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Résumé
Si seulement j’avais plus de pouvoir (Faust de Goethe), le pacte que j’ai conclu était
réversible (Raphaël de La Peau de chagrin), je faisais une grande découverte (Balthazar de La
Recherche de l’absolu), j’avais obtenu ce que je souhaitais (Heathcliff des Hauts de Hurlevent),
je tuais Moby Dick (le capitaine Achab), mon époux était à la hauteur (Madame Bovary), je
pouvais établir avec certitude que j’étais un grand homme comme Napoléon (Raskolnikov de
Crime et châtiment), j’agirais différemment. La question que posent, entre autres, ces romans est
de savoir si les raisons invoquées sont légitimes ou si elles représentent, pour le sujet, une excuse
pour échapper à une réalité déprimante. Le fait que les écrivains ci-dessus fassent s’autodétruire,
ou presque, leur héros incline à pencher pour la seconde alternative et à conclure que les moyens
employés par ces derniers pour améliorer leur condition ne sont pas viables. Ils nous amènent à
identifier dans la « nature humaine » des cercles vicieux et vertueux : tarder à employer tous les
moyens défendables possibles pour améliorer son existence incite à refuser d’accepter que tout
ne dépend pas de soi – l’origine, semble-t-il, de ce que Balzac appelle les « idées tyranniques » –
et vice versa, mais ne pas laisser les problèmes présents nous empêcher d’être la personne que
l’on veut vraiment être incite à bien résoudre les problèmes auxquels on fait face, et vice versa.
En d’autres termes, une vision large des choses ne peut se maintenir à long terme sans une
volonté forte, et vice versa. Ce dernier cercle est en essence le principe de l’éternel retour tel que
l’a exposé Nietzsche. La psychologie cognitive et comportementale qui traite avec un certain
succès les comportements à caractère obsessionnel comme les pensées envahissantes, l’anorexie
mentale et le jeu compulsif fait appel aux mêmes moyens que préconisaient déjà à leur façon les
philosophes comme Descartes, Spinoza, Hume et Nietzsche pour atteindre une vie bonne,
nommément la perspicacité, l’habituation et l’action à bon escient, ceux-là même dont les
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romanciers cités plus haut ont privé leur héros. La pulsion autodestructrice qui anime les sujets
obsessionnels semble ainsi mieux s’expliquer par une double incapacité, qui s’alimente ellemême, à tolérer la situation présente et à employer des moyens raisonnablement réfléchis de la
modifier que par une tendance vers la réduction absolue des tensions que Freud a postulée pour
rendre compte de la répétition sans fin de comportements irrationnels que le principe de plaisir
ne peut adéquatement expliquer. Dans ce qui suit, nous montrerons comment le phénomène des
idées tyranniques met en lumière les rapports étroits qui existent entre l’humeur et le jugement,
et comment ces rapports pourraient expliquer en partie des troubles mentaux comme l’anorexie
mentale, le jeu compulsif ou les ruminations mentales.
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Chapitre 1
Introduction

En 1831, Balzac publie un roman intitulé La Peau de chagrin dans lequel le héros obtient le
moyen de satisfaire tous ses désirs en contractant, dans une crise de désespoir, un pacte
irréversible, aux résonances faustiennes, qui entraînera en contrepartie un abrégement
proportionnel de son espérance de vie. Puis, une fois l’effet euphorisant du pacte passé et suite à
un changement de circonstances, l’idée de satisfaire un désir au dépens d’un autre apparaît de
moins en moins bonne au héros qui expire, dans les bras de sa bien-aimée, sous l’effet d’un étau
intérieur qui littéralement l’étouffe. Balzac met là en scène le thème du désir qui tue, auquel
Freud fera aussi appel, quelques décennies plus tard, pour formuler le concept de pulsion de
mort. Il est étonnant de constater à quel point l’explication balzacienne des comportements
autodestructeurs – la difficulté à avoir une vie intéressante et viable à la fois – et l’explication
freudienne – la tendance à retourner à un état de moindre tension – se rapprochent. De là nous
est venu de lire Balzac autrement.
Les textes balzaciens peuvent être abordés de diverses façons. Ils peuvent se lire comme une
fiction à la fois divertissante et émouvante, comme un regard porté sur les mœurs d’une époque
et d’un milieu, etc. Le fait que Balzac place certains d’entre eux dans la catégorie des Études
philosophiques de La Comédie humaine invite le lecteur à y chercher aussi des tentatives de
réponse à des questions fondamentales qui ont grandement préoccupé l’humanité : pourquoi le
moi n’est-il pas maître dans sa propre maison, pour reprendre une expression de Freud1 ?
Pourquoi l’impossible attire-t-il plus que le possible quelquefois ? Pourquoi les passions que la
raison n’aimerait pas voir s’user s’usent-elles, et celles que la raison aimerait voir s’user sont1

Essais de psychanalyse appliquée [1933], Gallimard, coll. Idées, 1971, p. 146.
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elles inusables ? La « victoire » des passions sur la raison constitue-t-elle une explication
adéquate de ce qu’on appelle communément l’irrationalité humaine ? Il peut paraître naïf de tenir
de tels propos à une époque où le déconstructionnisme a mis à mal le « discours humaniste »,
mais, à notre avis, le déconstructionnisme pour aller jusqu’au bout de sa démarche doit aussi
s’appliquer à lui-même, ce qui laisse la place, en conjonction avec un scepticisme légitime, à des
certitudes tout aussi légitimes. Il est de notre avis qu’il existe une réalité objective en dehors des
discours, et mettre de temps en temps ceux-ci à l’épreuve de celle-là détermine leur effet durable
sur le destinataire. C’est pourquoi, parmi toutes les lectures possibles, il sera choisi de traiter les
romans philosophiques balzaciens comme un moyen d’apporter des réponses concrètes, aussi
sujettes à caution soient-elles, à des problèmes concrets, en l’occurrence faire ressortir des
invariants quant au mode opératoire de l’esprit humain. Cette entreprise, qui peut paraître
problématique, puise sa légitimité dans le fait que les mécanismes psychiques que Balzac met en
marche chez ses personnages, en particulier ses personnages dits monomaniaques, sont des
mécanismes sur lesquels des philosophes comme Descartes, Spinoza, Hume, Nietzsche2 se sont
penchés, auxquels la psychanalyse attribue en partie l’origine des névroses, que l’état actuel des
connaissances en psychologie invoque pour expliquer les troubles obsessionnels et que nombre
d’auteurs du XIXème siècle ont mis en scène dans leurs œuvres. L’abondance et l’importance de
l’intérêt, sur une longue durée de temps et dans divers pays, à l’égard des questions traitées dans
les romans balzaciens sont interprétées comme une indication qu’elles touchent quelque chose
d’essentiel quant aux phénomènes inconscients de l’esprit.

2

Ce choix de philosophes peut paraître arbitraire, mais il représente des penseurs qui ont considérablement réfléchi
sur la « nature humaine » et ses « dysfonctions » ; nous aurions aussi voulu y inclure Aristote, Montaigne, Pascal, La
Rochefoucauld, Rousseau, Schopenhauer et Sartre, mais nous ne ferons que rapide allusion à ces derniers pour ne
pas dépasser les limites prescrites d’une thèse de doctorat.
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Examinons brièvement les domaines philosophique, psychologique et littéraire dans lesquels
la pensée balzacienne montre des qualités d’observation et d’analyse remarquables. Descartes,
insatisfait des systèmes de pensée de son temps, désire en bâtir un sur un fondement solide, à
l’abri du doute. Mais il perçoit un risque, celui que la remise en question de certitudes jusque là
tenues généralement pour acquises le désoriente et lui fasse négliger ses affaires courantes.
Alors, avant de détruire l’édifice conceptuel principal, il se construit un abri temporaire sous la
forme de trois ou quatre maximes qui lui serviront de garde-fou pour les moments de confusion
où la quête de certitudes mieux fondées pourrait l’amener à sacrifier le bon sens le plus
élémentaire3. Balzac, quatre années après la publication de La Peau de chagrin, bâtira tout un
roman autour de ce qui peut arriver au chercheur scientifique qui justement ne se construit pas
cet abri temporaire et dont la quête finit par échapper à son contrôle : La Recherche de l’Absolu.
Le même état d’âme anime le héros de chacun des deux romans: une réticence à mettre des
limites à ses recherches égale en puissance à sa réticence à accepter les conséquences de
recherches sans limites, ce qui crée une tension psychique insupportable que seule la folie ou la
mort peut soulager.
Spinoza, lui, ne peut se satisfaire, entre autres, de l’apparente simplicité avec laquelle le
stoïcisme prétend amener les êtres humains à l’ataraxie ou absence de troubles : agir sur ce qui
dépend de soi et accepter ce qui n’en dépend pas. Il s’attache alors à « faire comprendre qu’il est
nécessaire de connaître l’impuissance de notre nature aussi bien que sa puissance, de savoir ce
que la raison peut faire pour modérer les passions, et ce qu’elle ne peut pas faire 4 ». En d’autres
termes, accepter que certaines choses ne dépendent pas de soi, c’est aussi accepter qu’il ne soit

3
4

Discours de la méthode [1637], Troisième partie, Éditions de l’Hexagone, 1981, p. 83.
Éthique [1677], IV, 17. Avril 2010 <http://www.lituraterre.org/Spinoza-Ethique.pdf>.
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pas toujours en son pouvoir de l’accepter. Balzac met justement en scène des personnages qui, en
sous-estimant la puissance des causes extérieures, s’illusionnent sur leur liberté et croient exercer
leur volonté alors qu’ils ne font que jouer une passion contre une autre.
Au XVIIIème siècle un philosophe écossais suit, dans une certaine mesure, les pas de
Descartes en pratiquant le doute systématique et au bout d’un certain temps se retrouve dans un
état de désarroi intellectuel tel qu’il est privé de toutes ses facultés. En l’absence d’abri
temporaire sous la forme de trois ou quatre maximes établies au préalable, Hume découvre qu’en
passant trois ou quatre heures à jouer au trictrac en compagnie de ses amis il se délivre de ce
qu’il appelle son délire philosophique ; après qu’il retourne aux réflexions qu’il a délaissées
quelque temps, elles lui paraissent « si froides, forcées et ridicules 5 » qu’il perd tout envie de les
poursuivre. Probablement suite à cette expérience, il réfléchit sur les similitudes entre la chasse,
le jeu et la quête philosophique6 et sous quelles conditions une recherche de certitudes plus
grandes peut devenir contraignante au point où le jugement devient indifférent à tout autre
considération et perd même les certitudes qu’il tenait lui-même jusque là pour acquises. L’idée
que le génie opère aux limites de la folie est récurrente chez Balzac et ses héros sont souvent le
jouet de forces « obscures » qui les animent, les dépassent, les possèdent, les déchirent et
finalement les détruisent. Ce qui soulève la question suivante : pourquoi le raisonnement et la
volonté échouent-ils à détourner de « l’abîme » l’individu en quête d’un mieux-être ou d’une
vérité absolue, là où un simple divertissement suffirait?
Les héros de La Peau de chagrin et de La Recherche de l’Absolu ont comme autre
particularité celle de compter sur un avenir favorable pour justifier les sacrifices présents et de
vivre par conséquent dans l’espérance et la crainte. Une manière de vivre que Nietzsche attaque
5

Traité de la nature humaine. Essai pour introduire la méthode expérimentale de raisonnement dans les sujets
moraux [1739], trad. par Folliot, Livre I: De l’entendement, partie IV, sec. 7, p. 257.
6
Id., Livre II : Des passions, partie III, sec. 10, p. 183.
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avec virulence dans ses écrits philosophiques et à laquelle il oppose le défi de « l’éternel
retour » : vivre de façon telle à ne pas être accablé par la perspective de répéter indéfiniment son
style de vie7. Le cri du savant balzacien « Tant que je n’aurai pas trouvé, je suis un misérable !8 »
se place à porte-à-faux avec le critère nietzschéen : si on vit en accord avec soi-même, pourquoi
ne pas se réjouir à l’idée de voir s’éterniser sa manière actuelle d’aborder la vie, sinon pourquoi
croire qu’un changement ultérieur de circonstances arrangera tout ?
Il est difficile d’établir avec précision dans quelle mesure Nietzsche inspire Freud 9, mais pour
ce dernier, le bien-être de l’homme semble aussi dépendre de l’issue de la confrontation entre les
forces qui affirment la vie et celles qui la répriment, lutte souvent sourde, inconsciente, que sa
théorie psychanalytique se propose de mettre en évidence. Le modèle du moi qui ne parvient à
intégrer ni les pulsions du ça qui le pressent d’obtenir satisfaction n’importe comment ni les
injonctions du surmoi qui l’incitent à regretter les sacrifices consentis lorsque l’avenir se révèle
décevant s’applique particulièrement bien aux personnages monomanes balzaciens dont le défaut
d’intégration du moi est manifeste.
Descartes préfère vivre un peu à l’écart pour mieux penser, Spinoza croit que « l’homme qui
se dirige d’après la raison est plus libre dans la cité où il vit sous la loi commune, que dans la
solitude où il n’obéit qu’à lui-même 10 », Hume a besoin de la compagnie des autres pour ne pas
sombrer dans « la mélancolie philosophique11 », pour Nietzsche « le troupeau » est méprisable
mais l’ami est « le bouchon de liège qui empêche le dialogue des deux autres [Je et Moi] de

7

Le Gai savoir [1882 et 1887], trad. par Albert, par. 341.
La Recherche de l’Absolu [1834], La Comédie humaine, vol. X, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, p. 786.
Toutes nos références à La Comédie humaine renverront à la collection de la Pléiade.
9
Cf. François Requet, « Freud et Nietzsche », revue Philosophique, 2007, Faculté des lettres et sciences humaines,
Besançon, France, p. 135-148.
10
Éthique, IV, 73.
11
Traité de la nature humaine, Livre I, partie IV, sec. 7, éd. cit., p. 362.
8
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sombrer aux profondeurs12 » et pour Freud la question de savoir s’il peut exister une société qui
permette de concilier les avantages de la vie collective et le désir de liberté individuelle reste
ouverte13. Que l’on préfère dans certains cas être laissé seul avec sa quête, que l’on recherche
dans d’autres cas la compagnie d’autrui pour s’arracher à ses pensées, qu’autrui soit perçu tantôt
comme un obstacle à son bien-être, tantôt comme un moyen d’y accéder montrent la complexité
des relations que le moi peut entretenir avec son entourage.
L’originalité de la pensée balzacienne réside dans le choix du concept qu’elle utilise pour
expliquer le comportement fantasque des savants et autres chercheurs auxquels elle donne vie
dans ses romans : le concept des idées tyranniques. Il n’est pas nouveau en soi. On le trouve
originellement chez Ovide : « Je vois le meilleur, je l’approuve, et je fais le pire 14 », sous une
forme modifiée chez Saint Paul : « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne
veux pas15 » et Spinoza y fait référence dans l’Éthique16. En gros, il présume que l’homme est
parfois contraint, sous l’effet de forces « inconnues », à suivre une voie que son jugement lucide
réprouve. Cependant la façon dont Balzac montre comment ces forces peuvent s’expliquer
rationnellement par un enchaînement de causes et d’effets et comment le sujet a parfois recours
au regard et à la présence d’autrui pour leur échapper est d’une remarquable acuité, à en croire
que le romancier prête à ses personnages des expériences vécues. Non moins remarquable est le
fait que tout ce que la pensée balzacienne formule à ce propos rejoint un grand nombre de
considérations que l’on retrouve chez de grands philosophes et romanciers, dans la psychanalyse
et la psychologie cognitive, notamment sur l’absence de séparation radicale entre le
« pathologique » et « le normal ». En ce sens elle est d’une actualité fondamentale pour mieux
12

Ainsi parla Zarathoustra [1883 et 1885], éd. Payot & Rivages, 2002, p. 99.
Le Malaise dans la culture [1929], PUF, 1995, p. 39.
14
Les Métamorphoses, VII, 20-21.
15
Épître aux Romains, ch. VII, vers. 19.
16
Éthique, IV, 17.
13
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comprendre l’humain et les forces « irrationnelles » auquel il est confronté.
La psychologie cognitive établit ainsi que le mécanisme, en grande partie involontaire, par
lequel des pensées viennent à la conscience et s’y soustraient est commun à tous. Que le flot
naturel des pensées s’arrête à une pensée particulière, sans que rien vraiment ne justifie cette
immobilisation, dépendrait de la façon dont la pensée intrusive est interprétée17. Une obsession18
naît lorsque le sujet juge, à l’occasion souvent d’une période de doute de soi, que l’idée qui
occupe sur le moment son esprit touche au cœur même de son être et qu’il est crucial de faire ce
qu’elle intime de faire jusqu’à pleine et entière satisfaction de l’esprit, quoi qu’il en coûte.
L’humeur l’incline dans cette direction, car comme le dit Susan Nolen-Hoeksema, une
psychologue cognitiviste, il est difficile à un individu déprimé de s’intéresser à autre chose qu’à
la recherche d’un moyen de remédier à la situation pénible dans laquelle il se trouve 19. Il en
résulte un cercle vicieux, car ruminer, c’est-à-dire réfléchir sans fin, ne contribue en rien à rendre
une situation qui l’est déjà moins pénible. Le raisonnement que se tient Balthazar, le héros de La
Recherche de l’absolu, concorde parfaitement avec cette théorie. Il se dit en effet à peu près
ceci : « Si l’idée de faire une découverte fondamentale me passionne tant et que celle de
m’occuper de ma famille me laisse si froid, c’est que je suis foncièrement plus attaché à la
première activité qu’à la seconde ». Il commet l’erreur, selon la psychologie cognitive,
d’interpréter l’effet ou le manque d’effet que les choses ont présentement sur lui, à une période
de sa vie où son intérêt pour les tulipes et pour son mariage avait quelque peu faibli, comme une
indication de ce à quoi il est profondément attaché. L’erreur consiste à tenir pour nécessairement
17

Melanie Marks, « Cognitive-therapy for obsessive disorder », dans Obsessive-Compulsive Disorder, sous la
direction de Ross G. Menzies et Padmal de Silva, Wiley, 2003, p. 277.
18
Les termes « obsession », « idée tyrannique », « idée fixe » et « pensée envahissante » seront employés
indistinctement dans cette thèse pour désigner une représentation mentale alimentée par une pulsion et qui se rend
maître de l’attention et de la volonté d’un sujet, pour un temps plus ou moins long et plus ou moins à son insu.
19
« Response styles theory », dans Depressive Rumination : Nature, Theory and Treatment, Wiley, 2004, p. 107.
Juin 2010 <http://site.ebrary.com.qe2a-proxy.mun.ca/lib/memorial/Doc?id=10113945&ppg=123>.
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vrai ce qui ne l’est que conditionnellement. Erreur de jugement qui expliquerait les dépendances
irrationnelles en général et à laquelle Spinoza semble faire allusion lorsqu’il déclare : « Nous ne
désirons aucune chose par cette raison que nous la jugeons bonne, mais au contraire que nous
appelons bonne la chose que nous désirons20 ». Nous voyons là une piste de recherche féconde
pour, selon l’expression d’Edgar Morin, « expliquer rationnellement l’irrationalité humaine 21 ».
Le thème de l’idée fixe ou de la passion que l’on ne peut raisonner abonde dans la littérature
occidentale du XIXème siècle et le fait que le siècle précédent fut celui des Lumières pourrait
expliquer cette abondance. Privilégier la raison à une certaine période de l’histoire conduit
naturellement à en montrer les limites à la période qui suit, par une sorte de retour du pendule qui
tirerait son énergie de la difficulté de maintenir longtemps un mouvement de pensée qui accentue
une dimension humaine aux dépens d’une autre. Explication très générale bien entendu, car il
serait inexact de réduire un siècle à un mouvement de pensée uniforme.
En commençant par le Faust (1808) de Goethe, il est donc possible de voir des personnages
mettre leur intelligence au service d’une pensée unique dans des œuvres majeures telles que Les
Hauts de Hurlevent (1847), Moby-Dick (1851), Madame Bovary (1857) et Crime et Châtiment
(1866). Un ressort psychique commun semble sous-tendre les personnages principaux: la double
incapacité de tolérer la situation présente et d’employer des moyens réfléchis d’y remédier crée
la contrainte de se rendre la vie tolérable par des moyens peu réfléchis. Ce trait commun fait que
le héros ou l’héroïne aboutit à la destruction ou y échappe de justesse, ce qui impartit à l’œuvre
un grand intérêt dramatique. Que ce soit Faust qui est disposé à vendre son âme pour un plus
grand savoir et un plus grand pouvoir, Heathcliff qui n’a de cesse qu’il n’ait obtenu vengeance,
Achab qui sacrifie son équipage à son obsession, Madame Bovary qui se bâtit un monde illusoire

20
21

Éthique, III, 39.
Le paradigme perdu: la nature humaine, éd. du Seuil, 1973, p. 221.
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pour échapper à la banalité de son existence, Raskolnikov qui est prêt à tout pour devenir un
surhomme, ces personnages se caractérisent « à la fois par un dégoût (ou un inintérêt) à l’égard
du réel et un intérêt à l’égard de l’irréel22 ». Entre marasme et fantasme, il semble exister une
grande perméabilité même si à première vue ces phénomènes s’opposent.
Qu’espérons-nous obtenir au bout de notre réflexion? Une vision plus claire de ce qui fait
qu’un individu puisse se voir agir irrationnellement, en souffrir, mais sans pour autant être saisi
par le désir de s’en détourner, question qui a intéressé nombre de philosophes à différentes
époques et dans différents pays, que nombre d’écrivains, en particulier Balzac, ont choisi comme
sujet de roman, et sur laquelle la psychanalyse et la psychologie comportementale et cognitive
ont élaboré des théories pour être en mesure d’aider ceux qu’une idée tyrannique habite, plus ou
moins périodiquement, sous des formes aussi diverses que l’anorexie, le jeu pathologique ou les
troubles obsessionnels compulsifs. Malgré la diversité des formes que peuvent revêtir les idées
tyranniques, il est de notre avis qu’elles peuvent s’expliquer rationnellement et que le désir de
bien vivre y contribue souvent. C’est du moins la thèse que nous chercherons à défendre.

22

Clément Rosset, Le Régime des passions, Minuit, 2001, p. 20.

