  des
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sens.  Mais  il  réduit  les  désirs  naturels  et  nécessaires  aux  seuls  besoins  (boire,
manger, se couvrir, quelques amis…). Si bien que sa morale ressemble beaucoup à
un  ascétisme  (morale qui  insiste sur la  valeur de la privation) !  Sous l’Antiquité,
Aristippe de Cyrène (l’école cyrénaïque, en Libye) propose d’accéder au bonheur par
les plaisirs. Il trouve une sorte de disciple tardif avec :

-  Gide,  dont  Les  nourritures  terrestres sont,  à  l’époque  moderne,  un  véritable
Evangile de l’hédonisme. Le narrateur invite un jeune homme, Nathanaël, à se mettre
à l’écoute de tous ses désirs, et à butiner  les beautés du monde dans une extase
perpétuelle. Il fait du désir le guide de l’existence. Or c’est une invitation périlleuse,
car  le  désir  est  changeant,  versatile,  capricieux.  Il  est  capable  de  toutes  les
métamorphoses, y compris les pires. Il y a de mauvais désirs, des plaisirs malsains et
destructeurs !  C’est  ce  que  Socrate  a  tenté  de  faire  comprendre  à  Calliclès,  le
sophiste passionné du Gorgias de Platon. Calliclès formule sans complexe son projet
de vie : « Ce dont je parle, c’est de vivre dans la jouissance, d’éprouver toutes les
formes de désirs et de les assouvir - voilà, c’est cela, la vie heureuse ! ». Socrate lui
oppose trois métaphores : remplir des tonneaux percés, le pluvier qui mange et fiente
en même temps, le prurit qui nous ferait passer notre temps à nous gratter… Il veut
ainsi souligner le danger de démesure (apeiron) et d’excès (hybris) auquel aboutit
cette  « rage  de  jouir ».  La  morale  antique  ne  cesse  d’insister  sur  la  vertu  de
modération (d’où le « Rien de trop » sur le fronton du temple d’Apollon à Delphes). 

- Mais penchons-nous sur la « culture » des plaisirs : Qui prétendra que goûter un
grand  vin,  porter  un  vêtement  coûteusement  taillé  sur  mesure,  aller  au  concert
écouter  Bach  suffise  à  garantir  le  bonheur ?  Les  plaisirs  de  qualité  peuvent
contribuer au bonheur, non le fonder.  Nous ne parlons pas de la même chose.
Prenons l’ex des plaisirs esthétiques que procure l’art. Aux satisfactions seulement
sensorielles, il ajoute, c’est vrai, toute une gamme de raffinements spirituels. La belle
musique  ne  se  réduit  pas  au  plaisir  de  l’oreille ;  la  structure  complexe  d’une
symphonie, la façon dont les instruments de l’orchestre se font écho ou dialoguent est
un véritable plaisir de l’intelligence. La peinture, pour les mêmes raisons, est, selon le
classique Poussin, un art de la  délectation pour les yeux et l’esprit. Pourtant « Le
beau est ce qui désespère », a pu dire Paul Valéry.  Cette harmonie supérieure qui
nous émeut dans le chef d’œuvre,  sommes-nous capables de l’instaurer dans nos
vies ? La perfection miraculeuse des peintures de Vermeer par ex, loin de me rendre
heureux, peut me renvoyer brutalement à la médiocrité, aux crissements douloureux
de mon existence ordinaire, qui, elle, est loin d’être si « harmonieuse » ! !

II- En fait, la culture des plaisirs ne garantit en rien le bonheur.  C’est ce
que nous confirme l’analyse des concepts de plaisir et de bonheur.  –Le plaisir est
éphémère et superficiel. Il est surtout sensoriel, lié à la jouissance d’un acte ou d’un
moment.  Youpla-boum !  Les  plaisirs  de  l’esprit  sont  plus  subtils,  mais  pas
radicalement différents des premiers, auxquels ils sont souvent associés. Le plaisir
d’un magnifique concert  finit  aussi  par  se dissoudre  dans les  aléas  du quotidien,
comme la saveur d’une pêche s’est dissipée après le repas… L’esthète n’est pas en
soi le prototype de l’homme heureux (même s’il l’est !) – Car le bonheur  est un état
de satisfaction morale plus profond et durable : nous sommes heureux quand nous
sommes en accord avec nous-mêmes, avec la vie que nous menons, avec les gens
que  nous  aimons  (pour  mieux  le  comprendre,  voyez,  a  contrario,  ce  qu’est  le
malheur). Quand le bonheur est ainsi solidement arrimé à la vie (comme on le dit de
la cargaison d’un bateau), nous sommes mieux aptes à résister aux déplaisirs, aux
soucis,  aux  bourrasques  parfois.  Cet  accord  avec  soi  nous  permet  d’affronter  les
moments  difficiles.  Jamais  le  plaisir  n’apporte  une  telle  solidité.  Le  bonheur  est
stable ;  le  plaisir,  instable.  Et  ce dernier  n’est  d’ailleurs  pas  incompatible  avec  le
malheur.  Souvent les gens malheureux fuient dans le plaisir dont ils espèrent une
ivresse  passagère,  un  oubli  de  soi.  La  « gueule  de  bois »  des  lendemains  qui
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déchantent les renvoie à leurs misères. A l’inverse, le bonheur est comme un centre
de gravité qui, après quelques oscillations, remet notre vie dans son axe (si bien sûr,
l’épreuve n’est pas trop accablante ou perturbatrice, nous précipitant alors dans le
malheur).

-  Nous  souscrivons  à  la  conception  d’Aristote  du  bonheur :  il  est  le
retentissement  subjectif  de  l’activité  la  plus  conforme  à  notre  nature.
Aristote, dans  L’éthique à Nicomaque,  a recours au concept de « tâche » (l’ergon).
L’ « ergon » d’un être, c’est sa finalité, l’activité pour laquelle il est fait. Or l’homme
est « zoon logikon ». Sa tâche est donc l’épanouissement de sa pensée, l’autonomie
rationnelle qui lui permet d’assumer sa liberté, dans les trois aspects politique, moral,
professionnel.  Chacun  selon  sa  personnalité  peut  s’épanouir  dans  le  métier  qu’il
choisit, les loisirs qui lui plaisent, les relations qui lui conviennent. Notre bonheur sera
conditionné par notre aptitude à orienter notre vie selon nos valeurs et nos projets.
Car s’il est stable, le bonheur n’est pas statique : il s’accomplit dans un dynamisme
créateur. Teilhard de Chardin parle d’un « bonheur de croissance », ce qui au fond est
un pléonasme, car nous ne sommes heureux que lorsque que ce que nous avons de
meilleur en nous croît et s’actualise.

Conclusion : Bilan + nouvel argument en faveur de la thèse. Si le bonheur
n’est pas une « culture des plaisirs », il reste à préciser que nos plaisirs peuvent être
en phase avec notre bonheur. Le plaisir qu’on trouve à telle activité et l’indifférence à
telle autre est un indice précieux que nous sommes « faits » pour tel métier, et pas un
autre.  Le  plaisir  peut  être  la  « signalétique »  d’une  vocation,  où  nous  aurons  le
bonheur de nous épanouir. Le plaisir, dès lors qu’on sait l’analyser, qu’on pratique
l’autre précepte de Delphes (« Connais-toi toi-même ») peut être le « poisson pilote »
du bonheur.  Mais le plaisir ne s’identifie pas plus au bonheur que les vagues à la
surface de l’océan ne se confondent avec le « grand bleu » des profondeurs.    

                

                          Les campagnes publicitaires du « Club Med » sur le bonheur...
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                  Y a t-il des techniques du bonheur ?
  Intro.  Il suffit de regarder les titres de presse ou d’ouvrages en librairie (rayon
« Développement  personnel ») :  nous  sommes  à  une  époque  obsédée  par  le
« bonheur », désignant par là l’épanouissement personnel ou le bien être. Or cette
époque  est  aussi  celle  de  la  progression  tous  azimuts  des  techniques.  Qu’on
propose  des  « techniques  du  bonheur »  est  donc  assez  logique,  complètement
dans l’air du temps. Mais la formule est ambiguë. Nous montrerons même, par son
analyse  en  1e partie,  qu’elle  est  absurde.  Aux  « techniques  du  bonheur »,
expression à la limite de l’oxymore, nous préférerons en 2e partie une « sagesse du
bonheur », en nous inspirant d’Aristote. 