Chapitre 2
Descartes et la recherche d’une certitude infaillible
La quête de Descartes naît à partir d’une insatisfaction. L’enseignement scolastique de son
temps le déçoit et le désir d’« établir quelque chose de ferme et de constant dans les sciences1 »
se forme en lui. Il se décide alors de s’attaquer aux principes sur lesquels ses opinions préalables
reposaient et de donner à l’ensemble des connaissances un fondement irréfutable. Son entreprise
n’est pas comparable à celle des Sceptiques « qui ne doutent que pour douter2 ». Il l’assimile à
un travail de terrassement : « rejeter la terre mouvante et le sable, pour trouver le roc ou
l’argile3 ». Tout travail de démolition et de reconstruction comporte cependant une part
d’incertitude : il n’existe aucune garantie que le nouveau soit supérieur à l’ancien. Alors
Descartes ressent une certaine inquiétude. Ne pas se contenter des opinions établies lui
complique dans une certaine mesure la tâche parce qu’il n’est pas sûr de « pouvoir éclaircir
toutes les ténèbres des difficultés qui viennent d’être agitées 4 ». Il compare sa situation à celle
d’un esclave qui, après s’être réveillé d’un rêve où il se croyait libre, désire y retourner pour
échapper à la triste réalité5. D’un côté, ce qu’il appelle « ses anciennes opinions » lui offre le
confort de la certitude, mais le fondement sur lequel elles reposent lui semble précaire. De
l’autre, la recherche d’une plus grande certitude pourrait bien avoir l’effet inverse, et il tomberait
alors dans un état de désorientation totale. Il déclare même éprouver, à un moment donné, la
sensation de se retrouver dans « une eau très profonde » où il ne peut « ni assurer [ses] pieds
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dans le fond ni nager pour [se] soutenir au-dessus6 ». L’expression latine qu’il emploie « in
profundum gurgitem » est révélatrice puisque le mot « gurges, itis » signifie « amas d’eau
profond et agité, tourbillon, gouffre, abîme ».
Pour gérer cette période transitoire où il quitte une certitude précaire dans l’espoir de trouver
« une chose qui soit certaine et indubitable 7 », Descartes se dote de quelques maximes. Celles-ci
ont pour but de minimiser les risques d’un périple qui manque de repères inhérents:
[…] nous avons affaire à un Descartes explorant, tâtonnant, dans l’obscurité
qu’il s’est imposée, et tentant d’y trouver des points d’appui assez solides pour lui
permettre d’en sortir éventuellement. […] l’explorateur qu’il est alors s’aventure
dans un domaine encore inconnu, pour lequel il n’existe pas encore de carte,
puisque c’est à lui justement que revient de tracer cette carte8.
Descartes semble considérer l’irrésolution pratique comme l’écueil principal auquel fait face
l’explorateur, volontaire ou non. Le voyageur qui se rend d’une ville à une autre par une route
connue sait précisément quel parcours suivre. Celui qui est perdu en forêt et cherche à en sortir
est incertain de la direction à prendre. Il pourrait aller dans tous les sens, au gré de l’impression
dominante du moment, et se retrouver en milieu de forêt au bout du compte9. Lorsqu’il n’est pas
possible de déterminer à l’avance le chemin qui mène à un but, il importe, selon Descartes,
d’avancer prudemment et résolument. L’irrésolution intellectuelle est utile à condition qu’elle
n’immobilise pas l’action. Il serait tout à fait normal et même désirable qu’un voyageur égaré
hésite entre les différents chemins qui s’offrent à lui. Mais à un moment donné il sera dans son
intérêt de choisir et de s’en tenir à son choix, en dépit des messages conflictuels de son
environnement et de l’angoisse qu’il pourrait éprouver à l’idée de s’être trompé de voie. Un
résultat incertain d’un point de vue pratique ne doit pas l’empêcher d’être raisonnablement sûr de
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sa décision, une fois celle-ci arrêtée. Le pire, aux yeux de Descartes, serait de changer
continuellement d’avis « pour de faibles raisons10 ».
Il pourrait être objecté à Descartes qu’il est possible qu’un voyageur égaré et affolé trouve par
hasard son chemin et qu’un voyageur égaré et méthodique ne le retrouve jamais. Dans ce cas il
fait la distinction entre l’égarement physique et l’égarement mental, entre le destin et la force de
le supporter, et il rejoint là la pensée stoïcienne. La sérénité ne réside pas dans la capacité à éviter
les malheurs, mais dans la capacité à ne pas ajouter du malheur au malheur. Celui, par exemple,
qui choisit le chemin qu’il estime le plus sûr et qui s’y fait voler sera plus heureux que celui qui
n’exerce pas son jugement et qui vit dans la crainte perpétuelle de se faire voler, que ces craintes
se matérialisent ou non11. L’individu raisonnable qui se fait voler n’a pas tout perdu – il lui reste
la satisfaction d’avoir tout fait pour éviter son malheur – tandis que l’individu qui dépend de
circonstances sur lesquelles il a peu de pouvoir pour avoir l’esprit tranquille n’est jamais à même
de jouir de ses succès aléatoires.
Cette distinction est primordiale parce que c’est souvent la peur qu’un malheur arrive ou la
crainte de manquer une occasion cruciale qui incite à tergiverser devant un choix que son
jugement approuve. Même si Descartes croit que la raison peut prévaloir au bout du compte, il ne
considère pas l’homme comme un pur esprit. Pour lui, l’humeur, ou ce qu’il appelle le
mouvement des esprits, et le jugement sont étroitement liés, et la connaissance de ces liens
permet d’être à même de mieux les contrôler 12. La preuve que les émotions et l’imagination
peuvent par moments subvertir ou suspendre le jugement, c’est qu’au théâtre le spectateur ne
peut s’empêcher de souhaiter vivement un certain dénouement à une scène qu’il sait pourtant
fictive, de laisser son âme être chatouillée par des aventures étranges qui ne peuvent lui nuire en
10
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aucune façon13, de même que Montaigne affirme que les enfants ont peur de leurs amis quand ils
les voient masqués14 et que selon Balzac un artiste peut tomber amoureux du portrait qu’il a
peint15. L’humeur ou les circonstances du moment peuvent être source d’angoisse et d’altération
du jugement, mais la certitude d’agir généralement selon des principes raisonnables favorise la
sérénité et la clarté d’esprit.
Descartes emploie une autre métaphore, celle de l’abri temporaire 16, pour expliquer sa
démarche. Là encore, il établit une connexion entre l’humeur et le jugement. Il serait imprudent
de démolir sa demeure pour en construire une autre sans s’être au préalable aménagé un logis
provisoire parce que l’incommodité occasionnée par l’absence d’abri pourrait inciter le bâtisseur
à agir inconsidérément. Conserver un minimum de bien-être alors qu’on dérange son cadre de
vie habituel pour en établir un nouveau permet de ne pas se précipiter dans sa tâche, et risquer
alors d’aboutir à un résultat de moindre qualité. Le danger vient essentiellement du pouvoir des
émotions sur l’entendement. Il est possible de concevoir un plan d’action qui satisfasse l’esprit,
mais il peut insidieusement donner naissance à un malaise émotionnel assez fort pour contraindre
l’esprit à ne pas le suivre, si les mesures nécessaires n’ont pas été prises pour maintenir le
malaise suscité à un niveau tolérable. Le proverbe anglais : « Le temps et la marée n'attendent
personne » explique d’une manière imagée l’origine de ce malaise. Descartes, lui, parle des
actions de la vie qui ne souffrent aucun délai17.
Prenons l’exemple d’un individu qui, non par volonté délibérée mais sous l’effet d’un
emportement rétrécissant son champ d’intérêt, suspend les activités courantes de sa vie dans le
but d’obtenir de plus grandes certitudes. Alors que son jugement est occupé à hésiter, choisir une
13
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piste, reconnaître une impasse, délibérer encore, changer de direction, les événements de la vie
suivent leurs cours et, s’il ne leur prête l’attention qu’ils méritent compte tenu de ce à quoi il est
vraiment attaché, il se verra dépassé par eux. Sa maison qui a besoin de réparations se détériorera
davantage, un être cher qui se sent négligé laissera paraître sa souffrance, une source de revenu
disparaîtra par manque d’intérêt, etc18. La pression circonstancielle deviendra telle qu’il se verra
contraint de réduire son exigence de certitude ou de découverte pour revenir le plus vite possible
à un mode de vie plus tolérable. Ou alors, ayant perdu tout espoir de rétablir un minimum de
tranquillité d’esprit par des moyens ordinaires, il ne lui restera plus que celui de réussir sa quête,
ce qui l’incitera à s’y acharner davantage même si elle apparaît de moins en moins prometteuse à
son jugement lucide. Une incertitude théorique qui déborderait dans le champ pratique et qui
paralyserait toute action qui n’y a trait et exacerberait en contrepartie toute action qui y a trait
compromettrait ainsi les chances de succès de la quête ; c’est pourquoi, pour Descartes, il est
essentiel de séparer celle-ci des nécessités pratiques de la vie dans la mesure du possible, et de
vivre le plus heureusement possible 19 alors qu’on est engagé dans une poursuite aléatoire. Cette
condition est synonyme de liberté.
Freud fait allusion à ce phénomène qui s’alimente lui-même dans Le malaise dans la culture :
Toute décision extrême trouvera sa punition du fait qu’elle expose l’individu
aux dangers inhérents à l’insuffisance d’une technique de vie choisie de façon
exclusive. Tout comme le commerçant prudent évite de mettre tout son capital sur
un seul placement, la sagesse de vie, elle aussi, conseillera peut-être de ne pas
attendre toute satisfaction d’une unique tendance 20.
Descartes entrevoit la possibilité que sa quête de certitudes échoue. Il se promet de poursuivre
son chemin jusqu’à ce qu’il ait rencontré quelque chose de certain, ou à défaut, jusqu’à ce qu’il
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ait appris qu’il n’y a rien de certain au monde 21. Il pressent alors qu’il ne sera disposé à accepter
le non aboutissement de ses efforts que s’il sépare radicalement sa vie courante de sa quête
épistémologique pour ne pas rendre le succès de celle-ci impératif: « Car je suis assuré que
cependant il ne peut y avoir de péril ni d’erreur en cette voie, et que je ne saurais aujourd’hui
trop accorder à ma défiance, puisqu’il n’est pas maintenant question d’agir, mais seulement de
méditer et de connaître22 ». Il est assez aisé de concevoir qu’une personne qui a tout investi, par
exemple, dans l’exploration d’une mine d’or, sans en avoir fait l’objet d’une décision préalable,
éprouvera de grandes difficultés à renoncer à son entreprise même si son jugement rationnel le
lui conseille. Y renoncer équivaudrait à tout perdre. Par contre, bien répartir ses investissements,
soumettre son exploration à une méthode raisonnée favorise le maintien d’une certaine
flexibilité, quels que soient les résultats de son engagement.
Les périls auxquels Freud et Descartes font référence semblent être ainsi du même ordre. Il
est incontestable que la remise en question des opinions et pratiques établies soit source
potentielle de progrès. Elle incite à chercher une meilleure explication du monde ou un meilleur
moyen d’être heureux. Rien ne garantit cependant que cette explication ou ce moyen existe. Le
chercheur fait alors face à un dilemme. Se contenter du statu quo pourrait lui faire manquer une
idée cruciale. S’engager dans la recherche pourrait lui faire gaspiller son temps et ses efforts.
Selon Descartes, le chercheur raisonnable circonscrit le temps qu’il consacre à la recherche de
manière à avoir le sentiment légitime de bien conduire sa vie quoi que l’avenir lui réserve. Il n’a
pas besoin de résultats favorables pour justifier ses actes, seulement d’un plan initial bien conçu.
Ce point est essentiel à la méthode de Descartes, et il le réitérera vers la fin de sa vie dans Les
Passions de l’âme :
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[…] la raison veut que nous choisissions le chemin qui a coutume d’être le plus
sûr; et notre désir doit être accompli touchant cela lorsque nous l’avons suivi,
quelque mal qu’il nous soit arrivé; à cause que, ce mal ayant été à notre égard
inévitable, nous n’avons eu aucun sujet de souhaiter d’en être exempts, mais
seulement de faire tout le mieux que notre entendement a pu connaître, ainsi que
je suppose que nous avons fait 23.
Le cartésianisme est populairement conçu, et à juste titre, comme une pratique qui consiste à
ne pas trop se préoccuper des résultats d’une entreprise pourvu que le projet initial soit bien
conçu, ou plus exactement, à ne pas laisser le souci des résultats en faire dévier plus que de
raison. À cet égard, il semble constituer l’antidote par excellence contre les idées tyranniques. En
effet, si la tranquillité d’esprit d’un sujet est perturbée pour une raison ou pour une autre, il aura
tendance à vouloir la rétablir. Alors deux voies principales s’offrent à lui. Il pourrait s’accorder
un certain temps de réflexion, créer un plan d’action qui lui semble acceptable compte tenu des
connaissances dont il dispose à ce moment-là et raisonnablement s’y tenir. Si l’avenir s’avère
décevant ou même désastreux, la conviction d’avoir tout fait pour le rendre propice le protégera
contre ce que Descartes appelle « les repentirs et les remords24 » et lui donnera la force de se
remettre de l’adversité. L’autre option serait de laisser le souci du moment décider de la voie à
suivre. Dans ce cas la tranquillité d’esprit ne dépendra plus du jugement, mais se retrouvera à la
merci du souci du moment, qui pourra lui-même fluctuer au gré des circonstances. Si le souci du
moment disparaît, le sujet obsessionnel est « sauvé » ; sinon, il est « perdu » parce qu’il n’aura
de cesse que ce souci ne disparaisse et ne s’intéressera à rien d’autre tant qu’il persistera. Toutes
ses activités seront subordonnées à la recherche de sa disparition, ce qui nuit à la rationalité de
l’entreprise. Même s’il se rend compte que son comportement ne lui cause que de la détresse, il a
du mal à s’en séparer, s’étant privé de toute autre source d’assurance. Et il a autant de mal à
obtenir un quelconque sentiment de complétude parce que le doute est toujours possible, surtout
23
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lorsque la méthode employée pour l’éliminer est mal conçue. Descartes lui-même a fait
l’expérience de la surenchère du doute. Dans la quête épistémologique qu’il entreprend, chaque
fois qu’il croit tenir une certitude, un doute surgit de son esprit et ébranle son assurance comme
le fait remarquer Georges Moyal :
Il ne s’agit nullement pour Descartes de reconstituer l’édifice des sciences en
n’y admettant que ce qui échappe à un doute raisonnable, mais bien en soumettant
ses anciennes opinions aux doutes les plus extravagants. Descartes ne vise pas
moins que la certitude absolue : à ce compte, le moindre doute, si infimes que
soient les possibilités en sa faveur, doit être éliminé. La preuve en est que
Descartes reconnaît, à la toute fin des Méditations, que les doutes qu’il y a
entretenus tout au long étaient « hyperboliques et ridicules » : en effet, comment
la supposition d’un Dieu trompeur ou d’un malin génie ne paraîtrait-elle pas
extravagante et ridicule aux yeux d’un être raisonnable ?25
C’est pourquoi il lui a paru si important de cantonner sa recherche d’une certitude irréfutable au
domaine épistémologique pour ne pas sombrer dans ce que l’on appelle parfois la folie du doute.
Son désir de mettre ses certitudes à l’abri des doutes les plus extravagants le rendait
particulièrement vulnérable à ce genre d’« égarement » de l’esprit.
Descartes est sans aucun doute rationaliste, mais il ne fait pas preuve d’une foi absolue dans
la raison. Il connaît les limitations du pouvoir de la raison sur l’esprit. Son besoin de se doter de
maximes pour les moments de perplexité que ses recherches ne manqueront pas de susciter le
prouve. Et sa correspondance avec Élisabeth de Bohème le confronte tout particulièrement à ces
limitations. Elle le met en présence d’une personne très sensible qui, malgré ses ardents efforts
pour suivre des préceptes raisonnables, ne parvient pas à se défaire de la mélancolie qui l’habite
et la fait souffrir. Selon Carole Talon-Hugon, « Élisabeth oblige Descartes à prendre acte de ce
constat que non seulement nous ne pouvons pas toujours, mais qu’encore nous ne voulons pas
toujours lutter contre nos passions26 ». En effet comme Ovide le laisse penser 27, comme les sujets
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anorexiques en font aussi l’expérience, il est possible de se voir « glisser vers l’abîme », d’en
souffrir énormément, sans vouloir intervenir. Nous défendons la thèse que les passions subies,
c’est-à-dire les passions dont le sujet se débarrasserait s’il disposait d’un moyen de le faire,
peuvent s’expliquer par quelques mécanismes fondamentaux assez simples que Descartes expose
en grande partie dans Les Passions de l’âme. Ce livre naît de ses réflexions sur la difficulté à être
raisonnable, alors que tout autour de soi incline à s’attrister sans fin sur son sort ou à agir
contrairement à la raison de quelque autre manière, réflexions que provoquent les questions et
objections de la princesse.
Élisabeth déclare se servir des lettres de Descartes comme antidote contre la mélancolie 28.
Examinons en quoi elles peuvent avoir cet effet bénéfique. Tout d’abord, le philosophe reconnaît
le pouvoir des circonstances sur les émotions. À sa correspondante qui connaît de nombreux
malheurs il déclare : « Je sais bien que ce serait être imprudent de vouloir persuader la joie à une
personne, à qui la fortune envoie tous les jours de nouveaux sujets de déplaisir, et je ne suis point
de ces philosophes cruels, qui veulent que leur sage soit insensible 29 ». Et il ajoute peu après :
Je sais bien qu'il est presque impossible de résister aux premiers troubles que
les nouveaux malheurs excitent en nous, et même que ce sont ordinairement les
meilleurs esprits dont les passions sont plus violentes et agissent plus fort sur leurs
corps ; mais il me semble que le lendemain, lorsque le sommeil a calmé l'émotion
qui arrive dans le sang en telles rencontres, on peut commencer à se remettre
l'esprit, et le rendre tranquille 30.
Donc la sensibilité à l’égard de son environnement a un rôle à jouer, et il ne faudrait pas chercher
à la détruire. Descartes répétera le même discours au sujet des passions : « Or encore que je ne
me puisse persuader que la nature ait donné aux hommes quelque passion qui soit toujours
27
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vicieuse et n’ai aucun usage bon et louable […] 31 ». Il s’agit plutôt d’acquérir une certaine
distance à l’égard des malheurs passés, présents ou à venir, en laissant le temps émousser l’effet
qu’ils ont sur soi ou en laissant le cours de la vie reprendre peu à peu le dessus et nous en
distraire. De même, prendre un peu de recul par rapport aux promesses de bonheur permet de
circonscrire les déceptions futures.
Le phénomène d’accoutumance est essentiellement passif en ce sens qu’il n’exige pas
l’intervention de la volonté. Là où la volonté intervient, c’est au niveau de la résistance à la
tentation de céder à l’impulsion du moment. Se retrouver soudain en présence d’un danger peut
nous pousser initialement à fuir ou à l’affronter alors que, si on s’accordait un temps de
réflexion, on se rendrait compte qu’il serait préférable, dans le premier cas, de l’affronter pour
éviter une perte plus grande, dans le second cas, de s’échapper pour éviter un mal inutile. À cet
égard, Descartes croit à une certaine capacité de la volonté « de ne pas consentir [aux] effets
[d’une émotion violente] et de retenir plusieurs des mouvements auxquels elle dispose le corps.
Par exemple, si la colère fait lever la main pour frapper, la volonté peut ordinairement la retenir;
si la peur incite les jambes à fuir, la volonté les peut arrêter, et ainsi des autres 32 ». Mais
comment expliquer le fait que la réaction première n’est pas toujours celle qui nous apportera le
plus de satisfaction, celle qui correspond le plus à nos attachements réels? Les choses ne peuvent
manquer d’avoir un effet sur soi, et l’être de désir que nous sommes cherche spontanément à
minimiser les effets pénibles et à maximiser les effets agréables. Le premier moyen qui vient à
l’esprit d’obtenir satisfaction ou de se soustraire à une insatisfaction n’étant pas toujours celui
qui produira les meilleurs résultats à long terme, le rôle du jugement et de la volonté est parfois
de demander à l’humeur de « patienter un peu » en attendant qu’un moyen de la satisfaire qui
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tienne plus compte du contexte général retienne notre attention et approbation 33.
Les impulsions peuvent ainsi tromper le jugement lorsqu’elles font paraître sur le moment un
danger plus grand ou une action plus avantageuse qu’ils ne le sont vraiment 34. Le délai de
réflexion permet de voir plus clair, de s’assurer qu’aucun élément crucial n’a été omis35, mais,
pour être utile, il devrait s’adapter aux circonstances; celles-ci ne laissent pas toujours le loisir de
s’arrêter pour délibérer de la meilleure voie à suivre. Si se hâter peut, dans certaines
circonstances, nuire à l’individu qui se trouve en présence d’une chose effrayante ou attrayante,
tarder peut, dans d’autres circonstances, lui être tout aussi néfaste. Le repentir tend à naître autant
de l’action précipitée que de l’irrésolution36. Exercer son jugement dans un temps donné prive
les repentirs de tout fondement solide. Ce point est essentiel car, pour Descartes, un esprit
raisonnablement serein peut s’accommoder de circonstances défavorables, alors qu’un esprit
constamment tourmenté ne peut jouir de la vie, que les circonstances soient favorables ou non.
Paradoxalement, le philosophe qui s’était donné comme but essentiel la recherche de ce qui est
indubitable d’un point de vue théorique affirme, d’un point de vue pratique, que « la nature de
l’homme n'est pas de tout savoir, ni de juger toujours si bien sur-le-champ que lorsqu'on a
beaucoup de temps à délibérer 37 ». Savoir à quel moment exiger des certitudes avant d’agir et à
quel moment en exiger moins est donc, à ses yeux, primordial si l’on veut jouir de l’estime de soi
dans un monde qui ne se plie pas toujours à sa volonté.
Ainsi avoir recours à l’habituation ou à l’action selon le cas, permet, par l’intermédiaire de la
disposition d’esprit, de modifier dans une certaine mesure le pouvoir que le milieu, interne ou
externe, exerce sur soi, et par conséquent de maintenir les passions en accord fondamental avec
33
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le jugement rationnel. Reconnaissant donc que la volonté ne peut avoir de prise directe sur les
passions, Descartes propose, comme autre moyen oblique de les influencer, la contemplation
d’arguments et d’expériences qui inclinent à adopter le comportement visé:
Nos passions ne peuvent pas aussi directement être excitées ni ôtées par
l’action de notre volonté; mais elles peuvent l’être indirectement par la
représentation des choses qui ont coutume d’être jointes avec les passions que
nous voulons avoir, et qui sont contraires à celles que nous voulons rejeter. Ainsi,
pour exciter en soi la hardiesse et ôter la peur, il ne suffit pas d’en avoir la
volonté, mais il faut s’appliquer à considérer les raisons, les objets et les
exemples, qui persuadent que le péril n’est pas grand 38 […]
Sur un registre plus léger, mais traitant d’un point non moins essentiel, il conseille aussi à
Élisabeth, en prenant les eaux de Spa, de se « délivrer l’esprit de toutes sortes de pensées tristes,
et même aussi de toutes sortes de méditations sérieuses touchant les sciences, et ne s’occuper
qu’à imiter ceux qui, en regardant la verdeur d’un bois, les couleurs d’une fleur, le vol d’un
oiseau, et telles choses qui ne requièrent aucune attention, se persuadent qu’ils ne pensent à
rien39 ». Il affirme ne jamais employer lui-même « que fort peu d'heures, par jour, aux pensées
qui occupent l'imagination, et fort peu d'heures, par an, à celles qui occupent l'entendement
seul40 ». Il est intéressant de noter à ce propos qu’en vendant sa collection de tulipes pour
financer ses recherches, le héros de La Recherche de l’absolu se prive de la source de calme
même que Descartes propose comme remède aux tourments de l’esprit : la contemplation des
fleurs41. Remède pour le moins inattendu de la part d’un philosophe rationaliste, mais celui-ci,
loin d’être un stoïcien « pur et dur », admet volontiers qu’il est parfois besoin de plaisirs nonintellectuels pour neutraliser l’effet délétère que les épreuves peuvent avoir, à certains moments,
sur le pouvoir de la raison.
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Descartes croit que si Élisabeth est mélancolique, ce n’est pas par un manque de désir d’être
heureuse. Pour lui, chacun désire se rendre heureux, mais l’obstacle à un bien-être adéquat vient
du manque de connaissances sur les moyens d’y parvenir 42. Si l’être humain dispose d’un moyen
d’être heureux, il aura tendance à vouloir l’employer. La philosophie cartésienne est
foncièrement optimiste sur ce point. S’il suffit de bien juger pour bien faire 43, un second obstacle
surgit néanmoins : il est difficile d’être certain de la validité d’un moyen de parvenir à une
situation satisfaisante à moins d’en faire soi-même l’expérience. Pour le surmonter, un dosage
équilibré de réflexion et d’action est proposé. Le raisonnement lucide permet d’acquérir des
certitudes, mais les doutes persisteront un certain temps dans une certaine mesure, et l’individu
devra faire preuve de fermeté de jugement 44 pour se rendre compte lui-même, par l’expérience,
que la voie adoptée est bien celle avec laquelle il se sent en plein accord. C’est pourquoi
Descartes ne suggère pas à Élisabeth de faire la guerre à ses passions ou à se servir d’une passion
pour en neutraliser une autre45; il lui propose plutôt, comme nous l’avons vu, une panoplie de
moyens « intelligents » pour l’aider à améliorer sa condition : l’accoutumance, le délai de
réflexion, l’apprivoisement 46 des passions par l’entremise du comportement, et non l’inverse, la
tolérance au doute, l’appel à la raison et à l’expérience, l’action comme source de certitudes, et
les cures de nonchalance, entre autres.
À notre avis, le moyen le plus efficace qu’il lui propose est celui de la prise de conscience
d’une « erreur d’attribution47 » quant à la difficulté d’être raisonnable, qu’il est assez facile de
commettre. Il rejoint les principes énoncés par la psychologie cognitive quelques trois cents ans
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plus tard et s’apparente à l’observation que fait Descartes de la lumière d’un flambeau et du son
d’une cloche. « Nous pensons voir le flambeau même et ouïr la cloche », alors que nous ne
faisons que « sentir seulement des mouvements qui viennent d’eux48 ». De même, ce que nous
attribuons à l’âme est souvent causé par « l’indisposition qui est dans le corps », et c’est celle-ci
qui « empêche que la volonté ne soit libre 49 ».
Suite aux progrès scientifiques accomplis depuis lors, il serait peut-être plus exact d’appeler
« l’âme » le moi psychique, et « l’indisposition qui est dans le corps » l’effet sensible, ou son
manque, que les choses « réelles » ou imaginées ont momentanément sur le système nerveux
d’un individu, sans entrer dans davantage de détails qui dépasseraient le cadre de notre analyse.
Ceci dit, les idées de Descartes font preuve d’une grande acuité et l’état actuel des connaissances
les corroborent50. Elles soutiennent que les choses ont un effet sur soi, viscéral pourrait-on dire
dans certains cas, et cet effet, ou manque d’effet, peut nuire au libre-arbitre. L’effet éprouvé
résulte d’une rencontre entre une conscience et un environnement interne et externe, et dépend
lui-même de l’effet précédent, d’un changement subit de circonstances, de l’intervention ou non
du jugement et de la volonté, etc. En d’autres termes, suite à un ressenti, il se peut que le sujet
n’ait pas envie de suivre la voie que son jugement lui conseille, ou ait envie de suivre la voie
contraire, au point parfois de lui ôter le pouvoir d’être raisonnable. Cette perte de pouvoir
s’explique par le fait que si la disposition à accomplir une tâche nous la facilite, l’indisposition à
le faire nous la complique, et dans certains cas nous en rend l’accomplissement impossible. Ce
que Descartes appelle « l’indisposition qui est dans le corps » ou encore « les mouvements du
sang et des esprits51 », nous l’appellerons l’affect, sans chercher à le localiser précisément et en
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faisant remarquer son caractère circulatoire : l’effet que les choses ont sur soi reflète et produit
une certaine humeur en soi qui fait subséquemment que certaines capacités nous seront plus
accessibles que d’autres, et ainsi de suite.
Comment donc expliquer en plus grand détail que la raison puisse perdre tout pouvoir sur un
individu? Descartes fait intervenir plusieurs éléments pour tenter de répondre à cette question
fondamentale. Premièrement, il accorde à l’humeur un rôle capital dans ce qui motive un
individu, rôle qu’il appartient à celui-ci de rendre utile. Non seulement l’effet premier que les
choses ont sur soi peut induire le jugement en erreur, « comme nous voyons aussi que les bêtes
sont souvent trompées par des appâts, et que pour éviter de petits maux elles se précipitent en de
plus grands52 », mais aussi il est possible de se retrouver dans un état d’esprit tel qu’un mode de
vie sensé nous laisse indifférent et qu’un mode de vie imprudent nous excite, sans toujours en
connaître distinctement les causes 53. La sensibilité n’est pas spontanément soumise à la raison, et
les aléas de l’existence font que, suite au phénomène du conditionnement, il advienne, plus ou
moins temporairement, que l’on soit porté vers des choses qui peuvent sembler déraisonnables
aux yeux d’un observateur froid et impartial. Descartes explique ainsi le fait qu’à un moment de
son existence, il était « plus enclin à aimer [les personnes qui louchent] qu'à en aimer d'autres,
pour cela seul qu'elles avaient ce défaut 54 » parce qu’enfant, il aimait une fille de son âge qui
était atteinte d’un léger strabisme. Phénomène anodin en soi si ce n’est que dans certains cas il
peut conduire à des comportements autodestructeurs.
Deuxièmement, si le bon sens n’éveille rien en nous et qu’un comportement irrationnel nous
enthousiasme, il s’ensuivra que la capacité de vivre raisonnablement sera amoindrie, et cela à un
niveau quasi-physique. Descartes le fait bien remarquer : « […] lorsque l’âme désire quelque
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chose, tout le corps devient plus agile et plus disposé à se mouvoir, qu’il n’a coutume d’être sans
cela. Et lorsqu’il arrive d’ailleurs que le corps est ainsi disposé, cela rend les désirs de l’âme plus
forts et plus ardents55 ». Le désir produit généralement l’énergie de poursuivre son objet, et vice
versa. D’une part, il y a va-et-vient entre désir et énergie, et d’autre part, le même rapport semble
exister entre absence de désir et manque d’énergie : l’absence de désir pour une cause nuit à
l’énergie dont elle aurait besoin pour être menée à bien, et vice versa.
Et troisièmement, la tristesse grossit les raisons d’être triste et la joie grossit les raisons d’être
joyeux. Les émotions ajoutent de la persuasion aux arguments qui les justifient ainsi que les
activités qui s’accordent avec elles. C’est là que l’irrationalité « s’infiltre » dans le jugement, ce
que Descartes exprime en ces termes : « […] lorsqu’on se sent le sang ainsi ému, on doit être
averti, et se souvenir que tout ce qui se représente à l’imagination tend à tromper l’âme et à lui
faire paraître les raisons, qui servent à persuader l’objet de sa passion, beaucoup plus fortes
qu’elles ne le sont, et celles qui servent à la dissuader, beaucoup plus faibles 56 ». De là découle
l’erreur d’attribution. Le sujet en proie au découragement ou à l’excitation est incliné à croire
que l’humeur du moment reflète nécessairement ses attachements réels, les volontés de son
âme57 dirait Descartes, alors qu’elle ne traduit que ses sentiments à un moment donné dans une
situation donnée. Si la situation était différente, l’humeur serait sans doute différente. Il est
difficile, souvent même impossible, d’agir sur toutes les composantes d’une situation, mais le
rôle que le sujet y joue est dans une certaine mesure à sa portée. Ce rôle passé et présent, en
modifiant tant soit peu la situation, influe sur l’état d’esprit, qui influe lui-même sur le jugement
et la volonté, qui influencent à leur tour les actions futures, et ainsi de suite.
Descartes ne suggère pas à Élisabeth de briser directement le cycle du découragement ou de
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l’emportement par le raisonnement, la volonté ou la mauvaise conscience. Il est plus efficace de
le faire, pense-t-il, par l’intermédiaire de la distraction, de l’habituation et de l’action. La
difficulté de l’entreprise vient de ce que « les mouvements des esprits » fortifient et font persister
en « l’âme » des pensées58. Ce phénomène joue un rôle désirable ou non selon que les passions
ainsi fortifiées sont en accord avec les valeurs auxquelles on adhère pleinement ou non. Le
courage et la générosité incitent au courage et à la générosité, tandis que l’inaction incite à
l’inaction et l’intolérance incite à l’intolérance. C’est pourquoi Descartes maintient que les trois
règles de morale qu’il a mises dans Le Discours de la méthode, et qui peuvent se résumer ainsi :
l’exercice du jugement, une ferme et constante résolution, et l’attention donnée, dans la mesure
de ses connaissances, à ce qui dépend de soi59, servent non seulement à protéger contre les
écueils de la recherche théorique, mais aussi contre la mélancolie et les préoccupations sans fin,
qu’elles touchent à la métaphysique ou au bien-être personnel.
La pensée de Descartes est souvent mal interprétée. On lui attribue l’idée que la raison doit
vaincre ou faire taire les passions, pour que le sujet ait quelque espoir d’être heureux, ce qui
revient à rejeter toute la responsabilité de l’irrationalité humaine sur les émotions. Au contraire,
Descartes réhabilite les passions et, à cet égard, va à l’encontre des stoïciens. Sa longue
correspondance avec Élisabeth de Bohème y est peut-être pour quelque chose. Sa pensée est
claire à ce sujet : « Toutefois, je ne suis point d'opinion qu'on les doive entièrement mépriser, ni
même qu'on doive s'exempter d'avoir des passions ; il suffit qu'on les rende sujettes à la raison, et
lorsqu'on les a ainsi apprivoisées, elles sont quelquefois d'autant plus utiles qu'elles penchent
plus vers l'excès60 ». Une vie raisonnable qui manque d’enthousiasme manquerait aussi d’intérêt
et de puissance, et en cela, sa position est plus proche de celles du philosophe David Hume que
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celui-ci ne veuille l’admettre, comme nous le verrons plus loin. À quoi donc Descartes attribue-til la responsabilité de l’irrationalité humaine ? Il semble plutôt mettre en cause l’impulsivité ou
l’irrésolution du sujet, et, à cet égard, se montre en accord avec les stoïciens 61. Le sujet qui ne
prend pas le temps de réfléchir lorsqu’il en a l’occasion s’expose aux erreurs de jugement et donc
à la prédominance d’émotions déraisonnables. De même, celui qui hésite plus que de raison perd
son courage et, par là-même, l’occasion d’éprouver des émotions raisonnables. Ainsi, le manque
de calme et de résolution à des moments critiques nuit à l’estime de soi et diminue le désir et
donc la capacité à se remettre des épreuves difficiles qui ne manqueront pas de se présenter au
cours de la vie, ce qui prédispose davantage aux actions impulsives et à la procrastination. Pour
contrecarrer ce cercle vicieux potentiel qui aboutit à une incapacité quasi-physique à être
raisonnable, Descartes propose l’exercice et la fermeté habituels du jugement, comme moyen,
non de supprimer systématiquement les passions, mais de faire dominer les passions véritables
du sujet.
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Chapitre 3
Spinoza et la recherche du souverain bien
Le sentiment d’impuissance succède souvent au sentiment de puissance chez le sujet
monomane, comme le montrent les romans balzaciens, et s’il est un philosophe qui a bien
analysé les sources de la puissance et de l’impuissance morales, c’est Spinoza. Comment a donc
débuté la recherche philosophique de celui-ci? Si Descartes commence la sienne parce qu’il n’est
pas satisfait du fondement sur lequel repose les connaissances, Spinoza, lui, n’est pas satisfait
des moyens ordinaires d’être heureux et se demande s’il n’existerait pas un meilleur moyen de
l’être. Les deux recherches qui naissent à partir de ce sentiment d’insatisfaction diffèrent donc
quelque peu. Comme le dit Robert Mishari, « Descartes posait une problématique gnoséologique
et recherchait un critère de vérité, [alors que] Spinoza pose une problématique existentielle et
cherche un moyen d’atteindre la joie1 ».
Ceci dit, Descartes s’intéresse aussi à la recherche du souverain bien, comme le prouve sa
correspondance avec Élisabeth, et les deux penseurs, au cours de leur recherche, soulèvent la
question essentielle que le sujet en proie aux soucis ou désirs tyranniques se pose : pourquoi
préférer une vie raisonnable qui paraît parfois pénible à une vie déraisonnable qui n’est pas sans
plaisir. Descartes y répondra en affirmant que la recherche du bien-être facile est une voie sans
issue et qu’« on peut, même en pleurant et prenant beaucoup de peine, avoir plus de plaisir que
lorsqu'on rit et se repose2 ». De son côté, Spinoza déclarera que, de la même manière que les
appétits des oiseaux et des poissons ne se comparent pas, le bonheur d’un ivrogne et celui d’un
philosophe sont radicalement différents3. L’un cherche uniquement des sensations fortes qui le
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sont de moins en moins, tandis que l’autre s’intéresse à un bien-être raisonnablement
indépendant des causes extérieures, même s’il lui en coûte parfois. En d’autres termes, la
recherche de la plus grande satisfaction possible à n’importe quel prix n’est pas de même nature,
et donc n’a pas le même effet que la recherche éclairée de la vie bonne. Plus loin, Spinoza ajoute
que ce qui paraît bien dans l’état d’esprit du moment peut s’avérer moins bien avec le recul du
temps, et que « la raison nous fera désirer un moindre mal présent qui est la cause d’un plus
grand bien à venir, et dédaigner un moindre bien présent qui est la cause d’un plus grand mal à
venir4 ». Dans un monde complexe et incertain, un bien-être durable ne semble s’obtenir parfois
qu’au prix du sacrifice d’un confort passager.
Dans le même ordre d’idées, il attribuera l’origine de sa quête, non seulement à un sentiment
d’insatisfaction existentielle, mais en plus à la prise de conscience que les choses en soi ne sont
ni bonnes ni mauvaises, et que c’est la façon dont elles affectent l’esprit qui détermine leur
valeur 5. Cette prise de conscience fonde le projet éthique spinoziste, mais en même temps peut
prêter à confusion parce que si seule la manière dont « l’âme est touchée6 » donne de la valeur
aux choses, elle peut tout aussi bien la leur retirer; il suffirait alors que l’âme ne soit pas
touchée par certaines choses pour leur faire perdre toute valeur, ou tout caractère répulsif, selon
le cas. On aurait affaire à un subjectivisme des valeurs7. Les raisons fondées sur la réalité
objective n’ont-elles donc aucun rôle à jouer dans la détermination de la valeur d’un acte? Que
l’âme soit touchée ou non serait-il le seul facteur à considérer pour décider de la légitimité d’une
conduite? La lecture de l’ouvrage de Spinoza qui assemble les réflexions auxquelles sa quête a
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donné naissance et qui s’intitule l’Éthique nous donne à penser que non, et que l’importance que
son auteur accorde aux affects rejoint ce que disait Pascal à propos de la raison : « [elle] a beau
crier, elle ne peut mettre le prix aux choses 8 ». Pour Spinoza, le désir est l’essence de l’être9, et la
raison a autant besoin de la sensibilité pour devenir efficace, que la sensibilité a besoin de la
raison pour être authentique. De plus, en cherchant les sources du bonheur ou du malheur, non
dans les choses elles-mêmes, mais dans l’attachement du sujet aux choses, il ne se fait pas le
partisan d’un subjectivisme qui serait coupé du réel, mais il ouvre la possibilité d’être heureux,
même si les circonstances ne s’y prêtent pas, et admet la possibilité d’être malheureux quand il
semble n’y avoir aucune raison de l’être. Dès le départ, des sources d’espoir et de lucidité,
accessibles à tous, sont proposées.
Spinoza identifie trois moyens ordinaires d’être heureux qui l’ont laissé sur sa faim, pour ainsi
dire : les richesses, la réputation et la volupté. Ces trois objets ont cela de particulier qu’ils
peuvent avoir autant de prise plus ou moins temporaire sur un sujet que d’incapacité à le
satisfaire vraiment. À certains moments de la recherche, l'âme est même « si fortement occupée
tour à tour de ces trois objets qu'elle est à peine capable de songer à un autre bien10 ». Pourtant,
dans la mesure où ces trois objets se constituent en intérêts exclusifs et ultimes, autant l’âme est
touchée sur le moment, autant elle est émoussée après la jouissance dans le cas de la volupté, et
se retrouve triste au bout du compte, sans pour autant cesser la poursuite, dans le cas des
richesses et de la réputation. C’est pourquoi Spinoza, « ayant appris à reconnaître que tous les
événements ordinaires de la vie commune sont choses vaines et futiles, 11 » se décide à partir à la
recherche d’un bien qui touche durablement son âme et qui fasse perdre de l’attrait aux biens

8

Pensées [1670], 82, édition Brunschvicg, Garnier Frères, 1964, p. 95.
Éthique, IV, 18.
10
Le Traité de la réforme de l’entendement, I.
11
Ibid.
9

31
illusoires, « un bien véritable et capable de se communiquer aux hommes, un bien qui puisse
remplir seul l'âme tout entière, après qu'elle a rejeté tous les autres biens, en un mot, un bien qui
donne à l'âme, quand elle le trouve et le possède, l'éternel et suprême bonheur 12 ».
Il est intéressant de noter que Spinoza éprouve les mêmes doutes que Descartes au
commencement de sa recherche. Est-il imprudent de « renoncer à des choses certaines pour un
objet encore incertain13 » ? se demande-t-il. S’engager dans une voie particulière pourrait-il lui
faire manquer un bonheur qui ne peut s’obtenir que par une autre voie ? Il parvient, cependant, à
calmer ses doutes en comparant sa situation à celle d’« un malade, attaqué d'une maladie
mortelle, qui prévoyant une mort certaine s'il ne trouve pas un remède, rassemble toutes ses
forces pour chercher ce remède sauveur, quoique incertain s'il parviendra à le découvrir ; et il fait
cela, parce qu'en ce remède est placée toute son espérance ». Entre l’incertitude quant à la
possibilité d’obtenir un bien solide et la certitude que la voie alternative est sans avenir, il n’y a
pas à hésiter et, entrevu sous cet angle, le choix devient plus facile. « Il n’est plus possible de
dire sans nuances que Spinoza est un intellectualiste14 » ; pour lui, « la recherche de la vérité
éthique est une question de vie ou de mort15 ».
Même si l’« idée claire16 » que la nature de ses attachements, et non pas simplement les
choses elles-mêmes, détermine son bonheur fait davantage décliner ses doutes, il ne peut
« cependant bannir complètement de [son] cœur l'amour de l'or, des plaisirs et de la gloire 17 ».
Cette expérience influencera profondément sa philosophie, et le fera douter, plus que ne l’a fait
Descartes, de la toute-puissance de la raison sur les sentiments. Bien que celui-ci attribue un rôle
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à l’irrésolution et à « l’indisposition qui est dans le corps18 » pour expliquer les « manquements »
de la raison, Spinoza le critiquera pour avoir cru « qu’il n’est point d’âme si faible qu’une bonne
direction ne puisse rendre maîtresse souveraine de ses passions 19 » et fera remarquer que
l’expérience a contraint les stoïciens « d’avouer, en dépit de leurs principes, qu’il ne faut pas peu
de soins et d’habitude pour contenir et régler nos passions 20 ». Sa foi en la raison est donc plus
mitigée et il ira jusqu’à dire « qu’il est nécessaire de connaître l’impuissance de notre nature
aussi bien que sa puissance, de savoir ce que la raison peut faire pour modérer les passions, et ce
qu’elle ne peut pas faire21 ». Et pour illustrer l’incapacité de l’intellect à corriger les impressions
trompeuses, il prendra l’exemple fameux du soleil qui continue à nous donner l’impression d’être
proche même après qu’on a appris qu’il est très éloigné, ou d’être à la surface d’une étendue
d’eau bien que l’on sache qu’il s’agit de la réflexion de son image 22.
Finalement, ses doutes quant à la validité de sa quête disparaissent lorsqu’il s’aperçoit qu’au
fur et à mesure que celle-ci progresse, ses anciens intérêts occupent de moins en moins ses
pensées au profit de son nouvel intérêt 23. Si l’on en croit son expérience, ou du moins ce qu’il en
dit, le jugement seul ne peut modifier les intérêts d’une personne; l’action et l’habituation
doivent y concourir, ce que ne cessa d’affirmer Descartes. Spinoza partage la même foi dans le
pouvoir graduel du conditionnement.
Un autre danger guette maintenant Spinoza, celui de tomber dans le piège auquel s’est fait
prendre le héros de La Recherche de l’Absolu, c’est-à-dire laisser son nouvel intérêt obnubiler
son esprit, le couper du commerce des hommes, faire de lui un individu isolé et excentrique qui
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néglige sa vie et sa santé, et se soucie peu de transmettre ses connaissances aux autres? La
tentation est grande, surtout lorsqu’on se donne pour but de « ramener toutes les sciences à une
seule fin, qui est de nous conduire à cette souveraine perfection de la nature humaine dont nous
avons parlé ; en sorte que tout ce qui, dans les sciences, n'est pas capable de nous faire avancer
vers notre fin doit être rejeté comme inutile ; c'est-à-dire, d'un seul mot, que toutes nos actions,
toutes nos pensées doivent être dirigées vers cette fin 24 ». Ainsi que Descartes a éprouvé le
besoin de se doter une méthode pour ne pas s’égarer dans ses recherches et se laisser emporter
par elles, Spinoza se donne alors des règles de vie qui s’en rapprochent et qui partent de la même
prémisse : « tandis que nous nous efforçons d'atteindre [cette fin] et de mettre l'intelligence dans
la bonne voie, il nous faut vivre cependant 25 ». Elles se résument en trois principes : disséminer
ce qu’il a découvert et ne pas négliger les avantages de vivre en société, s’accorder juste assez de
plaisir pour se maintenir en bonne santé, être un bon citoyen financièrement indépendant 26. Pour
corriger l’impression que Spinoza préconiserait l’ascétisme, il serait utile de préciser qu’il se
montre plus généreux, quant à la jouissance sensuelle, dans l’Éthique, où il conseille de
« charmer ses sens du parfum et de l’éclat verdoyant des plantes, d’orner même son vêtement, de
jouir de la musique, des jeux, des spectacles et de tous les divertissements que chacun peut se
donner sans dommage pour personne 27 ».
La méthode analytique que Spinoza choisit pour traiter les phénomènes de l’esprit le
rapproche aussi de Descartes, même si le premier préfère s’attribuer le rôle de géomètre28 ou
encore de météorologue29, plutôt que celui de médecin 30. Elle indique la croyance que l’esprit,
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comme le reste de la nature, obéit à certains principes et que seule la connaissance de ceux-ci
permet d’être à même de mieux les contrôler. Comparer les pensées et les émotions à des
phénomènes météorologiques permet aussi de ne pas supposer l’existence d’un mal radical pour
expliquer l’apparente irrationalité de certains comportements humains. En effet, de même que
l’air peut faire avancer les navires à voile ou s’il devient trop fort les faire sombrer, et que le
froid peut contribuer à la survie d’un individu en conservant ses aliments ou le tuer selon les
circonstances, les pensées et les émotions peuvent jouer un rôle plus ou moins utile pour aider un
individu à jouir du souverain bien. Par exemple, le même désir de ne pas aller en prison peut
inciter à respecter les lois humaines ou à éliminer le témoin d’un crime que l’on a commis.
Spinoza cite l’exemple de l’adolescent qui laisse la difficulté de supporter des reproches
parentaux lui faire joindre l’armée où sa situation est considérément pire 31. Tout est une question
d’actions liminaires, d’enchaînement des causes, et de maintien ou non d’une marge de
manœuvre adéquate. Il s’agit ainsi pour Spinoza de ne pas se moquer des « faiblesses » humaines
ni de les décrier 32, mais de les comprendre et de suggérer des moyens de bien gérer les forces qui
agissent en soi et sur soi pour les faire servir à des fins désirables. Appliquée au domaine des
idées tyranniques, cette méthode ne préconiserait pas la tentative de leur extirpation directe, mais
plutôt inviterait à les considérer comme des indications de pulsions légitimes qu’il serait dans
l’intérêt du sujet de chercher à exprimer plus intelligemment. Il ne semble pas déraisonnable
d’affirmer que Descartes et Spinoza inaugurent une approche psychologique des passions, très
proche des thérapies cognitives et comportementales.
Dans le même ordre d’idées, mais cette fois-ci à l’encontre de Descartes, Spinoza semble nier
tout rôle à la volonté humaine. Dans la philosophie traditionnelle, le sujet est dit libre lorsqu’il
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est maître de ses passions, non libre dans le cas contraire; de plus, la maîtrise des passions est
attribuée à une volonté forte tandis que la non-maîtrise des passions est attribuée à une faiblesse
de volonté, ce qu’Aristote appelait l’akrasia 33. Mais rien ne nous empêche, selon Spinoza,
d’attribuer la maîtrise des passions à leur faiblesse et l’incapacité à les maîtriser à leur force, sans
faire intervenir le concept de volonté. Un sujet qui maîtrise ses passions pourrait être tout aussi
bien un individu dont les passions sont raisonnables, et un sujet qui ne maîtrise pas ses passions
un dont les passions sont extrêmes, sans que la volonté ou son insuffisance n’ait contribué à cet
état des faits34. Quel serait alors le mécanisme régulateur des passions? Qu’est-ce qui alors ferait
en sorte que l’attrait ou manque d’attrait plus ou moins momentané des choses sur un sujet ne
décide pas exclusivement de la voie qu’il emprunte ? La puissance de l’âme, qui consiste à
diriger ses actions selon la nécessité de sa propre nature au lieu de se laisser gouverner par les
objets du dehors35, joue ce rôle selon Spinoza. Diffère-t-elle de la fermeté de jugement que
préconise Descartes? En fait, d’un point de vue pratique, il est difficile de les distinguer l’une de
l’autre parce que d’une part, Descartes a toujours affirmé que la volonté ne peut avoir de prise
directe sur la disposition d’esprit mais peut seulement la modifier par l’entremise de
l’accoutumance et de l’action réfléchie, et d’autre part, Spinoza reconnaît que la puissance de
l’âme, ou si l’on veut, la puissance d’agir, ne se maintient pas toute seule et qu’elle a besoin de
continuellement s’affirmer par des actions, déterminées par la connaissance vraie des causes,
sous peine de régression36.
Peut-être un exemple concret servirait-il à éclaircir ce point. Prenons celui de Balthazar Claës,
le héros de La Recherche de l’absolu. Un chimiste de passage lui suggère que certaines lois
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concernant la composition chimique de la matière pourraient être découvertes. Ensuite, Balthazar
laisse graduellement l’intérêt que cette conversation a éveillé en lui occuper ses pensées au point
de négliger ses autres intérêts. Au début ce changement semble anodin; il est mis tout
simplement sur le compte d’un engouement passager par son entourage. Au bout d’un certain
temps, cependant, certaines limites sont franchies et Balthazar s’aperçoit que sa vie courante a
perdu de son intérêt et que seules ses expériences scientifiques sont capables de retenir son
attention. Un étau commence alors à se resserrer en lui car il n’a envie ni de renoncer à son
exploration désordonnée ni de payer le prix de celle-ci, en termes de relations humaines,
d’estime de soi et de responsabilité financière, qui va s’accroissant. Il s’ensuit un grand
découragement, quant à la possibilité de mener une vie raisonnable, et une grande agitation,
quant à la possibilité que ses pensées envahissantes aboutissent à un résultat qui lui permette de
retourner à un mode de vie plus conforme à ses désirs calmes, avant que les circonstances ne
deviennent trop pressantes. Élisabeth de Bohême se trouvait dans le même dilemme, pas assez
raisonnable pour « guérir » de ses ruminations mentales, mais assez pour en souffrir au point de
ne pouvoir goûter aux plaisirs communs, selon ce qu’elle en dit 37. Descartes reconnaît le cercle
vicieux qui caractérise cette affliction, et sait que chercher à se débarrasser de ses idées
harcelantes directement par le raisonnement et la volonté ne sert à rien sinon à leur donner une
crédibilité qu’elles ne méritent pas et une persistance qu’elles n’auraient pas autrement. C’est
pourquoi il préconise, dans ce cas, de se laisser distraire par les couleurs et les mouvements de la
nature38. Une fois qu’une certaine disponibilité d’esprit est rétablie, que l’emprise des idées fixes
a été brisée, que les mouvements du sang et des esprits se sont normalisés pour reprendre un
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concept cartésien39, alors le raisonnement et la volonté peuvent jouer le rôle qui leur est dévolu
par l’ordre naturel des choses40.
L’approche spinoziste est semblable, bien qu’elle se penche davantage sur le rétablissement
du désir d’être raisonnable, c’est-à-dire du désir de suivre sa vraie nature, un moi déraisonnable
ne pouvant être qu’un moi aliéné. Pour Spinoza, le désir est premier. On ne décide pas ce qui est
bien et ce qui est mal; on appelle bien ce qui nous fait du bien et mal ce qui nous fait du mal 41.
Cependant le monde est complexe, l’effet que ses actes ont sur soi n’est pas toujours immédiat et
le jugement, en percevant les choses de manière confuse, peut se tromper sur ce qui nous causera
de la joie ou de la tristesse à l’avenir. Donc il est possible de voir le meilleur, de l’approuver et
de faire le pire42 et que, « comme les flots de la mer soulevés par des vents contraires, notre âme
flotte entre les passions, dans l’ignorance de l’avenir et de sa destinée 43 ». Balthazar est dans cet
état de « fluctuatio animi44 », de rapport amour-haine avec sa monomanie ; il en est venu à
désirer ce qui le fait souffrir et à ne pas désirer ce qui pourrait le rasséréner. L’approche
spinoziste, dans ce cas, consiste à exclure d’emblée le dénigrement de soi45 et la résignation à
son état d’impuissance, deux tentations majeures du sujet obsessionnel. Ensuite, afin de mettre
fin au tiraillement entre le « je dois » et le « je ne peux pas » qui semblent s’alimenter l’un
l’autre, elle suggère, dans la mesure du possible, de prendre conscience du pouvoir des affects
passifs, c’est-à-dire des affects qui ne correspondent pas à sa propre nature, sur le jugement.
L’espérance et la crainte présentes, en obscurcissant le jugement, se renforcent elles-mêmes, à
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l’image de ce qui se passe dans les superstitions 46. La connaissance vraie des causes sape ce
cercle vicieux et favorise le retour des désirs conformes à son vrai moi, et un sujet qui désire a
besoin de moins d’arguments convaincants et de fournir un moins grand effort de volonté pour
accomplir l’action qu’il juge bonne. Peut-être Spinoza accorde-t-il un plus grand rôle à la
connaissance et au désir dans la quête d’un bien-être durable que Descartes, mais au fond il est
en accord avec celui-ci quant à la nécessité de la pratique de la vie raisonnable, qui n’est jamais
sans difficultés, pour maintenir l’intérêt pour celle-ci en vie. Et il affirmera l’importance
combinée de l’intelligence, du goût de vivre et du labeur, dans la dernière proposition de
l’Éthique, en déclarant d’une part qu’« à mesure que l’âme jouit davantage de cet amour divin ou
de la béatitude, elle exerce davantage son intelligence, c’est-à-dire, elle a plus de puissance sur
ses passions, et elle a moins à pâtir des affections mauvaises » et d’autre part, dans le scholie qui
suit, qu’« un but si rarement atteint doit être bien difficile à poursuivre ; car autrement, comment
se pourrait-il faire, si le salut était si près de nous, s’il pouvait être atteint sans un grand labeur,
qu’il fût ainsi négligé de tout le monde ? ». En fin de compte, pour Spinoza, une connaissance et
un désir sans ce qu’on appelle communément volonté n’est pas plus utile qu’une volonté sans
connaissance ni désir.
Une contribution importante du spinozisme à la connaissance de l’humain a été d’élaborer le
concept de l’inconscient, même si le terme même n’y est pas mentionné. L’être humain se croit
libre, comme « l’enfant s’imagine qu’il désire librement le lait qui le nourrit » ou que « l’homme
ivre est persuadé qu’il prononce en pleine liberté d’esprit ces mêmes paroles qu’il voudrait bien
retirer ensuite, quand il est redevenu lui-même47 », mais au fond son comportement est déterminé
par des causes, et il ne se croit libre que dans l’ignorance de ces causes. Freud basera sa théorie
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de l’inconscient sur cette idée même. Cependant, si Spinoza rejette la notion de libre arbitre, il
n’en est pas moins partisan de celle de liberté, entendue comme liberté de faire ce qui est
conforme à sa vraie nature48. À cette liberté s’oppose la puissance des causes extérieures qui sont
contraires à sa nature, ce que Ferdinand Alquié nomme « le prestige du sensible et de
l’imagination49 ». En effet l’être humain n’est pas un pur esprit; il éprouve des affects qui
influeront sur le comportement qu’il adoptera. Certains affects sont produits par l’intermédiaire
des sens, comme la musique qui fait du bien à un mélancolique50, d’autres par l’imagination,
comme la crainte d’un mal à venir 51, d’autres encore par la mémoire comme le souvenir d’une
délivrance passée52. Dans le cas où les affects en viennent à dominer la raison, à diminuer la
puissance de l’âme, ils sont qualifiés de passifs 53 par Spinoza. À ce propos, Pierre Macherey
déclare :
[…] sur la base de son organisation corporelle, l’individu se caractérise par une
certaine faculté à être affecté et impressionné, exprimant le fait qu’il n’existe
jamais seul par lui-même en dehors des contacts et des échanges qui le mettent
constamment en relation avec d’autres êtres, dans des conditions telles que sa
puissance d’agir est sans cesse exposée à être diminuée ou augmentée : là est la
source de la vie affective qui exploite et amplifie ces variations, en créant à partir
d’elles tout un réseau d’associations mentales qui, de leur côté, affectent l’âme en
orientant ses préoccupations dans tel ou tel sens et en l’amenant à penser à
certaines choses plutôt qu’à d’autres54.
Ceci explique pourquoi il est si facile à l’être humain de croire que des raisons intellectuellement
justifiables le motivent, alors que souvent de puissants affects guident subrepticement son
raisonnement en faisant parvenir certaines idées à sa conscience à certains moments, et en
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empêchant d’autres de le faire. Une opinion que partageront, entre autres, La Rochefoucauld et
Freud, et qui sous-tendra leur œuvre.
De même que Descartes affirme ne pas être « de ces philosophes cruels, qui veulent que leur
sage soit insensible55 », Spinoza accorde une place importante à la vie affective, mais il est
important, selon lui, de faire la distinction entre les affects passifs et ceux qui ne le sont pas.
Nous sommes en droit de nous demander sur quelle base rationnelle repose cette distinction. Le
raisonnement sur lequel il s’appuie est, là encore, très proche de celui de Descartes qui nous fait
remarquer que l’on ne connaît des choses que l’effet qu’elles produisent sur nous56. Cet effet
incite le sujet non avisé à tirer nombre d’inférences erronées. Par exemple, ce qu’il sent, dans
une situation donnée, ne reflète pas nécessairement la propriété intrinsèque des choses 57 avec
lesquelles il est en contact, même s’il pourrait être tenté de le penser. En fait, l’affect indique
davantage ses expériences passées, sa constitution physique ou affective, ou sa disposition du
moment que la nature des corps extérieurs. Un autre individu, ou le même individu à un autre
moment, pourrait réagir différemment aux mêmes stimuli 58. Alain illustre cette pensée en faisant
remarquer que « lorsqu'un fiévreux perçoit l'amertume du vin, cette perception le renseigne bien
plutôt sur son propre état que sur la nature du vin qu'il boit 59 ». Et prendre conscience que
l’attrait ou le manque d’attrait des choses sur soi dépend en partie de soi diminue la puissance
des causes extérieures et accroît la puissance d’agir, deux conditions fondamentales de liberté.
Deleuze fait le commentaire suivant à propos de cette erreur d’attribution :
Puisqu’elle ne recueille que des effets, la conscience va combler son ignorance
en renversant l’ordre des choses, en prenant les effets pour les causes (illusions
des causes finales) : l’effet d’un corps sur le nôtre, elle va en faire la cause finale
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de l’action du corps extérieur ; et l’idée de cet effet, elle va en faire la cause finale
de ses propres actions. Dès lors, elle se prendra elle-même pour cause première, et
invoquera son pouvoir sur le corps (illusion des décrets libres)60.
Prenons un exemple concret pour clarifier ce point. Si je vois un objet sale et que j’éprouve le
besoin de le nettoyer, j’aurai tendance à croire qu’il cause ce besoin en moi, alors qu’en fait ce
sont les associations mentales, à connotation négative, qui se créent en moi à la vue d’objets
sales qui causent ce besoin. Une distinction importante à faire parce que si le sujet ne peut
détruire consciemment des associations mentales, il peut tout au moins faire en sorte qu’elles
soient petit à petit remplacées par d’autres. De plus, dans le même exemple, je suis incliné à
croire que le sentiment de gêne qu’occasionne l’apparence sale de l’objet est conforme à ma
vraie nature et que je le laisse librement me pousser à l’éliminer en nettoyant l’objet en question.
Mais rien n’est moins sûr. Je pourrais être le jouet de forces inconscientes qui me dépassent, et
l’incapacité, par exemple, à tolérer la moindre saleté par peur de céder à la tentation opposée a
peu de rapport avec une adhésion libre à la valeur positive de la propreté.
Les occasions que l’être humain a de se tromper sur ce qu’il valorise vraiment sont multiples,
et ce qu’il croit être un sentiment authentique peut aussi n’être que le produit de la rencontre
fortuite de deux évènements essentiellement séparés. Spinoza explique la naissance de cette
méprise en ces mots : « Par cela seul qu’au moment où notre âme était affectée de joie ou de
tristesse nous avons vu un certain objet, qui n’est point du reste la cause efficiente de ces
passions, nous pouvons aimer cet objet ou le prendre en haine 61 ». Le sujet, par exemple, qui
éprouve du réconfort lorsqu’il s’intéresse aux calories indiquées sur les paquets d’aliments et qui
pense aux moyens d’en diminuer la consommation s’imagine facilement qu’il satisfait là un
besoin affectif profond, alors qu’au fond son intérêt n’est pas aussi fort que son réconfort
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pourrait lui faire supposer. Il pourrait éprouver ce réconfort juste parce qu’il croit avoir trouvé là
un moyen, qui lui est accessible, de prouver sa force de caractère et de se faire valoir socialement
dans un milieu qui prône la minceur. Un moyen tout autre d’arriver à cette fin procurerait le
même réconfort. Une fois qu’un lien est créé entre un sentiment de bien-être et une circonstance
donnée, il est difficile de le briser même si cognitivement on le conçoit sans valeur substantielle.
Descartes éprouva la même difficulté au sujet des personnes qui louchent 62. Pierre Macherey la
résume, particulièrement bien, de la manière suivante :
[…] [du] point de vue [des moralistes], nous désirons les choses pour ce
qu’elles sont, en vertu de choix délibérés, et nos désirs valent ce que valent les
motivations, bonnes ou mauvaises, dont ils s’autorisent. Spinoza adoptent une
thèse radicalement inverse : non seulement nous ne désirons jamais des choses
pour ce qu’elles sont, et ceci parce que, en tant que nous les désirons, nous
sommes spontanément plongés dans l’ignorance de leur nature effective ; mais il
faut aller plus loin encore et admettre que les motifs, avouables ou inavouables,
vrais ou faux, qui accompagnent la manifestation de nos désirs ne jouent pas un
rôle déterminant dans leur déclenchement, qui est purement occasionnel, et lié aux
seules rencontres que fait le corps avec d’autres corps, et aux répercussions
mentales de ces rencontres telles que les produit l’imagination, sur un fond d’idées
nécessairement confuses63.
Les capacités humaines de prédiction sont aussi faillibles parce que l’espérance et la crainte
influencent le jugement, qu’on le veuille ou non, et donc nos sentiments à l’égard du bien ou du
mal à venir « sont toujours en deçà ou au delà de ce qui est juste 64 ». Et l’espérance et la crainte
naissent à partir de l’image présente de l’avenir, qui dépend elle-même de la disposition d’esprit
du moment, sur laquelle l’incertitude des prédictions n’est pas sans effet. De même, il existe des
rapports réciproques entre l’attitude du sujet à l’égard des choses et l’effet que l’évocation ou
l’usage de ces choses a sur lui. Pour illustrer cette collusion entre le désir et l’attrait des choses,
ou entre le désintérêt et le manque d’attrait des choses, Spinoza a recours à l’exemple suivant :
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Quand nous imaginons un objet dont la saveur nous est habituellement
agréable, nous désirons de jouir de cet objet, c’est-à-dire de le manger ; or, tandis
que nous le mangeons, l’estomac se remplit et le corps se trouve disposé d’une
nouvelle manière. Les choses en étant là, si l’image de ce mets présent à nos yeux
vient à se représenter et avec elle le désir de manger, il arrivera que la nouvelle
disposition de notre corps s’opposera à ce désir, et la présence de l’objet que nous
aimons nous deviendra désagréable ; c’est là ce qu’on appelle le dégoût, l’ennui 65.
Donc l’attrait fluctuant des choses sur un sujet s’explique parfois plus par les expériences
personnelles de celui-ci que par les propriétés intrinsèques de celles-là.
La manière dont le sujet cherche à influer sur le pouvoir que les choses exercent sur lui est
aussi primordiale pour en rendre compte. À cet égard, Spinoza compare son approche à l’égard
de la maîtrise des passions à celle des moralistes et trouve cette dernière inférieure. En effet
ceux-ci utilisent, ou préconisent d’utiliser, la crainte d’un mal à venir 66, sous la forme de remords
de conscience ou de la condamnation par autrui, comme moyen de contrecarrer la force des
tentations. Au premier abord, cette méthode semble plus efficace parce qu’une impression peut
en exclure une autre, tandis que la méthode que propose Spinoza s’appuie sur la connaissance de
soi et des phénomènes psychiques dont on fait l’objet, et « la présence du vrai, en tant que
vrai67 » ne peut détruire ce que les sens ou l’imagination produisent en soi. Ce n’est pas, par
exemple, parce que je sais qu’une nourriture est nuisible à ma santé ou que je comprends que
mon appétit pour ce genre de nourriture est le produit seul de mon conditionnement que ce genre
de nourriture va perdre de l’attrait à mes yeux. Une fausse nouvelle peut aussi bien dissiper une
vraie peur qu’une vraie nouvelle peut faire disparaître une fausse crainte 68. La connaissance vraie
n’est efficace que si elle est associée à un désir, ce qu’affirme Spinoza en ces mots : « la vraie
connaissance du bien et du mal, en tant que vraie, ne peut empêcher aucune passion. Mais en tant
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que cette connaissance est une passion, si elle est plus forte qu’une passion contraire, elle pourra
l’empêcher, et ne le pourra d’ailleurs qu’à ce seul titre 69 ». Donc une connaissance qui a une
résonance affective peut, comme la crainte, l’emporter sur des désirs concurrents.
Alors en quoi la méthode de Spinoza est-elle supérieure à celle des moralistes si les deux
peuvent prétendre à un certain degré d’efficacité? La méthode des moralistes a l’inconvénient de
reposer sur une cause extérieure, dont les effets sur soi sont variables et peu fiables, plutôt que
sur un désir intérieur et indépendant. En effet, si l’on fait la guerre aux passions étrangères à sa
nature par crainte de la fustigation, comme le prônent les moralistes, qu’est-ce qui nous
empêchera d’y céder aussitôt qu’une apparente occasion de le faire impunément aura fait
disparaître momentanément la crainte du châtiment ? Le sujet est ainsi constamment ballotté
entre deux extrêmes, et de plus, se borner à combattre le mal directement confère à celui-ci une
importance et une force qu’il ne possède pas essentiellement. Le désir qui provient de la raison,
lui, « nous fait aller en bien directement ; il ne nous éloigne du mal que d’une manière
indirecte70 », et le promouvoir est plus fécond. Cette méthode intelligente nous réconcilie avec
nous-mêmes, nous libère donc l’esprit, fait « sortir » ce qu’il y a de meilleur en nous, et ainsi de
suite. Spinoza compare la différence entre les deux méthodes à celle entre les raisons qui
motivent un malade et un homme en bonne santé à se nourrir: « Le malade prend des aliments
qui lui répugnent par crainte de la mort ; l’homme en santé se nourrit avec plaisir, et de cette
façon il jouit mieux de la vie que s’il craignait la mort et avait pour but immédiat de s’en
préserver 71 ».
La méthode spinoziste n’est cependant pas sans obstacles. « Les désirs qui naissent de
passions [qui agitent notre âme en sens divers] peuvent être plus forts que celui qui naît de la
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connaissance vraie du bien et du mal, et partant ils peuvent étouffer ou empêcher ce désir 72 ».
L’obstacle principal – qui peut aussi servir d’allié – semble venir du fait que le temps qui
s’écoule tend à modifier la force des impressions reçues. Ce phénomène naturel d’accoutumance
explique paradoxalement et le caractère inusable des illusions ou obsessions, et le besoin de
maintenir les désirs raisonnables par des efforts réguliers sous peine d’usure. Lorsque Marx
affirmera trois siècles plus tard que « la religion est l’opium du peuple 73 », il faisait allusion au
même phénomène. En effet, l’espoir d’un avenir meilleur peut nous aider à tolérer des maux
présents et par là même diminuer le désir d’y remédier, ce qui nous fait négliger le présent et
nous incite à croire davantage en un avenir meilleur, faute d’alternative, et ainsi de suite. D’où le
caractère inusable des croyances basées exclusivement sur la foi en l’avenir. Par exemple, la
chasse à la forme corporelle parfaite, à l’élimination de tous les doutes ou à la découverte de la
théorie qui explique tout s’alimente elle-même et étouffe le désir de prêter pleine attention à son
environnement présent. Ce désir s’engourdit faute d’occasion de se manifester. Spinoza explique
le désintérêt grandissant à l’égard des tâches objectives en ces termes : « […] tant que [l’homme]
s’imagine qu’il ne peut faire une certaine chose, il n’est point déterminé à agir, et
conséquemment il est impossible qu’il fasse la chose en question 74 ».
Paradoxalement, la fuite en avant apporte un peu de réconfort présent parce qu’elle permet
d’éviter, sur le moment, la difficulté d’entreprendre des tâches objectives. Par exemple, le sujet
qui remet au lendemain la construction d’une digue qui empêcherait l’inondation potentielle de
sa maison éprouve un certain plaisir. L’idée de renoncer définitivement à la construire lui est
pénible à cause des conséquences possibles, celle de l’entreprendre immédiatement lui est
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également pénible parce qu’il « n’en a pas trop envie », alors il croit avoir trouvé la solution
parfaite que des circonstances présentement favorables lui permettent de considérer sans
angoisse manifeste: s’en occuper demain. Il en éprouve un plaisir momentané. Mais le
lendemain, il pourrait faire face au même dilemme, et s’il cède à la même tentation, ses
tergiversations ne contribueront en rien à faire naître en lui le goût de l’action, qui lui faciliterait
grandement la tâche. C’est pourquoi, selon Spinoza, « il ne faut donc point s’étonner que le désir
qui naît de la connaissance du bien et du mal, en tant que relative à l’avenir, puisse être si
facilement empêché par le désir des choses qui nous sont actuellement agréables 75 ».
L’imagination fait que certaines choses touchant à l’avenir, en tant qu’elles nous rendent
présentement imprudent, ont un effet sur soi qu’elles ne méritent pas et qui ne correspondent pas
à sa vraie nature, et que d’autres choses, qui justifieraient les efforts présents, n’ont pas l’effet
sur soi qu’elles méritent et qui correspondent à sa vraie nature. Spinoza exprime cet état de
choses ainsi :
Si nous pouvions avoir une connaissance adéquate de la durée des choses, et
déterminer par la raison le temps de leur existence, nous regarderions du même
œil les choses futures et les choses présentes ; un bien à venir nous inspirerait le
même désir qu’un bien présent, et on ne négligerait pas tant le bien présent pour
de plus grands biens qu’on espère dans l’avenir ; enfin, on ne désirerait pas un
bien actuel quand on saurait qu’il doit causer plus tard un certain mal. Mais nous
ne pouvons avoir de la durée des choses qu’une connaissance inadéquate, et notre
imagination seule détermine le temps de leur existence. Or l’imagination n’est pas
affectée de la même façon par une chose présente et par une chose à venir ; et de
là vient que la vraie connaissance que nous avons du bien et du mal n’est qu’une
connaissance abstraite ou générale, et que le jugement que nous portons sur
l’ordre des choses et l’enchaînement des causes, afin de déterminer ce qui nous est
présentement bon ou mauvais, est un jugement plus imaginaire que réel76.
Le « remède » au jugement ainsi altéré par l’imagination, qui est elle-même affectée
différemment selon l’intervalle de temps plus ou moins long, plus ou moins bien estimé, qui
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sépare les choses77, se trouve dans ce que Spinoza appelle la considération des choses « sous le
caractère de l’éternité78 », c’est-à-dire abstraction faite de l’effet premier qu’elles peuvent avoir
sur l’esprit. Il n’est pas sans nous rappeler le test de l’éternel retour79 que Nietzsche préconise de
faire subir à sa vie présente pour déterminer si elle reflète la personne que l’on est vraiment,
compte tenu des circonstances. Ce « remède » consiste en ceci. Agir après réflexion, au lieu de
simplement subir la puissance des causes extérieures, rend un plus grand bien à l’avenir plus
passionnant qu’un moindre bien présent, contrairement à ce qu’il en serait autrement, et ne pas
laisser les « promesses de l’avenir » affecter notre imagination au point de rendre le présent sans
intérêt favorise notre clarté d’esprit, qui n’est jamais acquise une fois pour toutes. En d’autres
termes, ce que l’on sent présentement n’est pas une bonne indication de ce qui nous est
durablement satisfaisant, à moins de penser clairement et sur le long terme. Ce n’est pas parce
que je me sens gros à un moment donné que je suis gros et que par conséquent je dois maigrir, ce
n’est pas parce que je me sens inférieur aux autres que je suis inférieur et que je dois m’effacer,
ce n’est pas parce que je sens que je vais gagner au jeu que je vais gagner et que je dois parier
davantage, etc. La réalité subjective ne correspond pas toujours à la réalité objective. Une
perception ou anticipation plus générale des choses aurait, petit à petit et suite à des mesures qui
s’y conforment, un effet autre sur mon esprit et m’amènerait à tirer des conclusions autres. Une
impression éprouvée à un moment donné a la force de l’immédiateté, mais il serait contraire à
ma nature de m’y conformer pour cette seule raison, et de négliger des intérêts qui
m’apparaissent sur le moment lointains, mais qui n’en sont pas moins conformes à ma nature et
qui apparaîtraient dans toute leur force, si je leur donnais l’occasion de se manifester, en
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m’accordant un délai de réflexion ou en agissant sans tarder, selon le cas.
Concevoir les choses sous le caractère de l’éternité, c’est savoir distinguer entre les affects qui
correspondent vraiment à soi, et l’humeur passagère qui incite à satisfaire une partie de soi qui
n’est pas tout à fait soi, comme la tentation de l’évitement des difficultés ou celle de la poursuite
effrénée, au détriment de la partie essentielle et authentique de soi. En ce sens, la philosophie de
Spinoza peut être qualifiée d’holistique. Elle met en garde contre les dangers de la passion
unique80 et prône la répartition équilibrée de ses investissements affectifs parce que, selon elle,
« l’âme pâtit moins d’une affection qui la détermine à penser à la fois à plusieurs objets qu’elle
ne ferait d’une affection de force égale, mais qui tiendrait l’âme attachée à la considération d’un
objet unique ou d’un petit nombre d’objets81 ». Ce pouvoir de l’âme de distinguer entre ce qui est
essentiellement soi et ce qui ne l’est pas est continuellement mis en péril par la puissance des
causes extérieures et la faillibilité humaine, et ne se maintient que « tant que notre âme n’est
point livrée au conflit des passions contraires à notre nature82 ».
À notre avis, là se situe l’idée maîtresse qui permet de mieux comprendre le phénomène des
idées tyranniques et de regagner tant soit peu un plus grand empire sur ses pensées. Le sujet a
beau comprendre tous les « tours » que son esprit lui joue, son désir de suivre la raison, une fois
perdu, n’en renaîtra pas pour autant. Le raisonnement et la volonté, appliqués directement au
dilemme dont il souffre, sont d’un faible secours. La raison en est que l’affection tient « l’âme
attachée à la condition d’un seul objet ou d’un petit nombre d’objets avec une telle force qu’elle
ne peut penser à aucun autre83 »; la pensée est en quelque sorte devenue captive, incapable
d’obtenir un sentiment de complétude qui la satisfasse et également incapable de s’intéresser à
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autre chose. Et il semble que ce qui la maintient captive soit l’incertitude sans fin, la
« fluctuatio animi », le ballottement entre des désirs contraires. Spinoza ne refuse pas un rôle
légitime à l’ambivalence et à la circonspection84; il fait plutôt référence au phénomène décrit
dans le roman d’Elias Canetti où le héros se sent libéré de voir la bibliothèque qu’il « fétichise »
détruite par le feu 85. Ce rapport amour-haine semble exister entre le sujet monomane et ses idées
tyranniques. Poursuivre sa quête de l’absolu et la protéger contre les assauts du monde extérieur
pourraient le faire accéder à la certitude qui lui réconforterait pleinement l’esprit, et il l’aime
sous cet aspect, au point d’en être esclave. En même temps, il hait cet esclavage, qui le force à
sacrifier ses autres intérêts sans raisons, ou s’il finit par en trouver, sans compensation équitable.
Ce dont il ne se rend pas toujours compte, c’est que s’il obtenait la certitude absolue que l’objet
de sa quête lui était inaccessible, il s’en accommoderait et pourrait rediriger son attention vers sa
vie courante. Mais cette certitude absolue lui fait défaut, et la possibilité que sa quête aboutisse
dans un proche avenir à un résultat qui lui épargne ses malheurs présents la fait adhérer à lui de
façon persistante et obstinée. Réfléchir et agir de manière à pouvoir contempler le réel
lucidement avec une certaine sérénité86 semble être la seule façon de contrecarrer de manière
efficace la puissance d’un monde complexe et incertain, et de maintenir le désir de « suivre la
raison dans nos actions, dans notre vie, dans la conservation de notre être87 ».
Dans sa recherche du souverain bien, Spinoza ne néglige pas le rôle que la société pourrait y
jouer. « L’homme qui se dirige d’après la raison est plus libre dans la cité où il vit sous la loi
commune, que dans la solitude où il n’obéit qu’à lui-même88 », affirme-t-il en effet. Chacun est
affecté différemment et à différents moments par les causes extérieures, et il est facile à un
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individu seul de se laisser écarter de la voie raisonnable qu’il préférerait suivre s’il savait
comment. Son jugement est affecté par la plus ou moins grande force des impressions qu’il
éprouve sur le moment, et se mettre en contact avec d’autres individus qui partagent les mêmes
aspirations pourrait les lui faire regarder avec un regard neuf et une vitalité nouvelle, qui lui font
quelquefois défaut autrement et nuisent à sa clarté d’esprit. C’est pourquoi « rien ne peut être
plus utile à l’homme pour conserver son être et jouir de la vie raisonnable que l’homme luimême quand la raison le conduit 89 ». Il est évident que les rapports sociaux auraient l’effet
inverse s’ils étaient établis sur la base d’une rivalité mesquine ou de la servilité intéressée 90.
Nous aimerions clore ce chapitre par une citation de Deleuze, qui, quoiqu’un peu longue,
résume parfaitement, à notre avis, la pensée de Spinoza, relative à la liberté vis-à-vis des
passions étrangères à la nature du sujet ou passions subies :
Bon et mauvais ont donc un premier sens, objectif, mais relatif et partiel : ce
qui convient avec notre nature, ce qui ne convient pas. Et, par voie de
conséquence, bon et mauvais ont un second sens, subjectif et modal, qualifiant
deux types, deux modes d’existence de l’homme : sera dit bon (ou libre, ou
raisonnable, ou fort) celui qui s’efforce, autant qu’il est en lui, d’organiser les
rencontres, de s’unir à ce qui convient avec sa nature, de composer son rapport
avec des rapports combinables, et, par là, d’augmenter sa puissance. Car la bonté
est affaire de dynamisme, de puissance, et de composition de puissances. Sera dit
mauvais, ou esclave, ou faible, ou insensé, celui qui vit au hasard des rencontres,
se contente d’en subir les effets, quitte à gémir et à accuser chaque fois que l’effet
subi se montre contraire et lui révèle sa propre impuissance. Car, à force de
rencontrer n’importe quoi sous n’importe quel rapport, croyant qu’on s’en tirera
toujours avec beaucoup de violence ou un peu de ruse, comment ne pas faire plus
de mauvaises rencontres que de bonnes ? Comment ne pas se détruire soi-même à
force de culpabilité, et ne pas détruire les autres à force de ressentiment,
propageant partout sa propre impuissance et son propre esclavage, sa propre
maladie, ses propres indigestions, ses toxines et poisons ? On ne sait même plus
se rencontrer soi-même91.
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Chapitre 4
Hume et la recherche de certitudes solides