  I- Analyse de la formule « technique du bonheur ». - La technique est une
logique des moyens. J’instrumentalise des outils ou des méthodes pour aboutir à
une fin préalablement définie et programmée. La technique implique un processus
planifié  de  production,  une  quantification précise  des  données,  un  résultat
prévisible. Par ex, une ligne de cuisines équipées suppose des schémas précis et
modulables, des cotes à respecter, des fournisseurs de matière première en amont
des chaînes de production, et tout un marketing commercial en aval pour susciter
l’achat.  Nous  avons  là  un  panel  complexe  de  techniques  multiples  qui  doivent
s’agencer avec efficacité.
- Existe-t-il pour le bonheur un tel arsenal technique ? Nous parlons d’un sentiment,
donc d’une réalité psychologique qualitative difficile à cerner, car d’une extrême
variabilité selon les individus. Impossible de la « planifier », de la « mesurer », de la
« produire » ! C’est pourquoi Kant a pu dire qu’il s’agit « d’un idéal non de la raison,
mais de l’imagination ». Chez un même individu, on voit cet idéal se modifier selon
l’âge et le contexte. Aussi les mesures prises pour « bâtir mon bonheur » à une
certaine époque pourront aboutir à un fiasco complet, l’effort achevé, parce que
j’aurais changé et que mes perspectives de vie ne seront plus les mêmes. 
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- La définition du bonheur est donc problématique ! Devant de telles incertitudes
sur sa nature et ses conditions soit, 1 : on relativise le bonheur, ce qui l’émiette à
l’infini ; soit, 2 : on « l’absolutise », le confondant avec la béatitude céleste : dans
les deux cas, on le rend inaccessible ! On ne voit pas comment des « techniques »
spécialisées pourraient infailliblement garantir un objet aussi incertain et volatil…
-  Troisième  possibilité :  on  pourrait  résoudre  la  question  en  décrétant  que  le
bonheur n’existe pas. Il n’y a donc pas de « technique » pour le produire. Mais nous
avons rencontré des gens heureux ! Cette seule expérience nous interdit la solution
de facilité de nier la possibilité même du bonheur. Nous savons aussi qu’il existe
des « techniques psychologiques » de conditionnement qui prétendent le susciter.
La plus ancienne est la « méthode Coué », qui consiste à « positiver » en toute
circonstance. On trouvera sur Internet et ailleurs mille rejetons contemporains de
cette  « méthode »,  autour  de  la  « psychologie  positive »,  dont  la  naïveté
confondante nous afflige. Comme si le bonheur se limitait à rester béat et souriant
en  permanence,  ou  à  cultiver  un  optimisme  de  commande !  Il  faut  refuser
l’idéologie du bonheur, cette dictature molle et douce de la « pensée positive »,
qui  n’est qu’une caricature de l’eudémonisme (morale qui se donne pour fin le
bonheur, du grec eudaimonia, bonheur). 
 Comme il  n’y  a  pas  de  technique  du  bonheur,  les  promoteurs  de  la  société
consumériste ont prétendu, notamment par la voie publicitaire, que c’était elle qui,
globalement,  nous  rendait  heureux.  Ce  serait  la  technique  en  général,  en
satisfaisant  nos  besoins  par  la  production  de  masse,  qui  pourvoirait  à  notre
bonheur.  C’est  confondre  un  peu  vite  satisfaction  matérielle  et  bonheur.  Telle
cuisine équipée Schmidt ou Ikea… et c’est l’allégresse à la maison ! Cette naïveté
n’est  vraie  que  dans  l’imagerie  publicitaire.  Car  les  études  contemporaines
montrent que l’élévation du niveau de vie n’a pas d’impact direct sur la perception
qu’ont les gens de leur propre bonheur. 

  II- La sagesse du bonheur. On ne produit pas le bonheur comme des voitures
en série. Eudaimonia, c’est étymologiquement « eu daimon », le bon démon, qui
ne s’apprivoise pas si facilement ! Ce « démon » n’est pas le diable, mais l’esprit
en nous ; il est « bon » quand il se comprend comme harmonie intérieure, ce que
personne  ne  maîtrise  ni  ne  planifie  directement.  Même la  sérénité  du  yogi  ne
s’atteint  qu’en  exerçant  sa  volonté  sur  le  corps ;  le  yoga  n’est  donc  pas  une
« technique du bonheur ». Celui-ci est une grâce, ce qui ne se commande pas sur
catalogue ou sur un pur acte de la volonté. Aristote, dans L’éthique à Nicomaque,
comprend « l’eudaimonia » comme le sentiment qui accompagne l’activité la plus
conforme à notre nature. Si je suis doué pour les maths, j’aurais du bonheur à y
consacrer mon existence. Le bonheur n’intervient donc que de manière indirecte,
comme une confirmation affective de la pertinence d’un choix de vie. Il ne s’agit
pas d’un état statique et passif, mais de la répercussion mentale d’un processus
actif.  Le  bonheur  n’est  pas  au bout  du chemin,  mais  sur  le  chemin,  dans  une
marche en avant.
 Ce qui est vrai de tel ou tel don peut se généraliser par induction à la nature
humaine.  Si  celle-ci  se définit  par le  logos,  à  la  fois  parole  et raison, j’aurais
bonheur  à  assumer  ma  nature  « d’animal  raisonnable »  dans  une  activité  qui
l’accomplit. C’est la vie qui nous rend heureux (ou non), nous indiquant ainsi que
nous sommes sur la bonne voie (ou la mauvaise). La raison est libre. Elle peut se
tromper.  La vie (ou Dieu si j’y crois) sanctionnera cette erreur par l’absence de
cette « grâce » qui se surajoute à l’activité la plus conforme à ma vocation. Certes
il n’y a pas de technique du bonheur, et la technique en général ne garantit pas le
bonheur. Mais si je suis doué et opérationnel dans une activité technique, je serai
heureux de m’y consacrer, à la condition de perfectionner ainsi mon humanité ; par
ex en participant à une innovation médicale, je me sens solidaire des millions de
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gens qu’elle pourra soigner. Ce n'est pas la technique proprement dite qui me rend
heureux ici, mais un choix de vie bien orientée.     
 

 Conclusion.  –  Bilan :  Il  n’y  a  donc  pas  de  recette  du  bonheur,  de  « mode
d’emploi »,  pas  de  procédure  technique  qui  le  produirait  infailliblement.  La
technique peut créer les conditions du confort, qu’on ne saurait confondre avec ce
sentiment  intime  de  plénitude  qu’est  le  bonheur.  Ce  n’est  que  lorsque  nous
prenons  en  main  une  vie  riche,  substantielle  et  active  que  par  ricochet,
indirectement  ce sentiment vient  couronner  l’effort  de nous humaniser  et nous
perfectionner.
- Nouvel argument renforçant la thèse : Notre époque hyper-technique est-elle
d’ailleurs  si  heureuse ?  La  réponse  négative  indique  que  l’homme  ne  peut  se
réduire à l’ingéniosité technicienne, aussi gratifiante soit-elle. Il  y a en l’homme
une vocation axiologique (promotion de valeurs), que l’on ne peut occulter sans un
profond désarroi. Au dessus de l’intelligence technique, il y a la raison, le logos qui
fait  le  choix  des  finalités  et  des  valeurs.  Le  bonheur  (ou  le  malheur)  vient
sanctionner ce choix.  C’est pourquoi  nous ne dirons pas avec Kant qu’il  est un
« idéal  de  l’imagination ».  Ce  n’est  vrai  que  des  rêveries  superficielles  sur  le
bonheur. Le bonheur est un idéal indirect de la raison, quand elle est en osmose
avec  notre  vie  et  notre  humanité.  Il  cautionne  la  promotion  active  de  valeurs
humanisantes. Le bonheur n’est donc pas le résultat d’une performance technique,
et les performances techniques ne lui suffisent pas (sans bien-sûr, qu’elles soient
forcément contradictoires avec lui).
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                  Rousseau, philosophe du bonheur
« Je me levais avec le soleil et j’étais heureux ; je me promenais et j’étais heureux, je voyais Maman
(sa maîtresse, Mme de Warens) et j’étais heureux, je la quittais et j’étais heureux, je parcourais les
bois, les coteaux, j’errais dans les vallons, je lisais, j’étais oisif, je travaillais au jardin, je cueillais les
fruits, j’aidais au ménage, et le bonheur me suivait partout ; il n’était dans aucune chose assignable, il
était tout en moi-même, il ne pouvait me quitter un seul instant. »
                                                                                                                               Rousseau, Les Confessions.

« Mon ami, je suis trop heureuse ; le bonheur m’ennuie. » 
                                           Rousseau, Lettre VIIIe de Julie à Saint-Preux, 6e partie, La nouvelle Héloïse.

« Tout est dans un flux continuel sur terre : rien n’y garde une forme constante et arrêtée, et nos
affections qui s’attachent aux choses extérieures  passent et changent nécessairement comme elles.
Toujours  en avant  ou en  arrière  de  nous,  elles  rappellent  le  passé  qui  n’est  plus  ou préviennent
l’avenir qui souvent ne doit point être : il n’y a rien là de solide à quoi le cœur se puisse attacher. Aussi
n’a-t-on guère ici-bas que du plaisir qui passe ; pour le bonheur qui dure je doute qu’il y soit connu. A
peine est-il dans nos plus vives jouissances un instant où le cœur puisse véritablement nous dire : je
voudrais que cet instant dura toujours ; et comment peut-on appeler bonheur un état fugitif qui nous
laisse encore le cœur inquiet et vide, qui nous fait regretter quelque chose avant, ou désirer encore
quelque chose après ?
 Mais  s’il  est  un  état  où  l’âme  trouve  une  assiette  assez  solide  pour s’y  reposer  tout  entière  et
rassembler là tout son être, sans avoir besoin de rappeler le passé ni d’enjamber sur l’avenir ; où le
temps ne soit rien pour elle, où le présent dure toujours sans néanmoins marquer sa durée et sans
aucune trace de succession, sans aucun autre sentiment de privation ni de jouissance, de plaisir ni de
peine, de désir ni de crainte que cela seul de notre existence, et que ce sentiment seul puisse la remplir
tout entière ; tant que cet état dure celui qui s’y trouve peut s’appeler heureux, non d’un bonheur
imparfait, pauvre et relatif, tel que celui qu’on trouve dans les plaisirs de la vie, mais d’un bonheur
suffisant, parfait et plein, qui ne laisse dans l’âme aucun vide qu’elle sente le besoin de remplir. Tel est
l’état où je me suis trouvé souvent à l’île de Saint-Pierre dans mes rêveries solitaires, soit couché dans
mon bateau que je laissais dériver au gré de l’eau, soit assis sur les rives du lac agité, soit ailleurs, au
bord d’une belle rivière ou d’un ruisseau murmurant sur le gravier.
De quoi jouit-on dans une pareille situation ? De rien d’extérieur à soi sinon de soi-même et de sa
propre  existence,  tant  que  cet  état  dure  on  se  suffit  à  soi-même  comme  Dieu.  Le  sentiment  de
l’existence dépouillé de toute autre affection est par lui-même un sentiment précieux de contentement
et de paix, qui suffirait seul pour rendre cette existence chère et douce à qui saurait écarter de soi
toutes les impressions sensuelles et terrestres qui viennent sans cesse nous en distraire et en troubler
ici-bas la douceur. Mais la plupart des hommes, agités de passions continuelles, connaissent peu cet
état,  et  ne  l’ayant  goûté  qu’imparfaitement  durant  peu  d’instants  n’en  conservent  qu’une  idée
obscure et confuse qui ne leur en fait pas sentir le charme. »
                                                               Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire, 5e promenade.

18



    Le malheur des uns fait-il le bonheur des autres ?
   « Le malheur des uns fait le bonheur des autres. » Le proverbe sur lequel on nous interroge
envisage malheur et bonheur comme des vases communicants. De manière mécanique et
prévisible, mon malheur serait le levier du bonheur du voisin ou inversement. Il faut prendre
le  verbe  « faire »  au  sens  fort :  le  malheur  d’autrui  entrerait  comme  une  composante
essentielle de notre bonheur, il le « fait ». On pense à ce mot horrible de Nietzsche, s’agissant
de la visite à un malade : « Il est dans le malheur, et voici qu’arrivent les ‘compatissants’ qui
lui dépeignent son malheur, - à la fin ils s’en vont satisfaits et exaltés : ils se sont repus de
l’épouvante du malheureux comme de leur propre épouvante et ils ont passé un bon après-
midi. »  (Aurore,  §224).  En sommes-nous  réduits  à  cela  pour  connaître  le  bonheur ?  Nous
verrons que si cette hypothèse peut se concevoir en apparence, elle est en réalité absurde
dans le fond.

 I-  En apparence, le proverbe est crédible :  -  si  je confonds le bonheur avec la
bonne chance ou la bonne fortune, comme l’étymologie m’y invite. Il est sûr que ma
chance peut profiter de la malchance d’un autre (perte d’un portefeuille ou d’un emploi, qui
profite à celui qui le récupère), que la prospérité d’un peuple peut se fonder sur l’exploitation
d’un autre… Il semble que ce soit d’ailleurs le sens de la formule. Mais on ne peut réduire le
bonheur ni à la « chance » ni à la « prospérité ». L’homme « chanceux », « prospère », en
bonne santé… n’est pas forcément heureux ! 
- crédible si je crois qu’un sentiment positif de plénitude et d’harmonie chez l’un
s’accompagne  nécessairement  chez  l’autre  d’un  sentiment  négatif  d’envie,  de
jalousie,  de  haine.  En  voyant  sombrer  mon  bonheur,  le  jaloux  exulterait :  « le  voilà
misérable comme moi ! Il y a une justice, tout de même ! » Peut-on ici sérieusement parler de
« bonheur » ?
- crédible si je consulte certaines études contemporaines sur la question. On lit par
ex chez Yves Michaud : « Nombres d’études récentes des perceptions du bonheur soulignent
le  fait  intrigant  que  l’élévation  du  niveau  de  vie  n’a  pas  d’influence  marquante  sur  une
perception  plus  positive  de  son  sort  par  chacun.  Elles  constatent,  en  revanche,  le  fait
choquant mais pas tellement surprenant que les individus évaluent leur bonheur ou leur
malheur en relation avec la perception du bonheur et du malheur d’autrui… L’important n’est
pas d’être heureux mais plus heureux que le voisin ou moins malheureux que lui… Hobbes
(philosophe anglais du XVIIe siècle) écrit : ‘Etre continuellement dépassé, c’est le malheur.
Dépasser  continuellement  le  suivant,  c’est  la  félicité.  Et  abandonner  la  course,  c’est
mourir’ » (Qu’est-ce que le mérite     ?, 2009). Ce « fait choquant » peut d’ailleurs se constater
bien au-delà du monde contemporain. Elle ne concerne pas seulement l’homme ordinaire,
mais même celui qui aspire à… la sagesse ! Il est arrivé à certaines religions et philosophies
d’encourager le spectacle du malheur des hommes, pour consolider l’engagement de ceux
qui ont décidé de s’écarter de la folie ordinaire des foules. Ainsi fait l’épicurien Lucrèce, au
début du De natura rerum, par cette analogie : « Il est doux, quand la vaste mer est soulevée
par les vents, d’assister du rivage à la détresse d’autrui ; non qu’on trouve si grand plaisir à
regarder souffrir ; mais on se plaît à voir quels maux vous épargnent. » Toutes ces remarques,
aussi sensées soient-elles, ne nous convainquent pas.

II- Car en réalité : - bonheur et malheur sont des ressentis subjectifs, qualitatifs et
intimes très difficiles à comparer.  Je ne peux qu’interpréter des comportements. Je ne
peux pas connaître  avec certitude le degré de bonheur et  de malheur de quelqu’un :  les
apparences sont aisément trompeuses ! Même dans l’analogie du naufrage de Lucrèce, le
soulagement que je ressens à être sur la rive et non sur la mer déchaînée n’est pas au sens
strict un bonheur mais un simple et fugace plaisir égoïste. Certains trouveront un authentique
bonheur à se jeter dans la tempête pour sauver des naufragés, d’autres dans un incendie ou
sur un continent dévasté par la guerre, au secours des victimes. De même qu’un médecin
peut être heureux de soigner. Le plaisir frileux et statique du « moi, moi, moi » n’a rien à voir
avec la positivité et le dynamisme du bonheur.
- Bien sûr, si je suis malveillant, envieux, jaloux, je peux me satisfaire du drame qui
touche quelqu’un que je déteste. Certains poussent la perversité jusqu’à se réjouir du
malheur d’inconnus qui leur sont indifférents. Ce plaisir grinçant et malsain est le symptôme
d’une âme vile et médiocre, certainement pas de son « bonheur », sur lequel on peut avoir de
sérieux doutes.  Pour  que quelqu’un en arrive là,  faut-il  que son  existence rampante  soit
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aplatie, asséchée de tout ce qui fait la valeur d’une vie ! Prenons un ex extrême : Gédéon
peut sabler le champagne parce que Robert, son ex meilleur ami et ex amant de sa femme,
est en phase terminale d’une maladie incurable et agonise dans d’atroces souffrances. Cette
misérable  vengeance  en  différé  n’est  pas  un  « bonheur »,  elle  n’est  qu’une  variante
guillerette de la haine qui dévaste la vie de Gédéon. Elle témoigne de sa chute dans la nullité,
pas de son bonheur ! 
- Pour parler de bonheur, il faut concevoir la satisfaction profonde et durable que
nous  procure  l’accomplissement  de  notre  vouloir  et  de  nos  projets  dans  un
domaine où nous nous épanouissons. Ce peut être une vocation, une profession, un loisir
intensément vécu, l’épanouissement du couple ou de la famille… Il  y a une positivité du
bonheur qui le met à une distance infinie de la satisfaction perverse du malheur des autres.
Ce malheur peut me faire réfléchir, il peut être pédagogique et éclairant sur les voies à ne pas
prendre, il ne peut faire, à lui seul, mon bonheur. C’est à cette réflexion qu’invitait en réalité
Lucrèce. Comme disciple d’Epicure, il savait que c’est par une discipline des désirs et par la
culture de l’amitié qu’on accédait au bonheur. Ce que nous dit plus largement la sagesse,
c’est que c’est en approfondissant notre humanité, en solidarité avec celle des autres, que
nous progressons en bonheur.

  Nous avons donc refusé de fonder le bonheur sur le spectacle du malheur des autres. Deux
arguments clé nous ont menés à cette thèse. D’abord une comparaison entre des sentiments
est aléatoire, puisqu’il s’agit de vécus intimes, qui ne sont jamais directement accessibles aux
autres.  Mais  surtout  nous avons mis  le  bonheur du côté de l’accomplissement positif.  La
négativité du malheur dont je suis le témoin peut m’amener à réfléchir sur ma vie et mes
choix, elle ne peut, à elle seule, « faire » mon bonheur. C’est pourquoi le « fait choquant »
dont parlait Yves Michaud ne nous a pas convaincu, car, au mieux, le malheur d’autrui peut
susciter la réflexion, pas le bonheur. Je ne vais pas voir un malade dans le but exclusif de me
réjouir de ma bonne santé ! Mais cela peut m’amener à méditer sur la fragilité de la vie, la
nécessité de la préserver et la valoriser.
   Il y a un point, cependant, où l’on peut réintroduire le caractère comparatif du bonheur.
Mais cette comparaison est entre moi, et … moi-même, entre ce que j’étais jadis et ce que je
suis aujourd’hui. Cette comparaison est possible parce que je suis le seul à ressentir mon
état actuel, comme j’ai le souvenir de mon état passé. C’est ainsi que je peux dire : « Je suis
plus heureux qu’il y a 10 ans ! » ; non parce que je me suis gavé goulûment du malheur des
autres pendant 10 ans, mais parce que je sais et je sens que tel accomplissement (sportif,
affectif, professionnel…) m’a comblé. Et le bonheur que nous ressentons peut renforcer, par
rayonnement  et  complicité,  le  bonheur  de  nos  proches.  Car  le  bonheur  des  uns  peut
contribuer au bonheur des autres ! (sans le « faire » : cela est à l’initiative de chacun).

Le tabloïd britannique « The
Sun » donne ici la traduction
d’un terme allemand :  

« Schadenfreude »
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Etre heureux, est-ce satisfaire tous ses désirs ? (esquisse)
   L’hédonisme (morale du plaisir) s’est souvent présenté comme un eudémonisme
(morale  du  bonheur).  Le  bonheur  est  souvent  conçu  comme  une  addition  de
plaisirs variés, selon les coups de projecteur des désirs sur tel ou tel objet. Nous
verrons que c’est une illusion.

    I- Satisfaire tous ses désirs ? Les désirs sont des convoitises variables selon la
sensibilité  du  sujet  et  le  contexte  culturel  (désirer  boire  du  champagne…)  Ils
s’opposent aux besoins, qui sont fixes, réguliers et naturels (boire pour étancher sa
soif…)
- Les nourritures terrestres de Gide sont une exaltation de tous les désirs, invitant à
butiner  toutes  les  beautés  du  monde.  Dans  le  Gorgias de  Platon,  le  sophiste
Calliclès exposait déjà un programme d’hédonisme intégral.  Dans les deux cas,
c’est le bonheur qui est visé.
  II- C’est une double impasse. - Les désirs changeants, capricieux, papillonnants,
ne peuvent être un guide de l’existence (alors que la volonté en est un). Il  y a
contradiction entre l’instabilité des désirs et la stabilité du bonheur. Certains désirs
sont malsains et destructeurs. Le fantasme de les satisfaire  tous serait la porte
ouverte au malheur : nous serions écartelés dans des directions contradictoires,
ballottés entre les courants contraires des attractions successives.
 -  Socrate a d’ailleurs  répondu à Calliclès  que l’illimitation  (apeiron) des désirs
ressemble au supplice infernal des « tonneaux des danaïdes », ou à la maladie de
la gale. Mieux vaut se contenter des limites (peras) du besoin. Comme le cynique
Diogène, l’homme qui vivait dans un tonneau, et voulait se délester du superflu.