Suite, entre autres, au développement considérable des connaissances du monde physique
suscité par les travaux de Newton, Hume se demande si la science de la nature humaine ne serait
pas la science primordiale, une science qu’il faudrait faire reposer sur un fondement solide avant
de pouvoir prétendre accorder quelque validité aux sciences de la nature, car comment peut-on
être sûr des principes qui règlent les phénomènes naturels si l’on n’est pas sûr de ceux qui règlent
leur perception et leur compréhension ? Il se lance donc dans une quête qui lui permettrait de
comprendre comment s’acquièrent les connaissances et les opinions, et la compare à la marche
directe « sur la capitale, le centre de ces sciences, sur la nature humaine elle-même », « au lieu de
prendre çà et là un château ou un village à la frontière » ; « et une fois que nous en serons
maîtres, nous pouvons espérer partout ailleurs une facile victoire1 ». Selon lui, il règne de la
confusion dans l’état actuel des connaissances : « Les disputes se multiplient comme si toute
chose était incertaine, et ces disputes sont menées avec la plus grande chaleur comme si toute
chose était certaine2 ». Pour mettre fin à cette confusion, ou du moins la dissiper quelque peu, il
propose « un système complet des sciences bâti sur un fondement presque entièrement nouveau,
le seul sur lequel elles puissent s’établir avec quelque sécurité ». La « solidité » semble être le
critère de choix qui détermine, à ses yeux, la valeur de son entreprise, et cette solidité ne peut
s’obtenir que par l’emploi de moyens fiables, qu’il identifie ainsi : « De même que la science de
l’homme est la seule fondation solide pour les autres sciences, de même la seule fondation solide
que nous puissions donner à cette science elle-même doit reposer sur l’expérience et
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l’observation3 ». Ce souci de solidité pourra-t-il s’en arrêter là, et ne pas mettre aussi en doute la
fiabilité de la méthode expérimentale qu’il se propose d’employer pour aboutir à des résultats qui
satisfasse son esprit critique ? C’est là le cœur du dilemme qui tourmentera à un point extrême
Hume, et auquel il devra trouver un remède s’il désire continuer à vivre « normalement » : savoir
où s’arrêter dans la recherche de certitudes solides. Comment a donc commencé la quête de
Hume et en quoi se compare-t-elle à celles de Descartes et de Spinoza ? C’est ce que nous
examinerons maintenant.
Selon ce qu’il en dit dans une lettre4 qu’il adresse à un médecin vers l’âge de 23 ans, Hume a
éprouvé très tôt une grande prédilection pour les livres, et à l’adolescence son intérêt se fixe sur
ceux de philosophie et de littérature. Leur lecture soulève alors des problèmes en son esprit qui
ne parvient pas à se satisfaire des solutions proposées, ce qui le pousse à en chercher d’autres.
Vers l’âge de 18 ans, il croit avoir trouvé le moyen d’obtenir ce qu’il cherche, ce qui fait naître
en lui une ardeur telle qu’il en néglige tous ses autres intérêts. Au bout de quelques mois
cependant, une lassitude aussi grande que l’ardeur qui l’a précédée s’empare de lui. L’attribuant
à un sentiment de paresse, il redouble d’efforts sans pour cela parvenir à s’en débarrasser. Cette
condition dure neuf mois. Finalement, après l’apparition de symptômes physiques troublants, il
consulte un médecin qui le rassure au sujet de leur gravité : ils révèlent simplement qu’il a
contracté ce qu’on appelle « le mal des érudits », ce que l’on pourrait aussi appeler un peu
ironiquement « la maladie des gens qui pensent trop », et boire un peu de vin et faire de
l’exercice physique devraient l’en guérir. Cette révélation provoque un changement d’attitude
chez Hume, qui aura sans doute une profonde influence sur sa philosophie. Il se sent soulagé
d’apprendre que sa condition n’est pas unique, arrête de l’attribuer à une faute morale à laquelle
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il faut remédier par de plus grands efforts de volonté et commence à diriger les capacités
d’analyse qu’il employait uniquement pour atteindre l’objet de sa quête vers la manière de
l’atteindre. Il se demande rétrospectivement si chercher à se « fortifier » l’esprit par les maximes
d’auteurs latins, comme il l’a fait, sans l’aide d’une vie active parmi ses semblables pour en
apprécier justement la valeur, n’a pas eu l’effet inverse. Sa lecture des témoignages des
« mystiques français » et des « fanatiques » de son pays lui révèle une expérience similaire à la
sienne, où des périodes d’exaltation sont suivies de périodes de « coldness and desertion of the
spirit », qui ressemblent, à certains égards, à ce que l’on appelle aujourd’hui « la dépression
bipolaire ». Il se rend compte aussi que la poursuite acharnée d’un but avait rendu son jugement
insensible à tout ce qui lui était étranger, et qu’il a fallu une expérience dramatique, la ruine de sa
santé, pour lui révéler la futilité et les dangers de son entreprise tel qu’il s’y livrait.
Fort de cette expérience, il décide d’entrecouper ses périodes d’études par des périodes de
distraction et d’activité physique, ce qui n’est pas sans nous rappeler les « cures de
nonchalance » que Descartes préconisait à Élisabeth, jusqu’au recours aux vertus d’une eau
minérale réputée. Nous sommes là en présence d’un philosophe qui éprouve existentiellement les
limites des arguments intellectuels seuls pour maintenir ou rétablir sa sérénité d’esprit.
Cependant le plein rétablissement se fait attendre, et l’état encore faible de ses capacités de
concentration lui fait désespérer de jamais obtenir la gloire intellectuelle à laquelle il aspire.
Doutant que, dans sa disposition d’esprit actuelle, ses études philosophiques puissent jamais lui
permettre d’obtenir ce qu’il cherche, il décide de les mettre de côté pendant un temps, de
s’immerger dans ce qu’il appelle « le cours de la vie » et de devenir marchand dans un port
anglais, loin de sa ville natale qui est Édimbourg.
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La quête de Hume ressemble à celle de Descartes dans la mesure où les deux sont insatisfaits
de l’état actuel de connaissances et aspirent à les faire reposer sur un fondement plus solide. Les
deux font aussi l’expérience, à un moment donné de leurs recherches, d’une détresse
psychologique qui leur fait percevoir les dangers d’une remise en question des opinions établies
sans que celle-ci soit encadrée par une méthode qui l’empêche de s’emballer dans le feu de
l’action, un peu comme Ulysse demande à son équipage de se boucher les oreilles avec de la
cire et de l’attacher au mât du bateau pour se protéger de l’effet de la voix des sirènes au moment
où elle sera entendue. Spinoza éprouve aussi le besoin de se doter de quelques garde-fous, tel un
malade qui, condamné à mourir s’il ne trouve de remède, aimerait quand même que ses efforts
pour en chercher un garde une certaine rigueur intellectuelle. Ces trois philosophes ont apporté
au savoir humain des contributions généralement reconnues comme dignes d’intérêt parce qu’il
semble qu’ils ont finalement su concilier la nécessité de naviguer en eaux inconnues, insatisfaits
qu’ils l’étaient de la situation présente, et la nécessité de ne pas laisser les difficultés inhérentes à
leur exploration nuire à leur clarté d’esprit au point que les résultats qu’ils obtiennent perdent
toute qualité objective. À l’opposé, les personnages monomanes de Balzac, ainsi que les sujets
obsessionnels, donnent l’impression de ne pas savoir concilier ces deux exigences nécessaires
pour qu’il y ait recherche constructive et approfondie des possibilités.
La recherche de ces trois philosophes varie quelque peu quant à ses modalités. Spinoza
postule un a priori, « Deus sive natura », c’est-à-dire une divinité immanente et faisant un avec la
nature, qui le met à l’abri des doutes philosophiques radicaux. Descartes bâtit un système de
pensée à partir d’une certitude qu’il croit irréfutable, le fameux « je pense, donc je suis », à
l’aide d’un raisonnement démonstratif et sans recours à l’expérience. Tandis qu’il semble
regretter le fait que ce soit « bien plus la coutume et l’exemple qui nous persuade, qu’aucune
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connaissance certaine5 », Hume, lui, finira par s’en réjouir parce qu’à son avis, sans l’habitude,
aucune conviction ne serait possible 6. En fait, Le Traité de la nature humaine reflète l’histoire
de l’évolution personnelle de son auteur au cours de sa crise sceptique. Des doutes hyperboliques
surgissent dans l’esprit de Descartes, comme la possibilité qu’un mauvais génie corrompe le
témoignage de ses sens, et il croit avoir trouvé dans son cogito un fondement épistémologique
qui résiste à tous les doutes, quelle que soit leur extravagance. De son côté, Hume pense mettre
son système philosophique à l’abri des doutes en le fondant sur l’expérience et l’observation,
même si en philosophie morale, il se contentera de « glâner » ses expériences « par une prudente
observation de la vie humaine 7 ». Cependant, au fur et à mesure qu’il approfondit ses réflexions,
des doutes apparaissent en son esprit : ses sens lui transmettent-ils des données fiables sur le
monde extérieur ? Son imagination établit-elle selon des principes rigoureux des connexions
entre les impressions, là où les sens font défaut ? L’effet de l’accoutumance lui fait-il confondre
constructions mentales et réalités extrinsèques ? Paradoxalement, son désir de certitudes le
conduit vers un état d’esprit où plus rien ne lui apparaît comme certain. Il affirme en effet dans la
dernière partie du livre I du Traité de la nature humaine, celui sur l’entendement :
J’ai commencé ce sujet en posant en principe que nous devions avoir une foi
aveugle en nos sens, et que ce serait la conclusion que je tirerais de l’ensemble de
mon raisonnement. Mais, pour être franc, je me sens à présent d’un sentiment
entièrement opposé et je suis plus enclin à n’avoir aucune confiance en mes sens,
ou plutôt en mon imagination, qu’à placer en eux une telle confiance aveugle. Je
ne peux concevoir comment des qualités si futiles de la fantaisie, conduites par de
si fausses suppositions, puissent jamais mener à un système solide et rationnel. Ce
sont la cohérence et la constance de nos perceptions qui produisent l’opinion de
leur existence continue, quoique ces qualités des perceptions n’aient aucune
connexion perceptible avec une telle existence. La constance de nos perceptions a
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l’effet le plus considérable et elle est pourtant accompagnée des plus grandes
difficultés8.
Hume pourrait se rendre compte, et faire part, de la précarité de son entreprise, sereinement,
sans états d’âme, comme un mathématicien posé exprimerait des doutes sur ses capacités à
résoudre une équation. Pourtant tel n’est pas le cas : un état émotif pénible accompagne sa prise
de conscience de l’impossibilité d’instaurer un système de pensée que le scepticisme radical ne
saurait atteindre. Dans la conclusion du livre I, il parle en effet d’ « immenses abîmes de
philosophie qui s’ouvrent devant lui », de « [se] résoudre à périr sur le rocher stérile où [il est] à
présent plutôt que de [s]’aventurer sur cet océan sans limites qui s’étend jusqu’à l’immensité »,
de « vision soudaine du danger » qui le « frappe de mélancolie9 », etc. On pourrait accuser Hume
d’exagérer ses sentiments pour créer un effet dramatique, mais il est indéniable qu’il a subi, vers
l’âge de 19 ans, une crise d’abattement, dont il fût long à se remettre, alors qu’il se livrait avec
ardeur à la quête d’un système philosophique « solide et rationnel ». La question qui se pose
alors est de savoir comment une quête intellectuelle a pu engendrer une telle dépression.
Il semble que Hume se soit senti pris comme dans un étau, tel Balthazar dans La Recherche
de l’absolu. Celui-ci éprouve un besoin désespéré de gloire pour compenser la situation
misérable dans laquelle il se trouve plongé, lui et sa famille, et ce besoin désespéré de gloire
même le pousse plus profondément dans une quête qui lui fait négliger sa situation présente. Il
s’ensuit un cercle vicieux dont il est difficile de sortir par le raisonnement intellectuel seul, car
comment peut-on s’empêcher de croire en une possibilité, même infime, de se rendre la vie plus
tolérable, quand on ne croit plus à des possibilités, plus lentes mais plus sûres, de le faire ?
Aucun fait ne s’y oppose absolument. Le dilemme de Hume est quelque peu différent. D’un côté,
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il éprouve le besoin de soumettre les hypothèses qu’il a élaborées à « un raisonnement raffiné 10 »
pour s’assurer de leur solidité, mais, d’un autre côté, plus il les y soumet, plus il les ébranle. Il se
sent donc paralysé, ne sachant plus très bien dans quelle direction se diriger : « Il ne nous reste
donc qu’à choisir entre une raison fausse et pas de raison du tout. Pour ma part, je ne sais pas ce
qu’il faut faire dans le cas actuel11 ». L’incertitude rend sa pensée captive, et le prive totalement
« de l’usage de tout membre et de toute faculté 12 ». À un moment donné de sa vie, il se retrouve
incapable de résoudre le problème intellectuel qui occupe ses pensées et tout autant incapable de
le mettre temporairement de côté pour s’intéresser à autre chose. Dans l’état d’esprit de cette
période, la volonté lui devient tout aussi inutile que le raisonnement pour le sortir d’une situation
intenable. Si on se place sur le plan de l’argumentation, le pyrrhonien, c’est-à-dire le sceptique
extrême selon Hume, gagne toujours13. Et la victoire assurée de l’argument pyrrhonien jette la
volonté dans le désarroi.
Hume devra donc chercher ailleurs le remède à son dilemme, et il le trouvera dans un
domaine traditionnellement peu associé à la philosophie : les distractions de la vie courante.
Voilà ce qu’il en dit :
Très heureusement, il arrive que, puisque la raison est incapable de dissiper ces
nuages, la nature elle-même suffit pour atteindre ce but, et elle me guérit de cette
mélancolie et de ce délire philosophiques, soit en relâchant la tendance de l’esprit,
soit par quelque distraction, par une vive impression de mes sens qui efface toutes
ces chimères. Je dîne, je joue au trictrac, je parle et me réjouis avec mes amis et,
quand, après trois ou quatre heures d’amusement, je veux retourner à ces
spéculations, elles paraissent si froides, si contraintes et si ridicules que je n’ai pas
le cœur d’aller plus loin14.
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Peut-on expliquer rationnellement ce phénomène en apparence irrationnel ? Hume tente de le
faire. Il constate que le doute est toujours possible, et que plus on cherche à l’éliminer, plus on le
fait surgir en son esprit, sous la forme d’une série d’interrogations multiples qui n’en finissent
pas : « Ce doute sceptique, tant à l’égard de la raison qu’à l’égard des sens, est une maladie qui
ne peut jamais être radicalement guérie, mais qui doit nous revenir à tout moment, quand bien
même nous pourrions la chasser et parfois sembler entièrement affranchis d’elle. […] il s’accroît
toujours quand nous poussons plus loin nos réflexions, qu’elles soient en opposition ou en
conformité avec lui ». La volonté et le raisonnement ne contrôlent pas directement le flot continu
des impressions, des idées et des sentiments qui se manifestent à la conscience, et la vivacité
avec laquelle ils le font. S’il y a lieu qu’un doute disparaisse de l’esprit, il ne peut cependant le
faire que spontanément. L’intervention impérieuse de la volonté et du raisonnement a souvent
l’effet inverse. En effet, si, malgré des efforts désespérés, un doute ou un sentiment
d’indifférence refuse de s’éclipser, il est difficile de ne pas s’interroger sur les causes de sa
persistance, et ainsi de suite. De quel recours le sujet qui désire se changer les idées, comme on
le dit familièrement, dispose-t-il ? Le changement de circonstances semble être le plus efficace.
Le doute n’a pas le même pouvoir « adhésif » sur le sujet ouvert au cours de la vie que sur le
sujet enfermé dans ses pensées, coupé du monde réel :
Et bien qu'un PYRRHONIEN puisse momentanément se jeter, ou jeter les
autres, dans la stupéfaction et la confusion par ses raisonnements profonds, le
premier événement le plus insignifiant, dans la vie, fera s'envoler tous ses doutes
et tous ses scrupules, et le laissera identique, en tout point d'action et de
spéculation, aux philosophes de toutes les autres sectes, ou à ceux qui ne se sont
jamais intéressés à des recherches philosophiques15.
Lorsque l’extérieur fait soudain irruption dans la conscience, il brise le cours des pensées, et
ce qui paraissait si important le moment précédent, le paraît beaucoup moins celui d’après. Hume
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explique ce phénomène par la force supérieure de la nature par rapport au raisonnement abstrait :
« dès que [les principes excessifs du scepticisme] quittent l'ombre et sont mis en opposition, par
la présence des objets réels qui meuvent nos passions et nos sentiments, avec les plus puissants
principes de notre nature, ils s'évanouissent comme de la fumée 16 ». Ce que Hume appelle « les
plus puissants principes de notre nature », c’est la faculté de l’esprit de prêter attention aux idées
et impressions qui le touchent de près et d’ignorer le reste. Par exemple, un homme, après qu’il
tombe amoureux d’une femme aux cheveux blonds remarquera, dans les espaces publics, un plus
grand nombre de femmes possédant une caractéristique semblable. Un individu mordu par un
chien sera plus vigilant pendant un certain temps envers les chiens qui ressemblent à celui qui l’a
agressé. Les perceptions, les émotions et les pensées ne se manifestent pas à la conscience et ne
s’y soustraient pas au hasard, ni selon des principes strictement objectifs. Les expériences
passées et présentes, et l’humeur et l’environnement du moment, entre autres, jouent un rôle dans
ce qui occupe, et préoccupe, l’esprit à chaque instant. Dans le calme de sa chambre, un
philosophe peut s’acharner à obtenir une certitude qui lui échappe, perdre intérêt pour tout ce
qui, dans son environnement, est inutile à sa recherche, mais qu’une menace inattendue
apparaisse ou qu’un ami vienne lui rendre visite, et sa capacité de se détacher de ses réflexions
lui revient. Celle-ci aurait continué à lui faire défaut sans l’intervention d’un événement qui
l’affecte immédiatement et qui ne lui donne pas le temps de réfléchir.
Hume se pose alors la question suivante : pourquoi l’événement immédiat a-t-il une force qui
manque à la réflexion calme ? Selon lui, la réflexion tend par elle-même à diluer les choses :
Que notre première croyance soit la plus forte, elle doit infailliblement périr en
étant soumise à tant d’examens nouveaux, dont chacun diminue sa force et sa
vigueur. Quand je réfléchis à la faillibilité naturelle de mon jugement, j’ai moins
confiance en mon opinion que quand je considère seulement les objets sur
lesquels je raisonne ; et quand je vais encore plus loin et dirige l’examen contre
16
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les estimations successives que je fais de mes facultés, toutes les règles de la
logique exigent une continuelle diminution et, finalement, une totale extinction de
la croyance et de l’évidence 17.
Le philosophe qui « s’embourbe » dans son raisonnement sait vaguement qu’il serait dans son
intérêt de le mettre de côté pendant un temps, mais de poursuivre cette pensée jusqu’au bout,
sans faillir, lui coûterait un effort qu’il ne se sent pas prêt, sur le moment, à fournir, d’autant plus
qu’il tarde à le faire. D’un autre côté, la poursuite d’une certitude excite son esprit et lui donne
envie d’aller jusqu’au bout, même si rien n’indique, dans ce cas, qu’il y ait une fin. Il en résulte
une grande incohérence de jugement : le philosophe en question exige, en fin de compte, un plus
grand degré de certitude pour croire en la validité d’un comportement communément considéré
comme raisonnable que pour croire en celle de sa poursuite interminable, parce que dans son état
d’esprit présent, échauffé par la quête de certitudes absolues et découragé par les difficultés de la
vie courante, il est émotionnellement enclin à le faire. En d’autres termes, ses espoirs et ses
doutes, à ce moment-là, reflètent plus l’état chaotique de son affect, qu’un souci réel de rigueur
intellectuelle. Paradoxalement, le raisonnement, pourtant objectivement solide, qui n’est pas
accompagné d’enthousiasme s’épuise, tandis que celui, pourtant objectivement faible, qui est
alimenté par l’impulsivité est inusable. Seul un changement de situation semble pouvoir briser
cet état des choses, en modifiant tant soit peu la perspective du sujet.
Sous l’effet d’une exploration philosophique désordonnée, la constitution psychique du sujet
s’altère. Certaines questions le touchent momentanément plus que d’autres. En conséquence lui
vient à l’esprit tout ce qui a trait à ces questions, aux dépens de ce qui serait peut-être plus propre
à le satisfaire durablement. Son point de vue se rétrécit, et gagne en intensité. Il s’agit d’un
phénomène qui s’apparente à celui du fanatisme. Comme le jugement ne peut complètement
décider ce qui occupe et n’occupe pas l’esprit, Hume propose d’y parvenir par l’intermédiaire de
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la négligence, dans certains domaines, et de l’action, dans d’autres. Cette méthode a le même
effet que l’intervention de l’évènement immédiat, sans l’inconvénient d’être aléatoire. Il
l’appelle la manière insouciante de philosopher18 ou encore le scepticisme mitigé 19. Il s’agit,
certes, de poursuivre des réflexions philosophiques, mais de s’en détacher de temps en temps par
« l'action, le travail et les occupations de la vie courante20 ».
Par la combinaison de moments d’action et de réflexion, un changement de perspective
amène un changement d’humeur qui crée un changement dans les pensées. Hume établit ainsi
l’existence d’un lien étroit entre le jugement et l’humeur : « je dois avouer que la philosophie n’a
rien à opposer [à mon spleen et à mon sentiment d’indolence] et qu’elle attend une victoire plutôt
du retour d’une disposition sérieuse et d’une humeur positive que de la force de la raison et de la
conviction21 ». S’il compte donc sur le retour d’une humeur sereine pour se libérer de ses idées
tyranniques, c’est qu’il attribue leur naissance à son départ. Le rouage qui engendre les idées
tyranniques alors s’explique. Hume ne peut s’empêcher, par moments, de « se torturer le
cerveau », comme il le dit lui-même22. Pourtant il ne croit pas au bien-fondé d’une tâche si
pénible ni espère qu’elle aboutira à un résultat satisfaisant. D’où vient donc la contrainte d’agir à
l’encontre de ses opinions ? Si elle n’est attribuable à l’intellect, elle ne peut que l’être à la
dégradation de l’humeur. Une recherche poursuivie d’une manière désordonnée finit par
démoraliser et angoisser, ce qui la rend d’autant plus attirante aux yeux d’un sujet qui ne parvient
pas, sur le moment, à envisager d’autres moyens de rétablir une sérénité d’esprit minimale, ce
qui a pour effet de le décourager et de le tourmenter davantage, et ainsi de suite.
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Hume abandonne-t-il tout espoir d’asseoir sa philosophie sur un fondement solide ? Non,
mais il en vient à penser que le scepticisme modéré est nécessaire à l’obtention de certitudes. En
effet, l’interrogation sans fin incite le sujet qui s’y livre à ne plus rien questionner, à devenir
dogmatique, en désespoir de cause. Une vie paralysée par le doute devient vite intenable, ce qui
incite à prendre des mesures extrêmes pour y remédier, y compris l’acquisition d’une étanchéité
aux doutes. D’autre part, le sceptique extrême manque de cohérence : il met tout en cause