  Nous  ne  croyons  cependant  pas  qu’il  faille  se  limiter  aux  besoins  pour  être
heureux :  c’est  trop  limitatif.  L’humanité  progresse  aussi  par  le  rêve  et
l’imaginaire : ils sont inspirés par le désir. Etre heureux, ce n’est cependant pas
satisfaire  tous  ses désirs,  mais  certains désirs filtrés par la raison. Peut-être un
désir privilégié s’épanouira-t-il en volonté, et cette volonté, en vocation…
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                         Expliquer le texte suivant :

« La lucidité est le premier pas vers la sagesse, donc aussi vers le bonheur.  C’est une
expérience  que  chacun  peut  faire.  Quoi  de  plus  fatal  au  moral  que  ces  émissions  de
télévision qui puent l’optimisme et le mensonge ? Quoi de plus tonique au contraire, pour
qui parvient à la supporter, qu’une vérité bien rude ou bien amère ? J’allais citer Lucrèce*,
mais allons au plus proche. J’ai en mémoire une bande dessinée de Claire Brétécher, parue
il  y  a  quelques  années  dans  Le  Nouvel  Observateur.  Agrippine,  c’est  une  adolescente
d’aujourd’hui, pleure dans sa chambre, sur son lit. Sa mère essaie de la consoler : « Voyons,
tu es jeune, tu es mignonne, tu vas rencontrer des tas de gens, travailler, t’amuser, tu vas
faire des voyages, tu vas avoir des amants… » Mais chaque nouvelle consolation, c’est ce
que montraient les dessins, redouble les larmes de notre adolescente, l’enfonce dans son
cafard ou sa détresse. Alors la mère, à bout d’arguments ou de patience, change de ton :
« Bon ! Vivre est horrible. On ne cesse de s’ennuyer que pour avoir peur. Tout effort est
voué à l’échec. On vit seul, on meurt seul. Le monde est vide. L’amour est un leurre ; les
enfants, des boulets. L’avenir est le fossoyeur de la jeunesse, et les fesses ne se remusclent
jamais. » Et de dessin en dessin, pendant cette tirade désespérante, ou qui devait l’être, on
voit  qu’Agrippine  progressivement  s’apaise :  les  larmes  diminuent  peu  à  peu,  puis
disparaissent ; une espèce de calme ou de sérénité finit par s’installer.  A la fin, presque
souriante, l’adolescente dit à sa mère : « Ca me fait un bien, ce que tu dis ! »

   Ce dessin m’a fait rire. J’y ai retrouvé quelque chose que je connais bien, qui m’a fait
aimer aussi la philosophie, et les philosophes de préférence les plus lucides, les plus sombres
ou, disons, les moins portés à l’optimisme et aux consolations faciles. Lucrèce, Montaigne,
Pascal,  Spinoza,  Schopenhauer,  Nietzsche… Freud aussi  à  sa façon, et  c’est  par quoi  il
touche à la philosophie*. Il y a là une alchimie mystérieuse, que je ne peux expliquer tout à
fait, du moins pas en quelques lignes. Mais je crois que l’on peut dire à peu près ceci  : la
vérité sur l’angoisse n’est pas angoissante (ou moins angoissante que les illusions) ; la vérité
sur la tristesse n’est pas triste (ou moins triste que le mensonge) ; la vérité sur le malheur…
Mais laissons. Il y a une joie à connaître, tous les savants le savent, et connaître sa faiblesse
est une force.

  Bref, la lucidité vaut mieux, toujours. (…) Ne pas mentir, ne pas nier, ne pas fuir, ne pas
faire semblant… Telle est peut-être la première leçon de la philosophie… » 

                                    André Comte-Sponville, Le goût de vivre et cent autres propos, 2010
 

        * Lucrèce : philosophe romain épicurien du Iersiècle -JC.
        * Freud est médecin et psychiatre avant d’être philosophe.

      Document annexe, dans le même livre.
« Que  conclure ?  Que  pessimisme  et  optimisme  ne  sont  que  deux  pôles,  comme  dans  un  champ
magnétique, entre lesquels chacun fluctue au gré de son tempérament ou de sa chance, mais qui ne sont
vraiment utiles qu’ensemble, ce qui suppose qu’on ne reste prisonnier d’aucun des deux. C’est Gramsci
peut-être,  intellectuel  et  homme  d’action,  qui  a  trouvé  la  formule  la  plus  juste : ‘Pessimisme  de
l’intelligence, optimisme de la volonté.’ On n’est jamais trop lucide, et mieux vaut, dans le doute, noircir
le tableau, au moins intellectuellement, que l’enjoliver : cela évitera imprudences et désillusions. Mais on
n’est  jamais  trop  volontaire,  jamais  trop  actif,  jamais  trop  résolu.  Mieux  vaut  agir  qu’espérer  ou
trembler. » Comte-Sponville, idem.

          
Questions.

  I-    Dégagez l’idée principale du texte et les différentes étapes de l’argumentation.
 II-   S’agissant des 2 phrases soulignées :

- Pourquoi la lucidité conduirait-elle à la sagesse, et la sagesse au bonheur ?
- Comment pourrait-on justifier ce que dit la 2e phrase soulignée ?

 III- Pour être heureux, faut-il être optimiste ?
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    Explication du texte de Comte-Sponville (C.S)
  

   Nous vivons aujourd’hui, par médias interposés, dans l’idéologie de la « pensée positive » : « Il faut
positiver ! » Sourires mécaniques, bonne humeur de commande, comique de pacotille, sympathie factice :
les émissions de variété ou de jeux nous imposent cette « tyrannie du bonheur ». Elle exaspère C.S (force du
verbe « puer » dans le texte). Il lui oppose l’impératif de lucidité, assimilé au pessimisme. Tout l’extrait est
en effet  construit  sur l’opposition de l’illusion (comme mensonge social,  mais surtout mensonge à soi-
même) qui infantilise, et de la lucidité qui nous grandit. Nous verrons que cette argumentation ne tient que
selon le sens qu’on donne au mot « pessimisme ». 

   I- Explication. Le texte commence par un syllogisme d’inférence (d’une généralité à une autre) :
     - Majeure : Lucidité, 1er pas vers la sagesse ;
     - Mineure : sagesse, condition du bonheur ;
     - Conclusion : donc lucidité, 1er pas vers le bonheur.