excepté son propre questionnement, ce qui fait soupçonner qu’une instabilité d’humeur plus ou
moins temporaire motive davantage sa démarche qu’un raisonnement rigoureux. Il est possible
de douter parce qu’il manque des preuves suffisantes pour croire. Hume appelle ce type de
scepticisme le véritable scepticisme23 par opposition au faux scepticisme. Le « vrai sceptique »
s’interroge sur la valeur de ses doutes, et s’il les juge solides, ne cherche pas à tout prix à s’en
débarrasser. Il valorise ses doutes. Ils lui permettent de se former, si possible, « un ensemble
d’opinions qui, à défaut d’être vraies (car c’est peut-être trop espérer) pourraient du moins
satisfaire l’esprit humain et résister à l’épreuve de l’examen le plus critique 24 ». En revanche, le
« faux sceptique » entretient un rapport ambivalent à l’égard de ses doutes : ils lui envahissent
l’esprit malgré lui, et il est prêt à tout pour les y en chasser, y compris sacrifier tout scepticisme.
Il est ainsi possible de douter, non parce qu’il manque des preuves suffisantes pour croire comme
dans le premier cas, mais par réticence à conclure avant de régler tous les points litigieux, même
les plus insignifiants, qui se présentent à l’esprit. Cette réticence s’accompagne d’une réticence
égale à n’aboutir à rien, si le sujet ne se sent pas à l’aise avec son incapacité à se résoudre. Ce
type de doute, destructif en fin de compte, seules l’inattention et l’accoutumance peuvent
graduellement entraîner sa disparition.
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Hume termine le livre II de La Traité de la nature humaine, celui sur les passions, en traitant
de la même question qui clôt le livre I : la quête philosophique « qui fait perdre la raison », ce qui
montre à quel point elle l’a préoccupé. Il y pose, en effet, le problème suivant :
[…] de nombreux philosophes ont perdu leur temps, détruit leur santé et
négligé leur fortune à la recherche de telles vérités qu’ils estimaient importantes et
utiles pour le monde, alors que toute leur conduite et tout leur comportement
montraient qu’ils n’avaient aucune part à l’esprit public ni aucun souci des intérêts
de l’humanité. S’ils avaient été convaincus que leurs découvertes n’avaient
aucune importance, ils auraient entièrement perdu le goût de l’étude et cela même
si les conséquences leur avaient été entièrement indifférentes, ce qui semble
contradictoire25.
Il le résout en faisant intervenir le concept de « l’action de l’esprit », à savoir que l’esprit prend
plaisir à partir à la découverte d’un plus grand savoir, l’importance de ce plus grand savoir
n’étant requis que pour fixer son attention26. Il est possible de comparer cette expérience à celle
d’un sujet qui, une fois convaincu de l’intérêt à acheter une marchandise à prix réduit et absorbé
dans l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie pour y parvenir, est disposé à y investir du
temps et des efforts qui s’expliquent finalement plus par le vif intérêt qu’il y prend, et la joie de
l’accomplissement qu’il en tire, que par des raisons strictement économiques. Nous ne sommes
pas loin des pensées de Pascal sur le divertissement : « Ils ne savent pas que ce n’est que la
chasse, et non pas la prise, qu’ils recherchent 27 », « Les hommes s’occupent à suivre une balle et
un lièvre; c’est le plaisir même des rois 28 », etc. Et de même que Pascal déclare : « on n’en
voudrait pas [de l’argent qu’on peut gagner au jeu ou du lièvre qui court], s’il était offert 29 »,
Hume affirme : « On a remarqué que le plaisir du jeu ne vient pas du seul intérêt puisque
nombreux sont ceux qui délaissent un gain assuré pour ce divertissement et ne dérive pas du jeu
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seul puisque les mêmes personnes n’éprouvent aucune satisfaction quand elles jouent pour
rien30 ». En fait, celui-ci établit une analogie entre la quête philosophique, la chasse et le jeu, et
discerne le même mécanisme psychique à l’œuvre chez le sujet qui se livre à l’une quelconque
de ces activités. Pour qu’il y ait intérêt à la poursuite d’un but, deux causes « qui, séparément,
n’ont aucun effet31 » doivent se combiner : d’une part, un défi, sous la forme d’une difficulté ou
d’une incertitude, est requis, d’autre part, un enjeu d’une certaine valeur doit être présent. Un
chasseur éprouverait un moindre intérêt pour des coqs de bruyère et des pluviers qu’on lui
apporterait tout bonnement, et un moindre plaisir à tirer des corbeaux et des pies dont il ne sait
que faire32. Il est aisé de concevoir que le feu de l’action, la résistance de la proie à ses efforts
pour la capturer, le besoin de prouver son habileté, l’anticipation d’un gain à portée de la main
et la déception que causerait un échec contribuent à l’attrait de la chasse, mais cela suffit-il à
expliquer que la chasse prenne un caractère obsessionnel ? Si Hume mentionne les philosophes
qui sacrifient tout à la recherche d’une vérité, il ne fait aucune référence au joueur compulsif ou
au chasseur dont la passion est devenue tyrannique. Pourtant le mécanisme qu’il propose pour
expliquer la poursuite ordinaire peut tout aussi bien servir à expliquer le phénomène de la
poursuite effrénée. Il suffit que l’enjeu devienne extrême pour que la passion qui lui est liée
devienne extrême. Par exemple, pour un individu qui commence à passer plus de temps au
casino, non par choix délibéré, mais parce qu’il y éprouve un plaisir que sa vie ordinaire lui offre
de moins en moins, il devient important que ce plaisir se maintienne par des gains intermittents
pour compenser tout ce qu’il y sacrifie. S’il a de bonnes raisons de croire qu’il a employé, et
qu’il est prêt encore à employer si l’occasion s’en présente, tous les moyens raisonnables
possibles pour se rendre la vie supportable, il est moins impératif que ce moyen moins
30
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raisonnable, qu’il vient de découvrir, y parvienne. Quoi qu’il advienne, il lui reste la satisfaction
d’avoir tout fait pour se rendre la vie supportable, et de n’avoir eu recours aux moyens moins
raisonnables qu’après avoir épuisé les moyens plus raisonnables. L’enjeu est limité, donc
l’énergie qui alimente la poursuite est limitée. Dans le cas contraire, il lui est vital que ce
nouveau moyen produise les effets recherchés sur l’humeur parce qu’il lui manque l’assurance
bien fondée d’avoir employé auparavant tous les moyens raisonnables possibles de les obtenir.
Un enjeu extrême, comme la mise en jeu du droit à l’estime de soi, semble créer un désir extrême
d’arriver à ses fins. À l’opposé, si l’on recherche en dernier recours un minimum de bien-être par
des moyens qui paraissent démesurés aux yeux d’un observateur indépendant, la persuasion
légitime qu’aucune autre solution ne nous est accessible dans l’état actuel des choses soulage la
conscience, circonscrit donc les enjeux et, par là même, l’ampleur de la crise émotionnelle.
Après avoir examiné la question centrale des enjeux dans la recherche d’un certain bien-être,
il est important de se tourner vers une question qui s’y apparente, chère aux rationalistes, celle de
la souveraineté de la raison sur les passions. Il ne fait aucun doute que Hume connaît bien
l’œuvre du principal d’entre eux, Descartes, car il prend souvent le contrepied des positions de
celui-ci. D’un côté, il pense que le doute cartésien serait incurable, si seulement un être humain
pouvait le mener jusqu’au bout, ce qui évidemment n’a jamais été le cas selon lui 33, car l’intellect
n’offre strictement aucun moyen de s’en débarrasser. Il insinue donc que Descartes croit y être
venu à bout simplement parce qu’il ne l’a pas poussé jusqu’au bout. De l’autre, il inverse la
position rationaliste en déclarant: « La raison est et ne peut qu’être l’esclave des passions et elle
ne peut jamais prétendre à une autre fonction que celle de servir les passions et de leur obéir 34 ».
Est-il possible que deux philosophes doués d’une très grande perspicacité aient abouti à des vues
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de la nature humaine radicalement opposées ? Ou est-ce une simple question de sémantique ? En
examinant cette question, nous en serons amenés à mieux comprendre le phénomène des idées
tyranniques.
Comme nous l’avons vu, la philosophie de Hume est toute imprégnée de son expérience
personnelle. Il a intimement éprouvé les limites du rationalisme, comme Élisabeth de Bohême l’a
fait et a essayé d’y rendre sensible Descartes avec un certain succès à notre avis. Il a dû avoir
recours à des moyens non rationnels, comme l’accoutumance, l’action et les distractions pour
s’extraire d’un état mental pénible, et il n’est donc pas étonnant que sa foi en la raison en soit
sortie amoindrie. A-t-elle complètement disparu ? Il ne semble pas que c’en soit le cas. Pour
Hume, la raison est un instrument très utile qui établit des liens logiques entre les choses, qui lui
indique, par exemple, les meilleurs moyens d’arriver à une fin qu’il désire 35. Et c’est seulement à
ce titre qu’elle peut influencer les passions. Je vois un fruit, je le désire en pensant que son goût
est excellent, mais si l’on me convainc de mon erreur, j’en perds le désir 36. L’anticipation du
plaisir, à l’origine du désir, disparaît en présence d’arguments qui l’éliminent, et avec lui, le
désir. Lorsque la raison nous fait craindre ou espérer un effet immédiat à nos actions, elle semble
être dotée d’un certain pouvoir sur les affects. Une cigarette, par exemple, perdrait de l’attrait
aux yeux d’un fumeur non suicidaire, s’il était certain qu’elle causait une mort instantanée. Mais
ce n’est pas l’entendement qui agit en tant que tel sur les sentiments, c’est l’importance que le
sujet attache aux causes et aux effets que le raisonnement associe :
Nous ne nous soucions pas le moins du monde de savoir que tels objets sont les
causes et tels autres les effets si ces causes et ces effets nous sont tous les deux
indifférents. Quand les objets eux-mêmes ne nous affectent pas, leur connexion ne
peut jamais leur donner une influence et il est clair que, comme la raison n’est rien
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d’autre que la découverte de cette connexion, ce ne peut être par elle que les
objets sont capables de nous affecter37.
Pour ne pas quitter le domaine culinaire, considérons le cas où un sujet, après avoir consommé
un repas délicieux, subit une réaction allergique douloureuse. Après avoir fait appel à son
raisonnement suivi de quelques expérimentations, il parvient à identifier la source précise de sa
réaction allergique. Son attitude à l’égard de l’ingrédient jugé responsable de ses maux en sera
modifié, mais la découverte de la connexion n’a cette influence que parce qu’elle a des
implications auxquelles il est vivement sensible. Un raisonnement qui n’éveille aucun sentiment
a bien peu d’effet sur un individu. Nous ne sommes pas loin de Descartes qui parle aussi de la
raison comme d’un moyen de « jouir de toute la béatitude naturelle dont l'acquisition aura été en
notre pouvoir 38 », et qui déclare dans la même lettre à Élisabeth : « Ainsi nous ne saurions jamais
pratiquer aucune vertu (c'est-à-dire faire ce que notre raison nous persuade que nous devons
faire), que nous n'en recevions de la satisfaction et du plaisir ».
Là où la raison révèle sa « faiblesse » selon Hume, c’est lorsqu’elle ne parvient pas à établir
de lien entre une cause et l’obtention d’un bien immédiat, ou l’évitement d’un mal immédiat.
Dans l’exemple précédent du fruit qui perd de son attrait aussitôt qu’on devient certain qu’il a
mauvais goût, la pensée qu’il pourrait nuire à la santé dans un avenir lointain n’aurait pas ce
pouvoir. Hume estime que la contiguïté est la principale force qui motive nos actions : « Parlez à
un homme de la condition qui sera la sienne dans trente ans et il ne vous regardera pas. Parlez-lui
de ce qui va lui arriver demain et il vous prêtera attention39 ». Et si parfois de lointains problèmes
philosophiques l’ont plus préoccupé que les affaires de la vie courante, c’est simplement que,
dans l’état d’esprit du moment, ils le touchaient de plus près. La raison qui connecte une cause à
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un effet qui nous est sur le moment indifférent se montre impuissante à modifier un désir. Hume
résout la difficulté que pose l’apparente faiblesse de la raison en qualifiant d’erreur le fait
d’assigner à la raison le rôle de dompter les passions, comme le fait « la plus grande partie de la
philosophie morale, ancienne et moderne 40 ». Il n’est pas du ressort de la raison de me faire
préférer l’égratignure de mon doigt à la destruction du monde entier 41, affirme-t-il. Le rôle de la
raison se borne à m’éclairer sur les moyens les plus adéquats de satisfaire mes besoins. Cette
manière de voir les choses a l’effet paradoxal d’empêcher d’attribuer un comportement
déraisonnable à la faiblesse de la raison, de même que la philosophie de Spinoza empêche de
rejeter la responsabilité d’une conduite insensée sur une prétendue faiblesse de la volonté. La
raison et la volonté en sortent plus fortes, absoutes des manquements qu’on leur reprochait.
Hume prône pourtant une conduite raisonnable – selon l’acception commune, non Humienne,
de ce terme – de ses affaires, alors quel moyen propose-t-il pour y parvenir ? Premièrement, il
accorde une large place, dans la conduite humaine, à l’intuition qui s’acquiert par l’expérience.
Un individu doué d’une capacité parfaite de raisonnement et placé pour la première fois dans
notre monde aurait du mal à y évoluer. Il sentirait à quel point la réflexion qui ne bénéficie pas
du secours de l’expérience est démunie. Le raisonnement par probabilité y fonctionnerait en
quelque sorte à vide42. Un autre individu, disposant cette fois-ci d’une longue expérience, en face
d’une rivière qui bloque son chemin n’a pas besoin de calculer minutieusement les conséquences
d’une marche en avant hâtive pour en percevoir le danger. Il le sent instinctivement : « L’idée de
couler est si étroitement en connexion avec l’idée d’eau, et l’idée d’asphyxie avec celle de
couler, que l’esprit fait la transition sans l’assistance de la mémoire. L’accoutumance opère avant
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que nous ayons eu le temps de réfléchir. Les objets paraissent si inséparables que ne s’interpose
aucun délai quand nous passons de l’un à l’autre43 ».
Deuxièmement, il établit une distinction entre les passions calmes et les passions violentes, et
attribue aux premières le rôle normalement dévolu à la raison. Ce faisant, il admet qu’il est facile
de confondre des passions calmes comme la bienveillance ou l’amour de la vie avec la raison :
La raison, par exemple, s’exerce sans produire d’émotion sensible et, si ce
n’est dans les spéculations les plus sublimes de la philosophie ou dans les
subtilités frivoles des écoles, elle ne communique guère de plaisir ou de déplaisir.
Il s’ensuit que toute action de l’esprit qui opère avec le même calme et la même
tranquillité est confondue avec la raison par ceux qui jugent des choses à première
vue et selon l’apparence44.
Ceci nous amène à penser que Hume et Descartes sont en profond accord sur ce sujet et que
l’apparent désaccord provient du fait que le premier donne une définition très étroite de la raison,
simple instrument de calcul45, alors que le second y inclut une inclination à discerner et à choisir
le plus grand bien, même si d’autres forces en soi s’y opposent. Le conflit que Descartes place
entre la raison et les passions extrêmes, Hume le situe entre les passions calmes et les passions
violentes, mais le conflit reste le même. Et le moyen de le résoudre, par l’exercice et la fermeté
du jugement, qui ont une influence calmante et revigorante sur l’esprit, n’est pas non plus
dissemblable : « En parlant de façon générale, les violentes passions ont une influence plus
puissante sur la volonté quoique, on le voit souvent, les passions calmes, quand elles sont
corroborées par la réflexion et secondées par la résolution, soient capables de les maîtriser dans
leurs plus furieux mouvements46 ».
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Sur quoi Hume fonde-t-il sa vision assez optimiste de la nature humaine ? Son analyse des
passions violentes le conduit à croire que celles-ci ne font pas partie inhérente de l’humain, mais
qu’elle constitue une sorte d’excroissance d’un phénomène qui au départ a un rôle utile à jouer :
[…] quand nous voulons gouverner un homme et le pousser à une action, la
meilleure politique est couramment d’agir sur les passions violentes plutôt que sur
les passions calmes et de le prendre par son inclination plutôt que par ce qui est
vulgairement appelé sa raison. Nous devons placer l’objet dans des situations
particulières propres à augmenter la violence de la passion. En effet, nous
pouvons observer que tout dépend de la situation de l’objet et qu’une variation sur
ce point sera capable de changer les passions calmes en passions violentes et les
passions violentes en passions calmes. Ces deux genres de passions poursuivent le
bien et évitent le mal et les deux sont augmentées ou diminuées par
l’augmentation ou la diminution du bien ou du mal. Mais voici une différence
entre ces passions : le même bien qui, quand il est proche, causera une violente
passion produira seulement une passion calme s’il s’éloigne 47.
Le même enthousiasme qui rend un sujet capable de déplacer des montagnes, pour ainsi dire,
peut devenir destructeur et inhumain s’il dépasse un point optimal, et il est possible, et souvent
tentant, de dépasser ce point optimal parce qu’un sujet qui « s’échauffe » pour l’obtention d’un
bien tendra à l’imaginer plus proche que les biens qui le laissent à présent froid. La crainte de
passer le reste de sa vie en prison n’empêchera pas, par exemple, un voleur de tirer sur le policier
qui s’oppose à sa fuite après le vol d’une banque, à moins qu’il ne s’accorde un moment de
réflexion. C’est pourquoi il est aussi très difficile à un sujet, en pleine crise obsessionnelle, de se
calmer et d’examiner lucidement la situation qui le tourmente. La sérénité probable qu’il
gagnerait à ne pas chercher à tout éclaircir lui semble, sur le moment, peu de chose comparée à la
sérénité improbable qu’il pense gagner à éclaircir un point objectivement négligeable, à moins
qu’il ne fasse l’effort d’élargir son point de vue.
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L’élargissement du point de vue est vital pour qui veut bien conduire sa vie, selon Hume, et il
ne peut s’effectuer que par une ouverture de l’esprit à « l’influence des règles générales48 ». Le
principe à l’œuvre dans ce mécanisme psychique est basé sur le fait que la même situation peut
avoir un effet différent sur un sujet selon l’humeur qui l’habite et la perspective qu’il adopte.
L’exemple qu’il cite à ce sujet n’est pas sans nous rappeler celui que donne Pascal pour illustrer
la force de l’imagination : « Le plus grand philosophe du monde, sur une planche plus large qu’il
ne le faut, s’il y a au-dessous un précipice, quoique sa raison le convainque de sa sûreté, son
imagination prévaudra49 ». Il est possible de concevoir qu’une concentration totale sur sa tâche,
accompagnée du refus de laisser la possibilité de tomber l’en distraire, permette la traversée du
précipice par le philosophe. L’apparition d’une bête féroce qui exclurait tout autre moyen de se
sauver la vie aurait sans doute le même effet. Hume, quant à lui, fait intervenir la prise en
considération du contexte général pour empêcher un homme « suspendu du haut d’une tour
élevée dans une cage en fer » de trembler « quand il regarde le précipice au-dessous de
lui50 ». Comme la hauteur est habituellement associée au danger de tomber, « le vulgaire » aura
tendance à laisser cette première influence des règles générales prévaloir en son esprit et à lâcher
bride à son imagination, tandis que « le sage » se laissera persuader, par l’expérience de la
solidité du fer qui le soutient, que la hauteur n’est pas nécessairement synonyme de danger et
qu’en présence de certaines conditions une chute n’est pas normalement à craindre : c’est la
seconde influence des règles générales. Ainsi, selon les circonstances considérées, selon la plus
ou moins grande ouverture de l’esprit à l’influence des règles générales, le « bon sens »
l’emportera ou non. Il est cependant important de noter que pour Hume, la réflexion n’a aucune
chance de contrecarrer l’influence d’une impression forte, à moins d’être accompagnée d’une
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disposition d’esprit calme et résolue qui permette au sujet d’examiner une situation dans son
ensemble et de se concentrer sur les éléments qui lui paraissent les plus pertinents.
À ce sujet, Hume reprend l’idée que l’on trouve chez Spinoza selon laquelle l’être humain
« croit facilement ce qu’il espère et difficilement ce qu’il appréhende51 », et déclare qu’« un
lâche, dont les craintes sont facilement éveillées, donne facilement son assentiment à tout récit
venu signalant un danger, tout comme une personne aux dispositions chagrines et mélancoliques
est très crédule à l’égard de ce qui nourrit sa passion dominante 52 ». Il discerne ainsi, une fois de
plus, un lien étroit entre le jugement et l’humeur, qui expliquerait pourquoi il ne sert à rien de
chercher à « raisonner » avec un sujet en pleine crise de folie du doute, par exemple. Une
distraction aurait un plus grand effet pour favoriser le retour d’un jugement plus cohérent, donc
plus propre à ne pas se laisser emporter dans la recherche d’une plus grande certitude aux dépens
de certitudes acquises. Selon Hume, cette influence réciproque entre l’intellect et l’affect
explique un grand nombre de comportements humains, qu’ils s’expriment sous la forme de
passions violentes ou de passions calmes. Que le sujet cède à la tentation d’accomplir une action
qui pourrait lui faire tout perdre ou tout gagner, et les moindres scrupules qu’il éprouve à le faire
se mettent à intensifier sa passion et à le convaincre de la futilité d’y résister :
La notion de devoir, quand elle s’oppose aux passions, est rarement capable de
les vaincre et quand elle manque à cet effet, elle est plutôt portée à les accroître en
produisant une opposition dans nos motifs et nos principes. […] L’incertitude a la
même influence que l’opposition. L’agitation de la pensée, les rapides passages
qu’elle fait d’une vue à une autre, la variété des passions qui se succèdent selon
les différentes vues, tout cela produit une agitation dans l’esprit et se transfuse
dans la passion prédominante53.
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Qu’il établisse des limites à ses actions, au moyen de « maximes générales établies » que lui
enseignent « l’accoutumance et la pratique 54 », et la calme force de ses passions empêchera que
l’imagination « détraque tous les pouvoirs et toutes les facultés du jugement 55 » et le protégera,
tant soit peu, des mouvements d’humeur extrême.
La philosophie de Hume semble vouloir se garder de deux extrêmes. D’une part, elle se méfie
du raisonnement abstrait qui exclurait les sentiments et l’expérience, pour cause d’inadaptation à
la richesse et à la complexité du monde. D’autre part, elle prend ses distances par rapport à un
sentimentalisme aveugle, également pour cause d’inadaptation à la réalité du monde extérieur.
Et lorsque Hume bâtit sa théorie morale dans le livre III du Traité de la nature humaine, il la
fondera sur ces deux prémisses : le sens moral vient du plaisir personnel que l’on tire à le voir
guider les actions d’autrui56, mais il ne peut servir à la cohésion sociale que s’il est assez fort
pour porter un regard sur soi qui dépasse l’intérêt privé 57. Cette philosophie est particulièrement
bien adaptée au traitement du phénomène des idées tyranniques parce qu’elle met bien en
lumière les limites de l’intellectualisme et en même temps celles du subjectivisme : le sujet
obsessionnel semble en effet avoir autant besoin de modifier son humeur par l’intermédiaire de
la négligence et de l’action diversifiée, au lieu du raisonnement sans fin, que d’adopter
fermement une perspective intelligente qui ne tienne pas seulement compte de « la partie
sentante58 » de sa nature.
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Chapitre 5
Nietzsche et la recherche de l’homme nouveau
Quiconque lit Nietzsche a vite fait de se rendre compte que celui-ci n’est pas satisfait de la
manière de philosopher de ses prédécesseurs. Il leur reproche avant tout de ne pas être allés assez
loin dans le domaine de la morale. « Ce qui manque jusqu’à présent dans toute « science
morale », aussi étonnant que cela puisse paraître, c’est le problème de la morale elle-même : le
soupçon qu’il pût y avoir là quelque chose de problématique 1 », affirme-t-il. Le problème de la
morale l’a tôt préoccupé : « Et, de fait, j’étais encore un enfant de treize ans que déjà le problème
de l’origine du mal me hantait : c’est à lui, qu’à un âge où « Dieu et les jeux de l’enfance se
partagent le cœur », je consacrai déjà mon premier enfantillage littéraire, mon premier exercice
de calligraphie philosophique2 ». À l’âge de dix-huit ans, il entrevoit ce qui deviendra l’œuvre de
sa vie : « […] de chercher à renverser des idées que les gens se sont formées à partir des
croyances alimentées par les hommes les plus spirituels, et élevées ensuite au rang de vraies
entités personnifiées ; de tendre à concilier la science de la nature et la philosophie […] ; enfin,
de vouloir mettre sur pied un système du Réel à partir des sciences naturelles et de l’histoire
[…]3 ». Il entrevoit en même temps la difficulté de sa tâche, conscient de son jeune âge :
« Voguer sur la mer du doute sans guide ni compas est une folie et une ruine pour le bulbe des
jeunes pousses ; la plupart seront emportées par la tempête sans avoir découvert la moindre
nouvelle terre4 », ce qui n’est pas sans nous rappeler les sentiments de Hume devant la sienne 5.
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Que reproche au juste Nietzsche à la morale pour lui faire éprouver le besoin de découvrir de
« nouveaux rivages » ? Il lui reproche fondamentalement d’aller à l’encontre du but recherché :
elle est censée rendre l’homme meilleur, mais en fait, elle le rend pire. Selon lui, cette sorte
d’erreur stratégique que constitue la morale a été initiée par Socrate. La peur de la décadence
incite, en effet, celui-ci à faire de la raison un tyran, ce qui a pour conséquence perverse de
rendre les instincts réprimés tyranniques et d’alimenter la peur même dont il cherche à se
débarrasser: « Lorsqu’on est forcé de faire de la raison un tyran, comme Socrate l’a fait, le
danger ne doit pas être mince que quelque chose d’autre fasse le tyran 6 ». Et il ajoute dans le
paragraphe suivant :
C’est une duperie de soi de la part des philosophes et des moralistes que de
s’imaginer sortir de la décadence en lui faisant la guerre. Y échapper est hors de
leur pouvoir : ce qu’ils choisissent comme remède, comme moyen de salut, n’est
qu’une autre expression de la décadence – ils ne font qu’en changer l’expression,
ils ne la suppriment point. Le cas de Socrate fut un malentendu ; toute la morale
de perfectionnement, y compris la morale chrétienne, fut un malentendu... La plus
vive lumière, la raison à tout prix, la vie claire, froide, prudente, consciente,
dépourvue d’instincts, en lutte contre les instincts ne fut elle-même qu’une
maladie, une nouvelle maladie – et nullement un retour à la « vertu », à la
« santé », au bonheur... Être forcé de lutter contre les instincts – c’est là la formule
de la décadence : tant que la vie est ascendante, bonheur et instinct sont
identiques.
Si Nietzsche croit faire œuvre nouvelle, il n’en estime pas moins celle de certains de ses
prédécesseurs. Il tient, en particulier, en haute estime La Rochefoucauld dont les maximes
débusquent, avec une concision et une clarté remarquable, les « vices » humains cachés sous le
masque de la vertu, comme le montre cette maxime qu’il cite dans Humain, trop humain : « Ce
que le monde nomme vertu n'est d'ordinaire qu'un fantôme formé par nos passions, à qui on
donne un nom honnête pour faire impunément ce qu'on veut 7 ». Il y voit là le signe d’une grande
pénétration psychologique. Même si Nietzche ne le mentionne pas expressément, cette
6
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perspicacité quant à « l’examen des âmes » se retrouve chez Descartes, Spinoza et Hume.
Comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, Descartes juge ineffective la raison non
accompagnée de l’accoutumance et de l’action, Spinoza met en garde contre le danger de lutter
directement contre « le mal » et Hume fait appel à « la nature », et non à la raison, pour le
protéger contre le scepticisme radical qui le met à mal. On a même l’impression que certains
textes nietzschéens s’inspirent directement de ces philosophes. Nietzsche semble, dans une
certaine mesure, faire allusion à Descartes quand il affirme :
L’inconscient déguisement des besoins physiologiques sous le manteau de
l’objectif, de l’idéal, de l’idée pure va si loin que l’on pourrait s’en effrayer, – et je
me suis assez souvent demandé si, d’une façon générale, la philosophie n’a pas été
jusqu’à présent surtout une interprétation du corps, et un malentendu du corps.
[…] J’attends toujours encore qu’un médecin philosophe, au sens exceptionnel du
mot, – un de ceux qui poursuivent le problème de la santé générale du peuple, de
l’époque, de la race, de l’humanité – ait une fois le courage de pousser à sa
conséquence extrême ce que je ne fais que soupçonner et de hasarder cette idée :
« Chez tous les philosophes, il ne s’est, jusqu’à présent, nullement agi de
« vérité », mais d’autre chose, disons de santé, d’avenir, de croissance, de
puissance, de vie… »8.
Spinoza aurait sans aucun doute approuvé cette pensée de Nietzsche : « Tant que nous ne nous
sentons pas dépendre de quelque chose, nous nous tenons pour indépendants : conclusion erronée
qui montre quel est l’orgueil et la soif de domination de l’homme 9 ». Et lorsqu’on lit dans Le
Crépuscule des idoles : « On ne choisit la dialectique que lorsque l’on n’a pas d’autre moyen. On
sait qu’avec elle on éveille la défiance, qu’elle persuade peu. Rien n’est plus facile à effacer
qu’un effet de dialecticien : la pratique de ces réunions où l’on parle le démontre10», on croirait
lire Hume lorsqu’il affirme que la nature reprend vite le pas sur le raisonnement lorsque les
circonstances s’y prêtent. Finalement, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, Freud met
radicalement en question, à la suite de Nietzsche, l’opinion que « toute concession aux instincts
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et à l’inconscient ne fait qu’abaisser11 ».
La question fondamentale qui préoccupe ces penseurs semble être celle de l’homme divisé, et
des moyens mis en œuvre pour maintenir ou rétablir, en lui, une harmonie psychique minimale, à
l’image de l’équilibre physique qui se manifeste sous la forme du bien-être. Comme le dit
Nietzsche, « un homme fort et bien doué digère les événements de sa vie (y compris les faits et
les forfaits), comme il digère ses repas, même lorsqu’il a dû avaler de durs morceaux ». De par
sa sensibilité, l’être humain éprouve tantôt du plaisir, tantôt une souffrance, au gré des
circonstances et de sa constitution psychique. À l’image du monde naturel, il est doté de
mécanismes qui lui permettent, si possible, de surmonter les épreuves qu’il rencontre, d’en tirer
profit et ainsi de réaliser son potentiel avec le maximum de jouissance possible. Mais plus
l’organisme est complexe, plus la possibilité de dysfonctionnement est grande, et la même
sensibilité qui fait éprouver à l’être humain de la difficulté à tolérer une incertitude ou un
inconfort passager, et l’incite ainsi à l’éviter, lui fera éprouver un malaise persistant s’il cède à
cette tentation aux dépens de ses autres intérêts. L’humanité a créé une morale, qui peut différer
selon les groupes, justement pour aider les individus à effectuer ces choix complexes, qui ne
peuvent manquer de se présenter à eux, de manière à favoriser les meilleurs compromis
possibles, compromis entre la satisfaction partielle et la satisfaction totale, le besoin de cohésion
sociale et les désirs personnels, etc.
Nietzsche ne conteste pas la nécessité d’un certain ordre pour maintenir l’équilibre entre les
forces qui peuvent s’opposer, chez un individu ou dans une société. En fait, il aimerait voir le
fonctionnement optimal d’un corps se refléter dans les domaines psychique et social : « un
homme bien constitué, un « homme heureux » fera forcément certaines actions et craindra
instinctivement d’en commettre d’autres, il reporte le sentiment de l’ordre qu’il représente
11
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physiologiquement dans ses rapports avec les hommes et les choses. Pour m’exprimer en
formule : sa vertu est la conséquence de son bonheur...12 ». Ce qu’il met en question, avant tout,
c’est l’effet nocif de la mauvaise conscience. Hume fait allusion au même phénomène lors qu’il
déclare : « La notion de devoir, quand elle s’oppose aux passions, est rarement capable de les
vaincre et quand elle manque à cet effet, elle est plutôt portée à les accroître en produisant une
opposition dans nos motifs et nos principes13 ».
Le héros de La Recherche de l’absolu exemplifie parfaitement ce que Nietzsche entend par
l’effet délétère du sentiment de culpabilité. Le personnage balzacien se laisse emporter dans une
quête sans vraiment le vouloir, y engloutit tout ce qui lui est cher, et éprouve en même temps un
grand malaise à le faire. Ce malaise insidieux se manifeste sous différentes formes : Balthazar
s’interdit d’échouer, il se croit toujours sur le point de découvrir ce qu’il cherche, il se dénigre, il
cherche à se justifier en proclamant que la gloire de sa découverte rejaillira sur sa famille, etc. En
bref, il présente tous les signes d’une conscience torturée et impuissante. Nietzsche le qualifierait
sans doute d’homme décadent. Cette impuissance peut s’expliquer par le fait que si un sujet
éprouve un malaise à se livrer à une activité quelconque, et s’y livre quand même par faiblesse
ou par ressentiment, son sentiment de culpabilité intensifiera son besoin de persister dans cette
activité, en dépit de tout, pour obtenir une satisfaction qui le compense ou l’amoindrisse. La
même activité entreprise avec bonne conscience perdrait de cet attrait irrésistible. Ce phénomène
semble à l’œuvre lors des crises boulimiques où le sujet avale de grandes quantités de nourriture
en un temps assez court et éprouve un grand dégoût de soi après coup. Le sentiment d’être
incapable de s’astreindre à un régime alimentaire qui apporterait les résultats souhaités
s’accompagne souvent d’un fort sentiment de culpabilité, qui ne fait qu’aggraver le problème.
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S’il y a lieu de se méfier des scrupules de conscience, cela signifierait-il que tout est permis ?
Il ne semble pas que ce soit le cas pour Nietzsche. Celui-ci croit en la volonté de puissance, en
l’esprit libre et souverain14. En critiquant la morale, il ne fait qu’indiquer un moyen qui permette
au sujet d’échapper au tiraillement stérile et incessant entre le sentiment du devoir et le sentiment
d’impuissance, qui mine ses forces créatrices 15. S’il rejette la notion de libre-arbitre, à l’instar de
Spinoza, il affirme celle de la liberté de l’homme comme perpétuelle affirmation de ses instincts
régénérés. Le rôle que s’attribue Nietzsche est de préparer l’avènement de l’homme nouveau 16
qui viendra remplacer l’homme faible et tourmenté. Cet homme nouveau se caractérise par la
résilience et la légèreté. « L’esprit serf17 » se sent coupable, donc se croit nécessairement
coupable, mais « que quelqu’un se sente « coupable » et « pécheur » ne prouve nullement qu’il le
soit en réalité, pas plus que quelqu’un est bien portant parce qu’il se sent bien portant18 ». Il ne
jouit pas de la vie, il souffre même, et comme « tout être qui souffre cherche instinctivement la
cause de sa souffrance19 », il s’efforce d’en découvrir la cause en son âme, ou chez autrui. Selon
Susan Nolen-Hoeksema20, ce phénomène est à la source des ruminations mentales, qui
alourdissent l’existence de celui qui les nourrit malgré lui. Le sujet déprimé est incliné à chercher
les raisons de sa léthargie, néglige ses autres intérêts et s’enfonce plus profondément dans son
désespoir. Nietzsche décrit l’erreur ainsi commise en ces termes :
[…] généralement on cherche cette cause [à sa souffrance], à tort selon moi,
dans le contre coup de la défensive, dans une simple mesure de la réaction, dans
un « mouvement réflexe », au cas d’un dommage ou d’un péril soudain, tel que
ferait encore une grenouille sans tête pour sortir d’un acide caustique. Mais il y a
une différence essentielle : dans un cas on veut empêcher tout dommage ultérieur,
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dans l’autre on veut étourdir une douleur cuisante, secrète, devenue intolérable, au
moyen d’une émotion plus violente quelle qu’elle soit, et chasser, au moins
momentanément, cette douleur de la conscience, – pour cela il faut une passion,
une passion des plus sauvages et, pour l’exciter, le premier prétexte venu21.
Cette erreur stratégique telle qu’elle est décrite par Nietzsche est, à notre avis, la clé
principale qui explique le phénomène des idées tyranniques quant à la recherche d’une vie
meilleure. En effet, l’être qui souffre pourrait décider d’explorer les raisons de ce qu’il éprouve,
la conscience tranquille, libre de l’impression de gaspiller son temps, que sa quête aboutisse à un
résultat satisfaisant ou non. Les résultats de sa quête ne dépendent pas entièrement de lui, donc il
n’a aucune raison de se sentir responsable du succès de celle-ci, d’en avoir besoin pour justifier
son comportement présent. « Il ne faut absolument pas justifier le présent par l'avenir, ou le passé
par le présent22 », pense Nietzsche ; en d’autres termes, pour lui, l’être fort vit en plein accord
avec lui-même à chaque instant de sa vie. Ou alors l’être souffrant pourrait se défaire du souci
extrême de causalité, accepter ses sentiments tels qu’ils sont et s’intéresser à des activités qui le
détournent, dans une certaine mesure, de sa vie intérieure. Le choix est difficile, et le sujet
momentanément fragilisé par les circonstances de la vie ne peut l’entreprendre que dans la
mesure de ses ressources physiques et psychiques. La pire situation, pour Nietzsche, est celle où
le sujet cède à la tentation de chercher, coûte que coûte, une cause à sa détresse, quand il est en
mesure de ne pas le faire, juste parce que ça lui apporte un court soulagement, et en même temps
cède à la tentation de s’accabler de reproches, en maudissant le temps perdu à une quête qui n’en
finit pas. C’est cette ambivalence qui rend l’entreprise tyrannique, parce que le sujet ne lui
demande plus seulement de lui fournir un moyen de surmonter un malheur, mais aussi un moyen
impossible de rédimer ses efforts frénétiques à rechercher le premier moyen, en d’autres termes
un moyen utopique de le sauver de sa mauvaise conscience.
21
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Il serait erroné, à notre avis, de croire que Nietzsche décrie toute recherche de causalité. Le
fait qu’il tente de faire une généalogie de la morale prouve que la causalité ne lui est pas
complètement indifférente. Il met simplement le lecteur en garde contre le fait de « se vautrer »
dans la recherche des causes de sa souffrance, c’est-à-dire ressasser sa souffrance, s’y repaître,
chercher à tout prix des gens responsables, faire carrière de victime. De même, lorsque Freud
invitera ses patients à rechercher la cause profonde de leur souffrance psychique, il ne les
encouragera pas à nourrir un esprit de vengeance, mais à se servir de leur nouvelle connaissance
pour dépasser le blocage affectif qui les maintient à l’état infantile.
L’individu qui cherche la cause de sa souffrance et se laisse obnubiler par sa quête ajoute du
malheur à son malheur en quelque sorte. Il souffre de laisser sa souffrance l’empêcher d’être
ouvert au monde extérieur et à l’inattendu, absorbé comme il l’est par sa détresse intérieure.
Peut-être sa quête pourrait-elle aboutir à un soulagement de sa souffrance. Peut-être que non.
Alors dans l’incertitude et à court d’options, il laisse ce qui le préoccupe présentement décider du
cours de sa vie, en espérant contre tout espoir que l’avenir lui donnera raison. Ce phénomène de
la « conscience divisée » explique, à notre avis, la plupart des comportements à caractère
obsessionnel. Le sujet, par exemple, qui est tenté par une seconde portion de dessert peut ne pas
être sûr que le plaisir supplémentaire justifie la consommation calorique accrue, ou celui qui est
tenté de jouer au casino se demande sans doute si les émotions éprouvées et l’issue du jeu
compenseront la prise de risques. L’expérimentation constituerait, dans ce cas, un moyen
d’acquérir des certitudes. Et s’il existe une méthode qui guide continuellement la réflexion
philosophique de Nietzsche, c’est bien celle de l’exploration : « Non! La vie ne m'a pas déçu! Je
la trouve au contraire d'année en année plus riche, plus désirable et plus mystérieuse, - depuis le
jour où m'est venue la grande libératrice, cette pensée que la vie pouvait être une expérience de
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celui qui cherche la connaissance - et non un devoir, non une fatalité, non une duperie! 23 ». Il
existe, cependant, deux manières de mener une exploration. Il y a la manière calme et
courageuse, celle que préconise Nietzche. « La passion ne veut pas attendre ; le tragique dans la
vie des grands hommes réside souvent, non pas dans leur conflit avec leur époque et la bassesse
de leurs contemporains, mais dans leur incapacité de remettre leur œuvre d’une année, de deux
années ; ils ne savent pas attendre24 ». L’explorateur patient, lui, pèse le pour et le contre,
s’engage quand il le juge bon, garde l’aptitude de persévérer ou de se désengager à chaque
instant, et en aucun cas n’établit de lien entre la tranquillité de sa conscience et les résultats de
ses recherches, quels qu’ils soient :
Le penseur voit dans ses propres actes, des recherches et des interrogations
pour obtenir des éclaircissements sur quelque chose : le succès ou l'insuccès sont
pour lui avant tout des réponses. Cependant, se fâcher de ce que quelque chose ne
réussisse pas, ou même éprouver des remords - il laisse cela à ceux qui n'agissent
que parce qu'on le leur ordonne, et qui s'attendent à des coups si leur gracieux
maître n'est pas satisfait du résultat25.
La seconde méthode de se lancer dans une entreprise incertaine est celle du politique, selon
Nietzsche : « Le succès donne souvent à un acte tout l’honnête éclat de la bonne conscience, un
insuccès met l’ombre du remords sur l’action la plus respectable. De là naît la pratique connue
du politique, qui dit : « Donnez-moi seulement le succès ; avec lui j’aurai mis de mon côté toutes
les âmes honnêtes – et je me serai fait honnête à mes propres yeux »26 ». Il n’est pas sûr de la
légitimité de l’acte qu’il considère, répugne à renoncer aux avantages qu’il procure, alors va de
l’avant en comptant sur un avenir favorable pour le justifier à ses yeux et aux yeux d’autrui.
C’est la manière sournoise et opportuniste d’expérimenter avec les activités à l’issue
partiellement indéterminée. Il n’est pas étonnant que la combinaison de la mauvaise conscience
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et d’une faiblesse rende le sujet incapable de se restreindre, une fois certaines limites franchies,
car obtenir une satisfaction qui lui permette de s’arrêter devient le seul moyen de rétablir sa
sérénité. Son indécision et son impatience le mettent à la merci de circonstances qui ne
dépendent pas de lui, ce qui accroît son malaise sous-jacent et l’incite à l’alléger par n’importe
quel moyen. La personne sensible aux plaisirs de la table ou à celui des jeux de hasard, et encore
connectée à ses sentiments et à la réalité objective, qui, en se livrant à l’activité qui lui donne du
plaisir, franchit certaines limites imperceptiblement, sans vraiment le vouloir, sentira monter en
elle la pression de l’abandonner, au moins pour un temps, mais chaque fois détournera cette
pression en se promettant de le faire après avoir consommé une portion de nourriture ou investit
une somme d’argent de plus. Mais, comme le dit Nietzsche, en l’absence de tout autre moyen,
elle devient alors dépendante d’une chasse effrénée pour soulager « cette douleur de la
conscience » qu’elle éprouve, et aucun réconfort passager ne lui rendra le désir et la capacité de
reprendre les choses en main, même si elle aimerait le croire possible. C’est le phénomène de la
fuite en avant.
Nietzsche n’ignore pas les craintes que suscitent ses idées, et le danger qu’elles posent pour le
lecteur qui les interprèterait mal. S’accorder la liberté de vivre en plein accord avec soi-même
fait peur si l’on manque de confiance en soi. Refuser toutes valeurs établies à l’avance ou une
fois pour toutes rend l’avenir incertain, peut désorienter à prime abord. Cela peut aussi servir de
prétexte à agir d’une manière chaotique. C’est pourquoi il sent la nécessité d’instituer quelques
garde-fous, un peu comme Descartes le fait avec la création d’une morale provisoire. Nous
examinerons trois d’entre eux. Le principal d’entre eux est, à notre avis, la pensée de l’éternel
retour. Cette pensée lui est venue lors d’une randonnée en Haute-Engadine, dans les Alpes
suisses, et produisit un effet notable sur son esprit et sa philosophie: « L'idée fondamentale de
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l'œuvre [Ainsi parlait Zarathoustra], celle du Retour Perpétuel, – formule d'approbation la plus
haute qu'on ait jamais atteinte, – date du mois d'août l881 : elle a été jetée sur une feuille avec
cette inscription : « A 6000 pieds par-delà l'homme et le temps »27 ». Le paragraphe 341 du Gai
savoir nous en donne une formulation claire et relativement succincte :
Que serait-ce si, de jour ou de nuit, un démon te suivait une fois dans la plus
solitaire de tes solitudes et te disait : « Cette vie, telle que tu la vis actuellement,
telle que tu l'as vécue, il faudra que tu la revives encore une fois, et une quantité
innombrable de fois; et il n'y aura en elle rien de nouveau, au contraire! Il faut que
chaque douleur et chaque joie, chaque pensée et chaque soupir, tout l'infiniment
grand et l'infiniment petit de ta vie reviennent pour toi, et tout cela dans la même
suite et le même ordre - et aussi cette araignée et ce clair de lune entre les arbres,
et aussi cet instant et moi-même. L'éternel sablier de l'existence sera retourné
toujours à nouveau - et toi avec lui, poussière des poussières ! » - Ne te jetterais-tu
pas contre terre en grinçant des dents et ne maudirais-tu pas le démon qui parlerait
ainsi? Ou bien as-tu déjà vécu un instant prodigieux où tu lui répondrais : « Tu es
un dieu, et jamais je n'ai entendu chose plus divine! » Si cette pensée prenait de la
force sur toi, tel que tu es, elle te transformerait peut-être, mais peut-être
t'anéantirait-elle aussi; la question « veux-tu cela encore une fois et une quantité
innombrable de fois », cette question, en tout et pour tout, pèserait sur toutes tes
actions d'un poids formidable! Ou alors combien il te faudrait aimer la vie, que tu
t'aimes toi-même pour ne plus désirer autre chose que cette suprême et éternelle
confirmation!
L’illusion que la situation est temporaire ou exceptionnelle permet à un individu de tolérer un
comportement de sa part qui le gênerait autrement, mais ce qui est censé être provisoire peut