C.S  s’inscrit  d’emblée  dans  un  eudémonisme (morale  qui  se  donne  le  bonheur  comme  fin ;  du  grec
eudaimonia, bonheur). Il ne s’agit pas du bonheur d’apparat ou d’apparence de notre société du spectacle. Il
s’agit d’un bonheur conquis par un effort de raison, la « lucidité », cette clairvoyance cultivée et méthodique
sur  soi  et  le  monde.  La  philosophie  n’a  pas  le  monopole  de  cette  lucidité :  « chacun  peut  en  faire
l’expérience ». D’où la trivialité de l’ex qu’il donne. Il écarte une référence prestigieuse (Lucrèce)… pour
une « BD » !!! Mais l’illustration choisie n’est pas si simple, car le comportement d’Agrippine ne va pas de
soi. Claire Brétécher ne dit pas pourquoi l’adolescente pleure, ni pourquoi elle a des réactions si différentes
et si paradoxales aux 2 discours maternels. Nous l’interprétons ainsi : Agrippine semble vivre une crise de
l’estime de soi : « J’suis nulle ! » ; ce qui expliquerait que la tirade euphorique de la mère la « plombe »
davantage.  Elle  se  sent  inapte  à  assumer  la  « belle  vie »  qui  lui  est  décrite.  Cela  explique  aussi  le
soulagement qui suit. Si la vie est « nulle », elle n’est plus seule à souffrir, et elle trouve une excuse à son
propre sentiment de nullité. « Ca me fait un bien ce que tu dis ! », parce que la noirceur du 2d propos ne fait
plus un violent contraste avec sa tendance à « broyer du noir ». On est tous dans le même bateau, dans le
même monde chaotique  et  anxiogène,  où il  est  si  difficile  de « vivre  debout »  (titre  d’une chanson de
Jacques Brel) ! L’opposition des 2 discours est bien sûr outrancière ; cela ne veut pas dire que l’optimisme
du 1er soit « faux » (« tu vas rencontrer des tas de gens… »), ni que le pessimisme du 2d  soit plus « vrai »
que le précédent (« on vit seul, on meurt seul… »). La vie est composite et contrastée, en perpétuel clair-
obscur. Les rencontres, aussi heureuses soient-elles, n’excluent pas la solitude de notre condition. Agrippine
aura sans doute amis et amants, mais personne ne vivra sa vie à sa place, ni ne mourra à sa place !
   Le « rire » (2e §)  de C.S révèle  sa conception de l’humour,  qu’il  définit  ainsi  dans son  Dictionnaire
philosophique : « C’est une forme de comique, mais qui fait rire surtout de ce qui n’est pas drôle… Il y a du
tragique dans l’humour ; mais c’est un tragique qui refuse de se prendre au sérieux. »  C’est donc une forme
de lucidité rieuse sur notre condition. C’est seulement après ce 1er pas humoristique que C.S introduit la
gravité philosophique, par une impressionnante galerie de grands penseurs, du plus ancien (Lucrèce), au
plus  récent  (Freud).  C’est  ici  que  l’auteur  identifie  lucidité  et  pessimisme.  Mais  cette  assimilation  ne
fonctionne que si le pessimisme ne se réduit pas à un trait du tempérament. Car si je suis pessimiste de
tempérament, il n’y a là aucun mérite, ni d’ailleurs aucune « philosophie ». C’est seulement une tendance
lourde  de  mon  affectivité,  qui  colorera  ma  vision  du  monde ;  celle-ci  peut  être  irréfléchie.  Or  ici,  le
pessimisme est un choix intellectuel et délibéré, celui du « réalisme » : lutter contre notre tendance à nous
auto-illusionner,  à  nous  intoxiquer  d’espérances  béates  et  déraisonnables.  Ce  n’est  pas  un  pessimisme
d’humeur, mais de combat, et d’abord combat contre soi : ne pas prendre ses désirs pour des réalités. C’est
un pessimisme raisonnable, pas du tout passionnel. Il y a autant de différence entre eux qu’entre le doute
d’incertitude qui harcèle l’anxieux (un TOC) et le doute méthodique de Descartes. 
   Prenons un nom de l’énumération du texte : Pascal. Il est, c’est vrai, un maître de lucidité. En décrivant ce
qu’il  appelle  « la  misère de l’homme sans Dieu » dans  les  Pensées,  il  pulvérise  les  « divertissements »
(diversions, fuite de soi) dont nous encombrons nos vies. C.S irait même plus loin, comme athée : la religion
est  pour  lui,  elle  aussi,  une fuite  du monde tel  qu’il  est… Si C.S choisit  ses maîtres  dans la  tradition
pessimiste  ou  tragique  de  la  philosophie,  signalons  qu’il  y  a  aussi  une  tradition  de  la  philosophie
« consolante » (Boèce et Dame Philosophie !) et « optimiste » (Leibniz, Condorcet…), tradition de haute
facture, et aussi légitime que la précédente. Mais ce n’est pas la généalogie intellectuelle de notre auteur. Il
avoue sur un ton de demi confidence, dans sa motivation, « quelque chose que je connais bien », « une
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alchimie mystérieuse » difficile à élucider, parce qu’elle est de nature existentielle. La raison interfère en
profondeur avec la vie, avec sa vie. Il avance cependant une explication, qu’il admet approximative (« on
peut  dire  à  peu près ceci ») ;  mais  cet  « à  peu près » est  éclairant.  « La vérité  sur l’angoisse n’est  pas
angoissante  (ou moins  angoissante  que  les  illusions)… ».  Pourquoi ?  Parce  que  l’effort  de  comprendre
l’angoisse la met à distance ; que cette distanciation me permet de la verbaliser, la relativiser, la mettre en
perspective. C’est l’angoisse vécue au 1er degré, sans distance, qui peut être atroce. Toutes les disciplines
spirituelles, toutes les psychothérapies sont fondées sur cette 1ère règle : Mets toi à légère distance de toi-
même pour comprendre ce que tu es et ce que tu vis.
   L’illusion, c’est le contraire. Je cherche à occulter l’angoisse qui sourdement me travaille, et quand enfin
le  plancher  s’effondre  sur  cette  excavation,  la  chute  dans  la  désillusion  me  renvoie  à  ma  lâcheté,  à
l’aveuglement  de  mon  déni.  C’est  donc  doublement  angoissant  ou  doublement  triste.  Au  contraire,  la
représentation distanciée d’un affect négatif desserre son étreinte, atténue sa virulence… Essayons alors de
compléter la phrase qu’il a laissée inachevée : « La vérité sur le malheur… n’est pas malheureuse (ou moins
malheureuse que le  déni ou une consolation factice) »… On comprend qu’il  ait  hésité  à la  compléter !
Supposons que je sois accablé par la mort d’une personne qui m’était chère : la « vérité » sur mon deuil est-
elle moins « malheureuse » que le deuil lui-même ? Il n’est pas sûr que « l’alchimie » s’accomplisse ici ! Et
pourtant, c’est bien ainsi que fonctionne ce qu’on appelle le « travail de deuil ». A ce dernier mot, C.S écrit
dans son Dictionnaire philosophique : « On se disait d’abord : ‘Quelle horreur qu’il ne soit plus !’ Puis peu
à peu : ‘Comme c’est bien qu’il ait existé !’… Cela fait une paix très douce, après l’atrocité de la perte. » Il y
a donc bien eu « distanciation », pour continuer à vivre, comme l’aurait  sans doute voulu le bien aimé
disparu…
   La conclusion du dernier  § est  nette :  « la  lucidité  vaut  mieux,  toujours… », sous-entendu,  que les
illusions. Il est facile de discuter ce « toujours ». C’est par ex un effort qu’on ne peut pas demander aux
enfants (et aux adultes qui gardent une vulnérabilité enfantine) dans des situations traumatisantes. Voyez le
beau film «La vie est belle », où le père interné en camp de concentration avec son très jeune fils, réussit à
lui  faire  croire  que ce n’est  qu’un jeu… C.S sait  cela.  Mais la  lucidité  est  une exigence  (presque une
définition) de la maturité ; La fin du texte y voit aussi « la 1ère leçon de la philosophie » : celle du « Connais-
toi toi-même » et du « Rien de trop », empruntée par Socrate au temple d’Apollon, à Delphes !

   II- Débat. Le texte ne fonctionne qu’à 2 conditions, s’agissant du pessimisme :
1-  qu’on distingue pessimisme de tempérament et d’humeur, où l’on se contente de descendre sa pente,
du pessimisme de la volonté, compris comme lutte méthodique contre les illusions ;
2- qu’on assimile ce pessimisme de la volonté au réalisme. Or cette assimilation n’est pertinente que si le
pessimisme  reste  raisonnable.  Disons  alors  que  pour  un  optimiste  de  tempérament,  un  pessimisme  de
précaution  est  nécessaire  pour contrebalancer sa tendance ;  mais l’inverse sera vrai  du pessimiste  de
tempérament : le pire n’est pas toujours sûr ! Voir la vie en noir n’est pas plus « vrai » que voir la vie
en  rose !!  Il  faut  savoir  penser  contre  soi  pour  prétendre  au  « réalisme »,  éventuellement  contre  un
pessimisme « viscéral ». C’est toujours une conquête. C.S lui-même se fait d’ailleurs plus subtil dans un
autre extrait du goût de vivre : il y cautionne une citation de Gramsci, philosophe marxiste emprisonné sous
l’Italie  fasciste :  « Pessimisme de l’intelligence,  optimisme de la  volonté ».  L’intelligence  se doit  d’être
réaliste (c'est-à-dire « pessimiste » pour C.S et Gramsci) : voir le monde tel qu’il est, non tel que je le désire
ou le rêve. Mais pour le transformer, pour agir, il faut y croire, se motiver. C’est le slogan de mai 68 :
« Soyez réalistes : demandez l’impossible ! » les plus grandes créations ont d’abord été des projets fous qui
faisaient rire les « réalistes » ! C.S admet donc un optimisme de l’action, qui est aussi raisonnable que le
réalisme  de  l’intelligence.  On  pourrait  alors  proposer  une  analyse  plus  précise  de  la  « lucidité » :  elle
consiste non seulement en clairvoyance, mais aussi en alternance programmée des phases de pessimisme
méditatif (sur le monde tel qu’il est) et d’optimisme actif (sur le monde tel que je voudrais le changer, dans
mon environnement immédiat par ex). Le discernement du sage est de savoir conditionner ses affects pour
orienter ses pensées et ses actes.

      Selon C.S, la lucidité est libératrice : elle est la clé d’une adaptation réfléchie au monde, et d’une
distanciation à l’égard de ce qui m’affecte. C’est ce qui rend possible le « bonheur », ressemblant à cette
« espèce  de calme  et  de sérénité »  qui  a  lentement  gagné Agrippine,  loin  du « bonheur » stéréotypé  et
déprimant dont les médias nous inflige le spectacle… 
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A l’inverse, dit notre auteur, « quoi de plus tonique, pour qui parvient à la supporter, qu’une vérité bien rude
ou bien amère ? » La réserve « pour qui parvient à la supporter » est importante. Car il y a une violence de
la vérité qui risque d’être destructrice. C’est pourquoi on ne peut pas imposer aux autres une morale de la
lucidité. Il s’agit d’un engagement pour soi seul, la décision de ne pas se bercer d’illusions infantilisantes. A
l’égard d’autrui, il y a ce que Vladimir Jankélévitch appelle une « déontologie du vrai » : ne pas dire la
vérité toujours et partout, comme une brute, mais l’adapter à la capacité d’encaisser de l’interlocuteur que je
veux éclairer. D’autant que je peux me tromper, quand je crois dire vrai ! La vérité a mille voiles, et l’on
peut ne lui ôter que quelques uns, laissant autrui libre d’aller plus loin dans le dévoilement…  

«  Lui. – Vous croyez que le même bonheur est fait pour tous. Quelle étrange vision ! Le vôtre
suppose un certain tour d’esprit romanesque que nous n’avons pas ; une âme singulière, un goût
particulier. Vous décorez cette bizarrerie du nom de vertu ; vous l’appelez philosophie. Mais la
vertu, la philosophie, sont-elles faites pour tout le monde. En a qui peut. En conserve qui peut.
Imaginez  l’univers  sage  et  philosophe ;  convenez  qu’il  serait  diablement  triste.  Tenez,  vive  la
philosophie ; vive la sagesse de Salomon. Boire de bon vin, se gorger de mets délicats ; se rouler
sur de jolies femmes ; se reposer dans des lits bien mollets ; excepté cela, le reste n’est que vanité.
(…) Mais à votre compte, il faudrait donc être d’honnêtes gens ?
Moi. – Pour être heureux ? Assurément.
Lui. – Cependant je vois une infinité d’honnêtes gens qui ne sont pas heureux ; et une infinité de
gens qui sont heureux sans être honnêtes.
Moi. – Il vous semble.
Lui. – (…)  On loue la vertu ; mais on la hait ; mais on la fuit ; mais elle gèle de froid ; et dans ce
monde, il faut avoir les pieds chauds. Et puis cela me donnerait de l’humeur, infailliblement  ; car
pourquoi voyons-nous si fréquemment les dévots si durs, si fâcheux, si insociables ? C’est qu’ils se
sont imposés une tâche qui ne leur est pas naturelle. Ils souffrent, et quand on souffre, on fait
souffrir les autres. Ce n’est pas là mon compte, ni celui de mes protecteurs ; il faut que je sois gai,
souple, plaisant, bouffon, drôle. La vertu se fait respecter ; et le respect est incommode. La vertu
se fait admirer, et l’admiration n’est pas amusante. J’ai à faire à des gens qui s’ennuient et il faut
que je les fasse rire. Or c’est le ridicule et la folie qui font rire, il faut donc que je sois ridicule et
fou ; et quand la nature ne m’aurait pas fait tel, le plus court serait de le paraître. Heureusement,
je n’ai pas besoin d’être hypocrite. (…) Et l’ami Rameau, s’il se mettait un jour à marquer du
mépris pour la fortune, les femmes, la bonne chère, l’oisiveté, à catoniser (imiter la vertu du romain
stoïcien Caton),  que serait-il ? Un hypocrite.  Il  faut que Rameau soit  ce qu’il  est : un brigand
heureux avec des brigands opulents ; et non un fanfaron de vertu, ou même un homme vertueux,
rongeant sa croûte de pain, seul, ou à côté des gueux. Et pour le trancher net, je ne m’accommode
pas de votre félicité, ni du bonheur de quelques visionnaires, comme vous. »
                                                                                                                  Diderot, Le Neveu de Rameau
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                  Est-il vrai qu’il n’y a pas de bonheur intelligent ? (esquisse)
   L’idéologie du bonheur qui domine notre époque occulte une tradition du mépris
du bonheur. De Gaulle disait : « L’illusion du bonheur, c’est fait pour les crétins »
(cité par Malraux), et Marguerite Yourcenar : « Le bonheur est un sous-produit. » Le
bonheur serait incompatible avec une réflexion intelligente et lucide sur la condition
humaine.  C’est  en  contradiction  avec  une  autre  tradition,  celle  des  philosophies
antiques, qui sont toutes des  eudémonismes (théories selon lesquelles le bonheur
est le souverain bien, la finalité de la morale). C’est à elles que nous donnerons ici
raison, en leur ajoutant l’indice de la joie selon Bergson.

I- Il y a un mépris du bonheur, compris comme :
-  l’(auto-)satisfaction  béate,  niaise  et  somnolente  de « l’imbécile  heureux »  ou du
« ravi de la crèche » ;
- l’hédonisme « bas de gamme », consumériste et jouisseur (« Les Bronzés ») ;
-  l’idéologie  de  la  pensée  positive  (« Il  faut  ‘positiver’! »)  –  ce  dont  l’optimisme
absurde de Pangloss dans le Candide de Voltaire donne une anticipation accablante !
   Transition. Mais ce qui est méprisé ici, c’est une caricature du bonheur, confondue
avec la bêtise, le plaisir ou le déni. Or il y a un bonheur authentique, qui exige une
certaine intelligence de l’esprit et du cœur (avoir les idées et les sentiments clairs). Le
bonheur est un sentiment durable d’harmonie intérieure : il suppose une activité de la
raison pour l’accomplir et le faire perdurer…

II- Car il y a bien un bonheur intelligent.
-  Comte-Sponville soutient  la  thèse  d’un  bonheur  lucide,  qui  n’occulte  rien  des
tragédies de l’existence (extrait du goût de vivre et cent autres propos). Il signale une
« alchimie mystérieuse » : « La vérité sur l’angoisse n’est pas angoissante, la vérité
sur  la  tristesse  n’est  pas  triste… ».  Comment  est-ce  possible ??  C’est  que  la
conscience me permet une mise à distance des épreuves et chagrins, en atténuant
partiellement la morsure. Rien n’est pire qu’une douleur vécue au 1er degré, à laquelle
je m’identifie sans pouvoir la relativiser et la comprendre. C’est là le malheur d’un
enfant  ou  d’un  suicidaire,  quand  il  n’a  pas  eu  l’aide  requise  pour  donner  à  son
épreuve ses justes proportions dans les perspectives à long terme de la vie. Ici le
secours de l’amitié peut être décisif, comme nous le confirme l’épicurisme. 
-Le bonheur épicurien valorise le plaisir. Mais il nécessite une réflexion attentive
pour filtrer les désirs. Il  s’agit d’exclure ceux marqués par l’apeiron (illimitation) et
l’hybris (excès)  :  ex,  le  désir  « ubrique »  et  démesuré  de  gloire  chez  Alexandre
(pothos),  la  voracité  d’un  Calliclès  (le  Gorgias de  Platon),  ou  même  le  désir
d’immortalité,  parfaitement  contre-nature.  La  lucidité  sur  notre  mortalité  est  une
condition du bonheur, pour échapper aux mythes anxiogènes sur les Enfers, et à la
fourberie manipulatrice des prêtres. L’épicurisme est alors une discipline spirituelle,
qui  s’épanouit  dans  le  périmètre  de  sécurité  et  de  convivialité  du  Jardin.  Car  ce
bonheur ne sera pleinement lui-même que partagé par un cercle d’amis… Aristote
soulignait déjà le rôle clé de la philia (l’amitié) : « Quand deux vont de compagnie, on
est alors plus capable de penser et d’agir ! »
- Aristote apporte une précision décisive dans l’Ethique à Nicomaque. Chaque vivant
a son  ergon (fonction).  Or  l’homme est  l’animal  doté de  logos  (zoon logikon).  Sa
vocation  est  donc  l’épanouissement  actif  de  son  âme  intellective.  Il  s’agit  pour
Aristote  de  la  contemplation  des  vérités  éternelles.  Mais  plus  largement,  on  peut
concevoir  le  bonheur  comme  l’épanouissement  de  nos  meilleures  virtualités  ou
potentialités : professionnelles, sportives, artistiques…. C’est alors que :
-  la joie selon Bergson est l’indice que notre activité s’inscrit dans l’axe de notre
propre vie (dans  La conscience et la vie). La joie indique que nous avons relayé la
créativité  même  de  la  vie :  donner  naissance  à  un  enfant,  à  une  entreprise  qui
marche, créer une œuvre d’art… La joie est l’acmé (apogée) du bonheur, qu’elle
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nourrit de son intensité. Cette coïncidence à soi-même exige la raison (capacité de
réfléchir sur les fins) et l’intelligence (capacité de sélectionner les moyens optimaux
pour réussir).

   On a souvent fait du bonheur l’idéal des médiocres et des crétins. On l’a confondu
avec une existence végétative et vulgaire, centrée sur son « avoir ». Mais le bonheur
est un état de la subjectivité qui ne se nourrit pas de l’avoir, mais de l’agir, quand
l’action qui étoffe votre humanité enrichit  votre  être.  Le « bien être » du bonheur
n’est pas le confort ou l’opulence, mais la récompense que la vie vous octroie quand
vous l’avez fait progresser en intensité et en lumière. Le bonheur exige alors d’être
raisonné (quel but se donner) et intelligent (quels moyens pour y parvenir). Un de ces
moyens est le partage avec nos proches et nos amis, la solidarité avec tous les autres
hommes,  puisque  comme  le  dit  joliment  le  romancier  Gilbert  Cesbron :  « Le
bonheur ne se multiplie qu’en se divisant », c'est-à-dire ne s’intensifie qu’en se
partageant !

27



Happycratie. Comment l’industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies,
                            Edgar Cabanas et Eva Illouz, 2018    

  1- Un extrait.  Les auteurs dénoncent les postulats de la « science du bonheur » (!) et de la psychologie
positive :
«  Coca-Cola a ouvert dans tous les pays où il est implanté des branches de son ‘Coca-Cola Institute of
Happiness’, chargé de publier chaque année, par pays, les ‘Happiness Barometers’ (baromètres du bonheur).
Ces rapports sont rédigés avec la collaboration d’économistes du bonheur et de psychologues positifs. Selon
eux, le bonheur serait une notion objective universelle, susceptible d’être mesurée de façon impartiale et
exacte. L’important est que le bonheur puisse être quantifié. (...)
L’absence de bonheur est devenue synonyme de dysfonctionnement tandis que le bonheur, lui, est devenu le
critère  psychologique  de la  vie  saine,  normale  et  fonctionnelle.  Le bonheur  est  désormais  la  norme,  et
l’individu  heureux,  l’archétype  de  la  normalité.  L’optimisme,  l’espoir,  l’estime  de  soi  et  le  bien-être
témoigneraient  ainsi  d’une  santé  mentale  complète,  le  pessimisme,  le  sentiment  d’insécurité  ou
d’insatisfaction existentielle témoignant, eux, d’une santé mentale incomplète. Si le surmené, le marginal, le
pauvre, le toxicomane, le malade, le solitaire, le chômeur, si celui qui a fait faillite, celui qui a échoué, celui
qui  est  opprimé,  celui  qui est  endeuillé,  ne mènent  pas de vies  plus heureuses et  épanouies,  c’est  tout
simplement, nous disent les apologistes de la psychologie positive, parce qu’ils n’ont pas fait suffisamment
d’efforts. La pensée critique, naturellement, est rangée par ces apologistes  dans la catégorie de la négativité.
La positivité devient une attitude tyrannique permettant d’imputer aux personnes, systématiquement, sans
aucun souci de justice, la responsabilités le leurs problèmes. (...)
   Tout incite à se méfier de ceux qui prétendent détenir les secrets du bonheur. Il n’existe aucun état précis -
et  a fortiori universel -  susceptible d’être nommé sans ambiguïté ‘bonheur’. Le bonheur est tout sauf un
trésor qu’auraient  découvert  des savants en blouse blanche désintéressés,  seulement  soucieux de libérer
l’espèce humaine, tel Prométhée offrant aux simples mortels le feu de l’Olympe. Poursuivre le bonheur,
c’est avant tout, aujourd’hui, contribuer à la consolidation de ce concept en tant que marché très juteux,
industrie  et  mode de vie  consumériste,  envahissant  et  mutilant.  Si  le  bonheur est  devenu le  moyen de
gouverner nos vies, c’est parce que nous sommes devenus les esclaves de cette quête obsessionnelle. Ce
n’est pas le bonheur qui s’est adapté à nous, au clair-obscur et à la complexité de notre vie, aux ambiguïtés
de nos pensées, mais bien le contraire : c’est nous qui nous sommes adaptés servilement à cette logique
consumériste, qui avons consenti  à ses exigences idéologiques aussi tyranniques que masquées.» 