devenir permanent petit à petit, s’il n’y prend garde, et il peut ainsi s’accommoder d’une vie peu
satisfaisante, contre laquelle il se serait écrié avec force, si on la lui avait prédite. Appliquer le
test de l’éternel retour à chaque moment de sa vie donne la vraie mesure de ses sentiments à
l’égard des actes que l’on envisage, et permet d’éliminer dès le début ceux dont l’idée d’en faire
un mode de vie habituel, compte tenu des circonstances, nous est insupportable. La pensée de
l’éternel retour « oblige » ainsi à vivre en plein accord avec soi-même, à chaque étape de son
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cheminement, et à ne pas laisser l’humeur du moment et la foi en l’avenir décider seules du
chemin à suivre. Deleuze l’interprète d’une manière plus ou moins semblable :
Car [Nietzsche] nous donne une loi pour l’autonomie de la volonté dégagée de
toute morale : quoi que je veuille (ma paresse, ma gourmandise, ma lâcheté, mon
vice comme ma vertu), je « dois » le vouloir de telle manière que j’en veuille aussi
l’éternel Retour. Se trouve éliminé le monde des « demi-vouloirs », tout ce que
nous voulons à condition de dire : une fois, rien qu’une fois. Même une lâcheté,
une paresse qui voudraient leur éternel Retour deviendraient autre chose qu’une
paresse, une lâcheté : elles deviendraient actives, et puissances d’affirmation 28.
Nietzsche offre au lecteur un second garde-fou. Il reconnaît l’effet dévastateur que ses idées
pourraient avoir sur un esprit vulnérable : « Est-il vrai [puisqu’il n’y a plus de devoir] qu’il ne
reste plus qu’une seule manière de voir, qui traîne après soi comme conclusion personnelle le
désespoir, comme conclusion théorique la dissolution, la séparation, l’anéantissement de soimême ?29 » Mais il imagine un autre effet plus probable « en vertu duquel naîtrait une vie
beaucoup plus simple, plus pure de passions que n’est l’actuelle : si bien que, d’abord il est vrai,
les anciens motifs de désir violent auraient encore de la force, par suite d’une habitude
héréditaire, mais peu à peu, sous l’influence de la connaissance purificatrice, se feraient plus
faibles30 ». Une condition est nécessaire pour que cet effet l’emporte : « un bon tempérament,
une âme assurée, douce et au fond joyeuse », à l’opposé des « odieux caractères, comme on sait,
des vieux chiens et des hommes qui sont longtemps restés à la chaîne 31 ». Cultiver en soi un
naturel paisible et confiant empêcherait ainsi les dérives d’un immoralisme mal compris.
Le troisième garde-fou concerne le rôle de la compréhension de soi dans la tentative de
réconciliation de la sensibilité et de l’intelligence. Il protège contre les dangers inhérents à la
remise en question de la morale traditionnelle et aussi contre les idées tyranniques. Il consiste à
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chercher à voir clair en soi avant que de satisfaire aveuglément tous les désirs qui surgissent en
soi. Prenons le cas de Balthazar Claës pour mieux expliquer l’importance de cette précaution.
Celui-ci éprouve une grande angoisse à l’idée de manquer une découverte qui pourrait l’arranger
grandement, alors il se lance frénétiquement dans des recherches qui pourraient faire advenir
cette découverte. Il pense à tort que l’absence de l’objet cherché cause son angoisse, et que sa
réunion avec celui-ci l’éliminera. Il le pense à tort parce que cette absence n’aurait pas le même
effet sur un esprit non obsédé. En fait, c’est la combinaison de l’absence d’un savoir désiré et
d’un état d’esprit obnubilé qui rend son angoisse si pénible. Reconnaître cela lui permettrait
d’élargir ses options et de considérer aussi le retour d’un état d’esprit plus serein,
indépendamment des résultats de sa quête, comme moyen de calmer son anxiété. Même s’il met
en garde contre la tentation de « vouloir tout comprendre et « savoir »32 », Nietzsche semble
ainsi penser que comprendre et agir offre une plus grande possibilité de maîtrise de soi que
méconnaître et juger :
Qui ne demande aux choses rien de plus que de les connaître arrive aisément à
vivre en paix avec son âme, et c’est tout au plus par ignorance, mais difficilement
par concupiscence, qu’il errera (qu’il péchera, comme dit le monde). Il ne voudra
plus excommunier et extirper les appétits ; mais son but unique, qui le domine
entièrement, de connaître à tout moment aussi bien que possible, lui donnera du
sang-froid et adoucira tout ce qu’il y a de sauvage dans sa nature. En outre, il s’est
affranchi d’une foule d’idées torturantes, il ne sera plus impressionné des mots de
peines de l’enfer, d’état de péché, d’incapacité de bien : il n’y reconnaît que les
ombres évanouissantes des conceptions du monde et de la vie qui sont fausses 33.
À l’instar de La Rochefoucauld, Nietzsche prête une attention particulière à la capacité de se
tromper lui-même, que l’être humain semble posséder à un très haut point. Celui-ci se sent
souvent impuissant et s’invente des prétextes pour se cacher son impuissance et se donner une
illusion de maîtrise. Il croit que s’il cède aux injonctions de ses idées torturantes, il finira par s’en
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débarrasser, bien qu’il sache, à un niveau inconscient, qu’il ne fait que leur donner une crédibilité
qui leur manque naturellement. La réalité objective lui est devenue trop pénible pour qu’il puisse
y faire face sereinement. Ainsi se crée le cercle vicieux que Nietzsche récuse : celui de la
duperie, de soi et des autres, et de l’impuissance.
La cause de ce malentendu vient du fait que la plus grande partie des mécanismes mentaux
sont inaccessibles, ou difficilement accessibles, à la conscience, ce qui peut constituer un
avantage ou un désavantage selon le cas. L’être humain est souvent le jouet de forces psychiques
dont il ignore la cause personnelle et l’origine ancienne au cours des temps, et dans l’ignorance
de ces causes, il se croit libre d’agir dans un sens ou dans un autre, comme l’affirme aussi
Spinoza. Nietzsche se sert de la théorie de Darwin pour tenter d’établir ainsi l’origine de l’esprit
logique. Il se demande pourquoi la logique s’est développée chez les individus de l’espèce
humaine, à leur insu, aux dépens de l’illogisme qu’il postule chez l’individu « primitif ». Il
propose que l’aptitude à généraliser devant une situation nouvelle, en dépit de ses particularités
inhérentes, accroît les chances de survie de l’individu qui la manifeste, tandis qu’« en soi toute
extrême circonspection à conclure, tout penchant sceptique est déjà un grand danger pour la
vie34 ». Elle constitue donc un avantage biologique qui favorisera sa propagation au cours des
générations successives. Mais elle présente aussi « l’inconvénient » d’imposer un schéma
réducteur à la perception nuancée des choses et de donner naissance au concept de norme, ce qui
risque de nuire à la richesse et à la diversité de l’expérience humaine. Une lutte sourde en vue de
parvenir à l’équilibre optimal entre des instincts parfois contradictoires prend donc place dans
l’histoire humaine et le cerveau actuel en est le produit inconscient 35.
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Cette même lutte se perpétue dans l’histoire de chaque individu, et sa méconnaissance est
souvent source de souffrance. Par exemple, le sujet qui sent le besoin de se satisfaire l’esprit sur
un certain point peut interpréter ce besoin ressenti comme le signe d’un fort attachement au but
qu’il poursuit, et n’aura alors de cesse qu’il n’obtienne satisfaction, même si après coup il peut
très bien se demander ce qui l’a pris de passer tant de temps sur un point si insignifiant.
Comment expliquer ce virement de bord radical ? Nietzsche se représente le comportement
humain comme l’issue visible d’une sorte de règlement de compte souterrain entre les instincts.
Il ne vient à la conscience du sujet que « les traces des dernières scènes de réconciliation36 »
entre les diverses inclinations qui se disputent la prééminence. Le comportement ne serait alors
que le résultat final d’un conflit interne caché. Percevoir un comportement particulier comme un
moyen de résoudre un conflit psychique tant bien que mal offre l’avantage d’élargir l’éventail
des possibilités individuelles, car il existe souvent des moyens moins désespérés, plus intelligents
que d’autres de le résoudre. Le sujet qui répugne à renoncer à un objet de désir et à payer le prix
pour l’obtenir se verra contraint, en désespoir de cause, à le poursuivre frénétiquement, avec
impatience et mauvaise conscience, sans tirer pleine satisfaction du processus qui y conduit ni
d’aucun résultat partiel obtenu. L’étau, cependant, peut être desserré autrement. Le désir
d’explorer de nouvelles possibilités de satisfaction sans encourir de pertes qui rendraient
l’exploration désavantageuse, désir qui semble à la source de toute recherche, peut, il est vrai,
être satisfait à court terme par la chasse frénétique et l’illusion d’un dénouement imminent, mais
semble l’être plus durablement par l’exploration lucide et ordonnée. Ce dernier moyen permet
d’établir une paix, jamais acquise une fois pour toutes, entre l’instinct d’exploration et celui de
conservation, au lieu de satisfaire l’un aux dépens de l’autre, et de saper ainsi insidieusement son
bien-être. Nietzsche annonce ainsi explicitement les théories freudiennes lorsqu’il déclare :
36
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« Longtemps on a considéré la pensée consciente comme la pensée par excellence : maintenant
seulement nous commençons à entrevoir la vérité, c'est-à-dire que la plus grande partie de notre
activité intellectuelle s'effectue d'une façon inconsciente et sans que nous en ayons la
sensation37 ».
Si l’on soupçonne, en l’esprit humain, la part de l’inconscient plus grande qu’un examen
superficiel pourrait le faire penser, la question qui se pose alors est de savoir si le conscient aurait
un rôle à jouer pour guider le cours des conflits inconscients. À cet égard, Nietzsche semble
penser qu’une vie authentique est autant une injonction qu’une manière d’être spontanée : « Que
dit ta conscience ? — « Tu dois devenir celui que tu es. »38 ». Il n’est pas partisan du laisser-aller
et du moindre effort en matière de conduite personnelle. Affronter des difficultés lui apparaît
comme une source essentielle de force et de croissance : « Examinez la vie des hommes et des
peuples, les meilleurs et les plus féconds, et demandez-vous si un arbre qui doit s'élever
fièrement dans les airs peut se passer du mauvais temps et des tempêtes 39 ». D’où l’importance
d’une volonté forte et sereine pour guider ses instincts 40. Si, par exemple, on se laisse emporter
dans une exploration au point d’y investir plus qu’on le désirait au départ sans en faire l’objet
d’une décision, l’instinct de poursuite supplantera sûrement celui de préservation. Il n’est pas
difficile de comprendre que tel ne serait pas le cas si l’on établissait au préalable des paramètres
fermes à son exploration et que l’on agisse de manière à rendre supportable une exploration qui
n’apporte pas les résultats espérés : ses efforts perdraient de leur caractère fébrile. Même si le
comportement ne représente souvent que la conclusion plus ou moins temporaire d’une lutte
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inconsciente et intermittente entre divers instincts, les choix liminaires conscients semblent
pouvoir ainsi agir sur lequel d’entre les instincts l’emportera à un moment donné.
De même qu’il existe une part d’inconscient en l’esprit humain, on y trouve une part
d’illogisme, selon Nietzsche, et ce serait appauvrir l’ensemble que de tenter d’exclure cette
partie : « L'illogique tient si solidement au fond des passions, du langage, de l'art, de la religion,
et généralement de tout ce qui confère quelque valeur à la vie, que l'on ne saurait l'en arracher
sans gâter ces belles choses irréparablement41 ». Et il continue un peu plus loin avec ces mots :
« Même l'être le plus raisonnable a de temps en temps besoin de retrouver la nature, c'est-à-dire
le fond illogique de sa relation avec toutes choses ». L’être humain est un être de désir, comme le
dit Spinoza, et les désirs ne naissent pas de la logique. Ils peuvent être rationnels ou ne pas l’être.
La logique est un concept d’origine socratique qui, entre autres, a pour but de les régler dans une
certaine mesure. Pourtant, Nietzsche affirme que « l’anarchie dans les instincts » et « la
superfétation du logique42 » sont des indices de la même décadence. Qu’entend-il par là ? À
notre avis, il fait allusion, entre autres, au phénomène des idées tyranniques qui semble tirer sa
force du désordre des émotions et d’un souci extrême de logique et de certitude.
Le lien entre les dérèglements et l’intolérance au « flou » du réel peut s’expliquer de cette
manière. L’être humain est tiraillé entre deux pôles opposés : ses désirs sont par nature
insatiables, et en même temps il est confronté à des situations qui vont parfois à l’encontre de ses
désirs, comme la maladie ou la mort. Freud nomme ces deux pôles le principe de plaisir et celui
de réalité43. Hume illustre cette tension entre ces deux pôles de l’existence humaine lorsqu’il
s’imagine, quelques jours avant sa mort mais sur un ton enjoué, le dialogue entre lui-même et le
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nocher des Enfers, Charon. Il le supplie de lui accorder quelque temps supplémentaire pour lui
permettre de jouir davantage du fruit de ses œuvres, mais Charon demeure inflexible et lui
ordonne de mettre fin à ses tergiversations et de monter dans sa barque 44. Hume illustre par cette
histoire le principe suivant de la nature humaine: ce n’est pas parce qu’il serait raisonnable d’être
prêt à faire face à une éventualité déplaisante que l’on va nécessairement être prêt à y faire face.
La logique n’est d’aucun secours dans ce cas-là et constitue même un obstacle. En effet, si un
sujet, ne se sentant pas prêt à accepter la possibilité ou l’arrivée d’un certain malheur, se livre à
des efforts désespérés pour l’écarter, ou cherche une raison irréfutable pour le rasséréner d’une
manière ou d’une autre, une préoccupation nouvelle envahira son esprit, et l’empêchera de traiter
la réalité extérieure avec assurance et adaptabilité. Il ne pourra ni se défaire de ce souci de
trouver un moyen infaillible et immédiat d’accéder à une certaine sérénité s’il compte
exclusivement sur lui à cet effet, ni l’apaiser parce qu’un tel moyen n’existe pas, les désirs
humains ne disparaissant pas volontiers devant une réalité contraire à moins que le sujet ne soit
convaincu de leur futilité45. Et il est très difficile d’être convaincu de la futilité d’un désir, ou par
ailleurs d’une crainte, lorsque les enjeux sont grands. Le seul remède efficace semble être de
quitter le domaine de la logique pure et d’avancer dans celui des émotions en circonscrivant les
enjeux sans toutefois les éliminer. Circonscrire les enjeux signifie vivre de manière à ne pas
dépendre de circonstances indépendantes de sa volonté, comme l’accès à une sécurité ou une
certitude absolue, pour jouir d’un bien-être minimal. Cela permet de ne pas se laisser obnubiler
par les « imperfections » du monde, y compris celles de son corps et de son esprit, et de faire
ainsi de soi une personne plus active et tolérante. Hume exprime à peu près le même concept
lorsqu’il compare l’esprit humain à un instrument à cordes :
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Or, si nous considérons l’esprit humain, nous trouverons que, à l’égard des
passions, il n’a pas la même nature qu’un instrument à vent qui, quand nous
jouons toutes les notes, perd immédiatement le son dès que le souffle cesse, mais
qu’il ressemble plutôt à un instrument à cordes où les vibrations, après chaque
note, retiennent encore un certain son qui disparaît graduellement et
insensiblement 46.
Nietzsche, à notre avis, explique avec justesse les raisons pour lesquelles chercher à
complètement rationaliser l’être humain, c’est-à-dire chercher à faire de lui un instrument à vent
pour reprendre l’image humienne, va à l’encontre du but recherché, et il le fait à partir du
concept du flot spontané des pensées et celui de la confiance en soi. En effet, il affirme que le
sujet ne décide pas du type de pensées qui viennent à son esprit, et on pourrait ajouter sans trahir
la pensée nietzschéenne, de l’intensité avec laquelle elles le font : « Pour ce qui est de la
superstition des logiciens, je ne me lasserai jamais de souligner un petit fait que ces esprits
superstitieux ne reconnaissent pas volontiers à savoir qu’une pensée se présente quand « elle »
veut, et non pas quand « je » veux47 ». Il peut, bien sûr, choisir de se concentrer sur une question
particulière, ce qui aura pour effet de favoriser l’apparition des pensées qui ont trait à cette
question, mais lorsqu’un individu obsessionnel, par exemple, sent surgir en lui toutes sortes de
pensées anxieuses dès qu’il marche sur les lignes des dalles d’un trottoir, il ne le choisit pas. Il
sent l’illogisme de la situation, mais cela ne suffit pas à chasser le malaise, et raisonner
davantage n’y changerait pas grand-chose, sauf à lui torturer davantage l’esprit. Frustration et
découragement en résulteraient, ce qui ne servirait en rien à rétablir en lui des capacités
adéquates. Il lui est simplement plus difficile d’être « raisonnable », face à cette circonstance
spécifique, qu’il ne l’est pour la majorité des gens placés dans la même situation. Des
expériences passées, ou leur manque, favorisées par certaines vulnérabilités psychiques initiales
et l’enchaînement naturel des causes, y sont sans doute pour quelque chose.
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Si une pensée donc – cela vaut sans doute tout aussi bien pour les sentiments – se présente
quand « elle » veut, et non quand « je » veux, l’être humain est-il impuissant à contrôler la nature
du flot des pensées qui le traversent continuellement? La philosophie nietzschéenne est
foncièrement optimiste : l’être humain peut accéder à une certaine liberté, même s’il lui en coûte
parfois. Nietzsche reproche à la religion chrétienne de manquer de confiance en la nature
humaine48. Il croit personnellement que l’être humain possède en lui les ressources suffisantes
pour lui permettre de jouir d’un certain bonheur dans un monde qui ne lui est pas toujours
favorable. Tout est affaire de conditionnement et de reconditionnement, d’épreuves et de
digestion comme il le dirait. Selon que des sentiments agréables ou désagréables surgissent en
soi à l’idée d’accomplir une certaine action ou à l’évocation d’une certaine personne, il n’est pas
déraisonnable de croire qu’il nous sera plus ou moins facile d’accomplir cette action ou d’aimer
cette personne. Le conditionnement détermine ce qui se fait sentir en soi à la considération d’un
objet, et ce que l’on éprouve à l’idée ou à la vue d’un objet détermine en partie son attitude à
l’égard de l’objet en question, comme nous l’avons vu avec Descartes et Spinoza. Le
raisonnement et la volonté seuls ne peuvent pas changer le conditionnement et ses effets ; des
expériences nouvelles sont nécessaires. C’est pourquoi Nietzsche invite à se méfier de
l’intellectualisme, et à faire plutôt des expériences nouvelles. Et des expériences nouvelles ne
peuvent se faire sans une certaine mesure de confiance en soi. L’individu qui décide de briser
pour la première fois les rituels qui le maintiennent dans la peur et l’esclavage éprouvera une
plus grande difficulté que celui qui n’y a jamais succombé, mais il change ainsi inconsciemment
la nature des pensées qui se manifestent à sa conscience et par là-même le degré de difficulté
ultérieure à mener une vie raisonnablement libre de tourments : « La foi qui sauve. — La vertu
ne procure le bonheur et une espèce de béatitude qu'à ceux qui ont foi en leur vertu — et non à
48
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ces âmes subtiles dont la vertu consiste en une profonde méfiance à l'égard de soi-même et de
toute vertu. En dernière instance, là aussi, c'est « la foi qui sauve » — et non la vertu, qu'on le
sache bien49 ».
Comment donc se caractérise l’homme nouveau dont la philosophie nietzschéenne cherche à
promouvoir l’avènement ? Patrick Wotling le décrit en ces termes :
Nietzsche désigne par « fort », ou par « maître », un type d’homme caractérisé
par son système pulsionnel efficace, bien hiérarchisé, en quelque sorte en accord
avec les tendances fondamentales de la volonté de puissance ; en d’autres termes,
un type affirmateur, s’exprimant spontanément dans le sens de la recherche de
l’accroissement du sentiment de puissance. La qualification de « faible »
désignera en revanche le déclin de la volonté de puissance, et de manière générale,
de la force – l’une des métaphores de la volonté de puissance dans le texte de
Nietzsche – qui a besoin d’une sollicitation extérieure, d’une excitation extérieure
pour agir : en d’autres termes, la force dont l’action est plutôt une réaction50.
L’homme nouveau ne se laisse pas non plus prendre au piège de passer sa vie tour à tour à faire
la guerre à ses pulsions et à les satisfaire de manière débridée. Il oublie, c’est-à-dire il ne
s’appesantit pas sur les maux passés, tout en ne manquant pas de constance dans ses pensées et
ses actions :
Eh bien ! cet animal nécessairement oublieux, pour qui l’oubli est une force et
la manifestation d’une santé robuste s’est créé une faculté contraire, la mémoire,
par quoi, dans certains cas, il tiendra l’oubli en échec, — à savoir dans les cas où
il s’agit de promettre : il ne s’agit donc nullement de l’impossibilité purement
passive de se soustraire à l’impression une fois reçue, ou du malaise que cause une
parole une fois engagée et dont on n’arrive pas à se débarrasser, mais bien de la
volonté active de garder une impression, d’une continuité dans le vouloir, d’une
véritable mémoire de la volonté : de sorte que, entre le primitif « je ferai » et la
décharge de volonté proprement dite, l’accomplissement de l’acte, tout un monde
de choses nouvelles et étrangères, de circonstances et même d’actes de volonté,
peut se placer sans inconvénient et sans qu’on doive craindre de voir céder sous
l’effort cette longue chaîne de volonté51.
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L’homme nouveau est tout aussi capable de modifier son sort, dans la mesure de ses moyens,
que d’y faire face, à l’opposé de l’être tourmenté dont l’impuissance nourrit le ressentiment, et
vice versa. Finalement, il sait que la recherche d’un moyen garanti et définitif de se tranquilliser
l’esprit est vouée à l’échec, même si elle peut le tenter dans des moments de crise. Bien sûr, dans
le cas d’un sujet obsessionnel qui aspire à être « esprit nouveau », céder à ses obsessions et
chercher à régler, par le raisonnement ou autre, tout ce qui est confus en son esprit avant de se
tourner vers les défis de la vie courante lui apporterait initialement un court répit, mais en fin de
compte accroîtrait son angoisse en nuisant à sa capacité de faire face à l’imprévisible et à
l’inéluctable. Il s’ensuivrait un cercle vicieux. Par contre, renoncer aux idéaux perfectionnistes et
se tourner vers les défis de la vie courante même si tout n’est pas clair en lui, augmente d’abord
son inconfort parce que l’imagination fait naître à ses yeux les pires éventualités, mais petit à
petit l’inconfort disparaît parce qu’il lui devient maintenant possible d’affronter l’imprévisible et
l’inéluctable avec une certaine assurance et disponibilité d’esprit. La prééminence des instincts
régénérés sur les instincts anarchiques s’établit ainsi d’elle-même, sans cesse, à condition qu’il
ne soit pas prêt à s’accrocher à n’importe quelle « bouée de sauvetage » pour se sentir bien,
seulement à employer des moyens lucides et intrépides, ce qui a un effet calmant et revigorant
sur son esprit, et ainsi de suite.