D’après Edgar cabanas et Eva Illouz, Happycratie. Comment l’industrie du bonheur
a pris le contrôle de nos vies, 2018. 

2-  Lecture  de  l’ouvrage. Les  auteurs,  sous  ce  titre
frappant, dénoncent un nouveau Zeitgeist (allemand,
« esprit  du  temps ») :  la  promotion  démesurée  du
« bonheur », dans tous les domaines mais surtout, de
manière flagrante, dans le management d’entreprise
(avoir des salariés « heureux »).  Elle investit donc la
formation  professionnelle.  Elle  impacte  aussi  les
écoles, les administrations, les armées, et bien sûr, la
vie  privée !  C’est  la  « psychologie  positive »  qui  a
initié  cette  promotion.  Elle  regrettait  une
psychologie  classique  trop  centrée  sur  les
pathologies, la souffrance mentale, et voulait étudier
les  force  positives  et  résilientes  présentes  en
l’homme.  Elle  a  fini  par  engendrer  la  « science  du
bonheur », corrélée à une « économie du bonheur ».
Cette « science » a ses prophètes (Martin Seligman,
Richard  Layard,  Sonja  Lynbo  Misky,  Barbara
Fredickson…), inspire une technologie et un marché
du bonheur. 
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On y monnaye les « marchandises émotionnelles », les « emodities »  (néologisme créé par une
contraction des termes anglais emotion et commidities – marchandises). 

  Nos auteurs parlent d’une « industrie d’envergure mondiale et pesant des milliards de dollars ».
Ils  insistent  sur son caractère individualiste.  Elle s’inscrit  dans le registre  du « self  help »,  qui
remplit déjà les rayonnages du « développement personnel ». On s’adresse à chacun de nous,
nous  recommandant  l’optimisme,  la  planification  dynamique  de  nos  vies,  l’épanouissement
personnel.  Cela  implique de minorer  les  pensées  critiques  et  les  humeurs  chagrines.  Ce  qui
compte,  ce  ne sont pas  les  circonstances  extérieures  de l’existence,  même pénibles,  mais  la
manière  dont  on  les  appréhende  mentalement.  Le  bonheur  est  un  exercice  méthodique de
façonnement  mental.  Il  s’agit  de  « positiver ».  La  psychologie  positive  offre  tout  un
« merchandising »,  une série d’instruments pour procéder efficacement :  manuels,  blogs,  tests
avec  échelle du bonheur de 1 à  10,  coaching,  applications smartphone  etc. !  Prenons l’ex de
l’appli  « Happify » :  on  peut  multiplier  par  2,  en  quelques  jours,  son  « score  bonheur »  (la
promesse  de  résultats  immédiats  est  ici  une  constante).  On  vous  propose  des  tests  avec
attributions  de  « points  bonheur »,  on  vous  aide  à  visualiser  votre  intériorité  « au  moyen
d’images colorées, de chiffres, de courbes et de graphes ». 

Le mot clé est celui d’autonomie. Le salarié doit être adaptatif, disponible et capable d’initiative.
L’autonomie,  c’est  alors  la  capacité  d’auto-contrôle,  auto-régulation,  auto-efficacité.  Chacun
pratique  le  « management  émotionnel »,  qui  lui  apprend  à  gérer  et  filtrer  les  émotions :
neutraliser les émotions négatives, dynamiser les positives. Ces dernières sont des pare-chocs
contre les contrariétés et les épreuves. L’optimisme doit être systématique, ainsi que l’estime de
soi. A l’inverse, les émotions négatives sont des sabots d’enrayage qui vous freinent, vous figent
et  vous  sclérosent.  Les  pessimistes  sont  clairement  des  losers !  L’esprit  critique  lui-même  à
tendance à sous-estimer les facteurs avantageux d’une situation, la capacité aussi à l’améliorer.
L’échec, le chômage et la déchéance sociale sont le fruit d’émotions négatives dysfonctionnelles.
Ce qui signifie a contrario que les émotions positives sont fonctionnelles : elles nous permettent
de  « fonctionner »  dans  la  grande machinerie  néolibérale.  C’est  donc  le  paradoxe :  l’appel  à
l’autonomie est en réalité l’injonction d’un comportement standardisé. L’employé heureux est
celui qui s’adapte sans état d’âme à la « culture d’entreprise ».
Barbara Fredickson a prétendu chiffré le rapport émotions positives/émotions négatives (EP/EN)
pour être opérationnel dans la vie courante. Il doit être a minima de 2,9/1 (admirez la précision !)
Un mariage réussi sera à 5/1, un mariage qui bat de l’aile à 1/1. Attention ! Les émotions positives
deviennent elles-mêmes toxiques quand elles sont excessives (11/1). ‘Ravis de la crèche’, vous
voilà prévenus ! L’autonomie a un autre versant : celui du « lâcher prise ». La méditation de pleine
conscience (mindfulness) ne cesse de s’étendre. Google a lancé pour ses employés le programme
« Search inside yourself », et on invite sur le lieu de travail à des séances de yoga. Apprendre à
s’auto-centrer permettra de résister au stress ou au burn out. 

La 2e grande injonction de la technologie du bonheur est l’authenticité. Sois toi-même ! Deviens
ce que tu es !  En réalité,  cette injonction est surtout celle de l’auto-promotion, qui hante les
réseaux sociaux. Vous y développerez un ‘personal branding’ (brand, la marque), pour augmenter
vos chances de succès et d’employabilité. Sachez vous ‘packager’ ! Le modèle est le ‘youtuber’
capable  d’attirer  une  masse  de  ‘followers’ !  Cet  auto-marketing  passe  par  un  story  telling
aguicheur, un processus narratif qui vous identifie. Là aussi, le paradoxe est patent. Qu’est-ce
que  l’authenticité,  s’il  s’agit  de  se  conformer  à  des  normes  mentales  et  comportementales
décrétées saines, épanouissantes et libératrices ?

   Auto-centré, autonome et authentique, vous êtes le collaborateur que tous recherchent. Car ce
n’est pas le travail qui rend heureux, la-dessus la science du bonheur est formelle. C’est votre
aptitude au bonheur, en amont, correctement malaxée par des techniques psychologiques qui
vous  rend  apte  au  travail.  Le  bonheur  ne  dépend  pas  donc  des  circonstances,  du  contexte
professionnel, mais de votre capacité à vous gérer et gérer vos réponses émotionnelles. On a ici
un processus de psychologisation à outrance, minorant les aspects sociaux et économiques. Le
revenu ? L’ergonomie ? Les rythmes de production ? D’accord, mais l’essentiel se passe dans la
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tête,  et  il  suffit  de  positiver.  L’usinage  mental  est  alors  particulièrement  retors.  Ton
insatisfaction, ton mal être ne sont pas légitimes ; ils sont les symptômes de ton inaptitude au
contentement  de  soi.  Te  voilà  culpabilisé,  renvoyé  à  tes  carences  mentales.  Consulte  un
psychologue  positif :  tu  dois  devenir  fonctionnel,  souple,  réactif,  et  avec  le  sourire !  Tu
maximiseras ton potentiel. Libère le leadership qui sommeille en toi !  
L’obsession de soi  produit  des « happycondriaques »,  crispés sur  l’apparence de bonheur qu’ils
doivent afficher sur le web et ailleurs, et d’autant plus culpabilisés de ne pas le ressentir  ! Il ne
s’agit plus d’être des citoyens, capables de vigilance critique, mais des « psy-toyens », obsédés par
l’auto-contrôle. Autrement dit le système vous a délégué le formatage de votre vie mentale. On
a donc clairement affaire à une idéologie, c’est-à-dire à un conditionnement des mentalités au
service  d’intérêts  dominants.  L’happycratie  est  une  technocratie  du  bonheur.  Elle  a  des
implications politiques.

   En  2012,  l’ONU  a  déclaré  le  20  mars  « Journée  internationale  du  bonheur ».  Elle  publie
annuellement un   ‘World Happiness Report’.  Les multinationales s’y mettent, comme Coca-Cola
qui  publie  aussi  chaque année,  par  pays,  ses  « Happiness  Barometers ».  On  estime  qu’un  BIB
(Bonheur Intérieur Brut) serait plus pertinent qu’un PIB. Les coûts et rendements des politiques
publiques gagneraient à être mesurés, non en unités monétaires, mais en unités de bonheur – ce
qui  se  traduit  en  ‘dépenses  consommatoires’.  Car  l’homme  heureux,  bien  sûr,  est  un
consommateur ! Cela dit, dans les pays en voie de développement, l’économie du bonheur n’est
pas favorable à une réduction des écarts des revenus. Au contraire, cette réduction est contre-
productive,  décourage les  initiatives.  Il  faut des (très) riches pour donner rêve et espoir  aux
pauvres !  Version  eudémoniste  de  la  théorie  du  ruissellement !  Toujours  dans
l’instrumentalisation  cynique,  signalons  le  premier  ministre  britannique  Cameron,  quand  il
procéda à de vastes coupes budgétaires. Il indiqua que le pays devait adopter le bonheur comme
indice national. De son côté, l’émir de Dubaï veut faire de sa ville ‘la plus heureuse du monde’, et
créé le ministère du bonheur…

L’idéologie du bonheur encourage une vision dépolitisée et individualiste de sa propre vie. Les
critères du self help doivent suffire à orienter vos « pensées chemin » (!). Ils brouillent les limites
entre  sphères  privée  et  publique.  Le  citoyen  est  bien  un  ‘psy-toyen’  en  perpétuel  ‘auto-
management’, apte à se reconfigurer selon les sollicitations du contexte.

   Le livre est un réquisitoire. Il est très efficace, même si on regrette un déficit de nuance et
d’humour. Ce sont les procureurs contre les prophètes ! La critique des auteurs  est politique
(quoique imprécise sur le ‘néolibéralisme’) et méthodologique. Ils contestent la scientificité de
toutes ces disciplines, le flou, les approximations voire le simplisme des concepts employés, à
commencer  par  celui  de  bonheur.   ‘Il  n’existe  aucun  état  précis  –  et  a  fortiori universel  –
susceptible d’être nommé sans ambiguïté ‘bonheur’’. Ce qui est dénoncé, c’est l’illusion que le
bonheur ‘serait une notion objective, universelle, susceptible d’être mesurée de façon impartiale
et  exacte’.  Plus  intéressant encore,  il  souligne la manichéisme grossier  qui  oppose émotions
positives et négatives. S’il y a une chose que la psychologie nous a apprise, c’est que les émotions
sont  souvent  ambivalentes  (à  la  fois  positives  et  négatives),  qu’elles  sont  composites  et
ambiguës.  Par  ex,  la  fraternité.  Quand  on  ’fraternise’,  c’est  souvent  contre !  Mon  sentiment
fervent d’inclusion implique l’exclusion de ceux qui restent à l’extérieur du groupe. Par ailleurs
une émotion négative (jalousie, ressentiment…) peut être un vecteur de prise de conscience.
Signalons  que l’inconscient  est  absent  de  la  psychologie  positive.  On  comprend  qu’elle  soit
embarrassée par un concept qui nie une malléabilité totale de la psyché ! Par ailleurs, l’individu
‘hyper-positif’ qu’elle veut engendrer est souvent peu empathique et peu solidaire à l’égard des
gens éprouvés. Normal, puisque ces ‘malheureux’ sont responsables de leur sort !  Qu’ils utilisent
l’appli Happify !
   On  regrette  dans  le  livre  l’absence  de  toute  approche  philosophique.  Tout  au  plus  est
mentionné rapidement l’utilitarisme anglais, comme source de la science du bonheur. Mais on ne
sait pas, en lisant l’ouvrage, ce qu’est le bonheur ! Ce n’est que par incidence, au détour d’un §,
qu’on apprend qu’il n’y a pas d’universalité de la notion… Le rapport postulé entre bonheur et
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optimisme n’est jamais pensé. On aimerait quand même savoir de quoi l’on parle. Or il y a sur le
bonheur 2 millénaires et demi d’une réflexion substantielle qui aurait mérité d’être consultée, au
moins  ponctuellement.  Cela  aurait  permis  une  approche  plus  subtile  de  la  « science  du
bonheur ».  Elle  n’est  pas  toujours  délirante.  Si  elle  fait  preuve souvent  d’un  bon  sens  assez
sommaire (profiter des petits plaisirs de la vie…) voire trivial (couper posément ses légumes !),
elle fait aussi écho à des thèses classiques de la philosophie. Par ex le stoïcisme antique a lui
aussi valorisé l’exercice sur les représentations mentales. Les auteurs mènent un réquisitoire si
virulent que c’est l’idéal du bonheur qui finit par être discrédité. Or le bonheur, ça n’est pas si
mal ! Mais c’est vrai que l’idéologie du bonheur est souvent accablante, au point qu’on songe à
prendre  le  parti  du « Sauvage »,  dans  le  roman  Le  meilleur  des  mondes d’Aldous  Huxley,  le
Sauvage qui refuse le bonheur chimique et formaté que diffuse le totalitarisme hédoniste :

    «  -   Nous préférons le confort.
     -  Mais je n’en veux pas, de votre confort. Je veux Dieu, je veux de la poésie, je veux du
danger véritable, je veux de la liberté, je veux de la bonté. Je veux du péché.
      -  En somme, dit Mustapha Ménier, vous réclamez le droit d’être malheureux.
      -  Eh bien oui, dit le Sauvage d’un ton de défi, je réclame le droit d’être malheureux. »

Eh bien oui, prophètes de la science du bonheur : le « droit d’être malheureux » ! 
Formule qui n’est pas à prendre au sens strict, mais comme une provocation, puisqu’il n’y a pas plus
de « droit » au malheur qu’au bonheur.
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  « L’Orient est rouge, le soleil se lève
La Chine a vu naître Mao Tsé Toung

    Il œuvre pour le bonheur du peuple
  Il est la grande étoile sauvant le peuple

      Le président Mao aime le peuple
        Il est notre guide. »

                               Chant révolutionnaire : « L’Orient est rouge »
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                 La joie selon Bergson
«  Les  philosophes  qui  ont  spéculé  sur  la  signification  de la  vie  et  sur  la  destinée  de
l’homme n’ont pas assez remarqué que la nature a pris la peine de nous renseigner là-
dessus  elle-même.  Elle nous avertit  par  un signe précis  que notre destination est
atteinte. Ce signe est la joie. 

Je dis la joie,  je ne dis pas le plaisir. Le plaisir n’est qu’un artifice imaginé par la nature
pour obtenir de l’être vivant la conservation de la vie ; il n’indique pas la direction où la
vie est lancée. Mais  la joie annonce toujours que la vie a réussi,  qu’elle a gagné du
terrain, qu’elle a remporté une victoire : toute grande joie a un accent triomphal. Or, si
nous tenons compte de cette indication, nous trouvons que partout où il y a joie, il y a
création  : plus riche est la création, plus profonde est la joie.  La mère qui regarde son
enfant est  joyeuse,  parce  qu’elle  a  conscience  de  l’avoir  créé,  physiquement  et
moralement. Le commerçant qui développe ses affaires, le chef d’usine qui voit prospérer
son  industrie,  est-il  joyeux  en  raison  de  l’argent  qu’il  gagne  et  de  la  notoriété  qu’il
acquiert  ?  Richesse  et  considération  entrent  évidemment  pour  beaucoup  dans  la
satisfaction qu’il ressent, mais elles lui apportent des plaisirs plutôt que de la joie, et ce
qu’il goûte de joie vraie est le sentiment d’avoir monté une entreprise qui marche, d’avoir
appelé quelque chose à la vie. Prenez des joies exceptionnelles, celle de  l’artiste qui a
réalisé sa pensée, celle du savant qui a découvert ou inventé. Vous entendrez dire que ces
hommes travaillent pour la gloire et qu’ils tirent leurs joies les plus vives de l’admiration
qu’ils inspirent. Erreur profonde ! On tient à l’éloge et aux honneurs dans l’exacte mesure
où l’on n’est pas sûr d’avoir réussi. Il y a de la modestie au fond de la vanité. C’est pour se
rassurer  qu’on  cherche  l’approbation,  et  c’est  pour  soutenir  la  vitalité  peut-être
insuffisante  de  son  œuvre  qu’on  voudrait  l’entourer  de  la  chaude  admiration  des
hommes, comme on met dans du coton l’enfant né avant terme. Mais celui qui est sûr,
absolument sûr,  d’avoir  produit  une œuvre viable et durable,  celui-là  n’a  que faire de
l’éloge et se sent au-dessus de la gloire, parce qu’il  est créateur, parce qu’il le sait, et
parce que la joie qu’il en éprouve est une joie divine.

Si donc, dans tous les domaines, le triomphe de la vie est la création, ne devons-nous pas
supposer que la vie humaine a sa raison d’être dans une création qui peut, à la différence
de celle de l’artiste ou du savant, se poursuivre à tout moment chez tous les hommes :
la  création de soi par soi,  l’agrandissement de la personnalité  par un effort qui  tire
beaucoup de peu, quelque chose de rien, et ajoute sans cesse à ce qu’il y avait de richesse
dans le monde ? »

  Bergson,  La conscience et la vie
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                                        La Joconde : un « portrait onomastique »*

« L’expression du sourire suggère la sérénité et le bonheur contenue dans le nom de son
époux,  Francesco  del  Giocondo.  Jucundus  en  latin,  giocondo en  italien,  cela  signifie
heureux et agréable. Ce n’est pas un hasard si ce portrait a été désigné très tôt sous le
nom de Gioconda, ambivalent puisqu’il exprime à la fois son identité civile d’épouse de
Francesco del Giocondo et son identité spirituelle d’incarnation de l’idée de bonheur. La
Joconde offre donc la forme la plus subtile du portrait onomastique, puisqu’elle figure
un état de l’âme, un ethos, et son expression impondérable et fugace, le sourire. Ce n’est
donc  pas  un  sourire  véritablement  naturel  et  circonstanciel,  mais  un  sourire  idéal,
l’expression picturale de l’idée de sourire. Ce caractère idéal et intemporel a été mis en
relation avec les conceptions philosophiques et esthétiques qui faisaient de Florence, au
tournant du XVe et du XVIe siècle un haut lieu de l’inspiration platonicienne selon laquelle
la beauté (du corps, du visage) exprime la beauté de l’âme qui, elle, est invisible. Les yeux
et la bouche sont « les balcons de l’âme »,  disait Dante, « balcons » où celle-ci apparaît
comme voilée.
                                                            Cécile Scailliérez, La Joconde de Léonard de Vinci, 2003

   L’auteure signale aussi que Monna est un diminutif de madonna, madame ou « dame ». Francesco del
Giocondo, marchand de soie, a épousé Lisa Gherardini en 3e noce, en 1495. Le portrait a été commencé
en 1503. 
Autre ex : un même jeu « onomastique » interviendrait doublement dans un autre portrait de Vinci : « la
Dame à l’hermine » (musée de Cracovie), portrait présumé de la maîtresse de Ludovic le More, Cécilia
Gallerani. Galê est le nom grec de l’hermine, et ermellino, hermine en italien, est un surnom de Ludovic...

   * L’onomastique  est l’ étude des noms propres ; 
un « portrait onomastique » jouerait sur le nom
du modèle, Lisa del Giocondo. Ici  le portrait de
Monna Lisa serait aussi une allégorie du bonheur
(jucundus en latin : aimable, heureux, agréable),
suggéré par une sérénité souriante. 
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                  « Moi, j’aime pas le bonheur »
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	Qu’au bruit que tu fis en partant. » Raymond Radiguet (Œuvre poétique).
	Rousseau, philosophe du bonheur