Chapitre 6
Freud et la recherche d’une réconciliation entre culture et pulsions
Dans sa jeunesse, Freud a senti un besoin irrésistible d’élucider des énigmes naturelles et a
pensé que des études de médecine seraient le meilleur moyen de satisfaire ce besoin 1. Peu à peu,
suite à certaines influences, son intérêt scientifique se dirige vers le domaine des névroses, et il
en résultera la création d’une thérapie aussi bien que d’une méthode de recherche, la
psychanalyse, qui, comme on le sait bien, deviendra l’œuvre de sa vie. Pourquoi les névroses,
pourrait-on se demander. La réaction de Sartre à la lecture de la biographie de Freud par Jones
est révélatrice à ce sujet : « Mais, dites-moi, votre Freud, il était névrosé jusqu’à la moelle 2 ». En
effet, si l’on en croit son biographe officiel, Ernest Jones 3, Freud a manifesté des symptômes
névrotiques sous forme de fluctuations d’humeur extrêmes – des périodes de grande excitation
suivies par des périodes de profond découragement – et de crises d’angoisse intenses ayant pour
objet la mort et le voyage en train. Ils auraient trouvé leur point culminant entre l’âge de 41 ans
et 44 ans, au moment où Freud entreprend de découvrir les sources de son mal-être par le moyen
d’une autoanalyse4. Jones attribue ce paroxysme à la difficulté, au cours de son analyse, de
reconnaître en lui-même une passion réprimée pour sa mère et une haine cachée pour son père,
qu’il intitulera « complexe d’Œdipe » par référence au mythe thébain et qu’il croira universel 5,
croyance que confirmera, à ses yeux, l’analyse subséquente de ses patients névrosés. Le
biographe de Freud se demande aussi si la dépendance, dont l’intensité fait craindre la fragilité,
de celui-ci à l’égard de Fliess, collègue avec lequel il échangea une longue correspondance
1
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« scientifique », ne contribua pas à ce paroxysme qui prit fin à peu près en même temps où la
rupture entre les deux hommes eut lieu.
Quoi qu’il en soit, suite à son autoanalyse, Freud se sent beaucoup plus « normal » qu’avant,
et il n’y mettra jamais fin, consacrant la dernière demi-heure de sa journée à cet effet6. Il aura
l’occasion, au cours de ses expériences avec les patients, de réfléchir sur ce caractère
potentiellement interminable de l’analyse et il exposera ses vues à cet égard dans un essai intitulé
« Analyse avec fin et analyse sans fin » qu’il écrira à l’âge de 81 ans, deux années avant sa mort.
Il y fait état de ses doutes quant à la capacité de la psychanalyse de guérir immanquablement et
définitivement des névroses, non que ses théories soient défectueuses, mais à cause, dans certains
cas, de la possibilité de résurgence de conflits entre le moi et les pulsions, et de la force
supérieure de ces dernières7. L’analyste, ainsi que tout explorateur, est ainsi placé devant le
même dilemme que le héros de La Recherche de l’absolu : mettre fin à sa recherche d’une plus
grande connaissance peut lui faire manquer des résultats critiques, y persister peut se révéler
futile. Nulle carte n’existe pour lui indiquer à l’avance si sa quête aboutira. La solution que
propose Freud dans son dernier ouvrage semble judicieuse : poursuivre la recherche d’une
théorie qui rende compte aussi bien des échecs thérapeutiques que des succès, soit, mais aussi
reconnaître sereinement les insuffisances actuelles de son savoir et de son pouvoir, en espérant
que l’avenir donnera naissance à de nouvelles possibilités de guérison 8. La prudence que Freud
semble manifester à l’égard de la psychanalyse vers la fin de sa vie contraste avec l’esprit de
conquête avec lequel il la fit découvrir au monde. Alors, fort des résultats favorables qu’elle
produisit en lui, il entrevoit enfin la possibilité de satisfaire l’ambition « grandiose » d’expliquer
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la totalité du fonctionnement de l’esprit humain à partir de la psychopathologie 9.
Son enthousiasme initial ne fait pas l’unanimité de ses collègues10. Quelques années
auparavant, celui-là même dont la méthode thérapeutique, dit cathartique, mit Freud sur la voie
de la psychanalyse n’accepta la publication commune d’un écrit que suite à l’insistance de ce
dernier. Yvon Brès contraste ainsi l’attitude des deux hommes :
Mais si celui-ci [Freud] brûlait, peut-être, d’utiliser l’histoire d’Anna O. afin
d’illustrer le thème de la disparition du symptôme hystérique par remémoration
sous hypnose de l’événement traumatique, Breuer était probablement plus
sensible au fait que Bertha Pappenheim n’avait pas été, en 1882, guérie de son
hystérie et que, au cours des années suivantes, elle avait dû faire plusieurs séjours
dans des établissements de soins11.
Dans une lettre à Fliess12, Freud attribue son audace intellectuelle à son tempérament de
conquistador, et ajoute que de telles personnes ne sont reconnues que par leurs découvertes, que
sans elles, elles sont rejetées par la société, attitude qui n’est pas sans nous rappeler celle du
héros de La Recherche de l’absolu. Autre point similaire : il appelle la psychologie son tyran, au
service duquel il ne connaît aucune modération13. Il poussera l’audace jusqu’à proclamer la
découverte de la psychanalyse la troisième révolution épistémologique, la première étant celle de
Copernic faisant perdre à l’homme sa place au centre de l’univers, la seconde celle de Darwin le
ravalant au statut d’espèce animale partageant une origine commune avec les autres, finalement
la sienne révélant à quel point l’inconscient manipule les leviers d’un esprit humain qui
s’imaginait libre14.
Autre point commun avec Balzac : de même que celui-ci contraint le héros de La Peau de
Chagrin à choisir entre deux alternatives également indésirables, une vie brève et passionnante
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ou une vie longue et pénible, les théories de Freud semblent n’offrir à l’être humain que deux
possibilités. Vu que la civilisation doit restreindre la pulsion d’agression et les désirs sexuels des
individus pour assurer sa cohésion15, il se pourrait qu’il ait à choisir entre être barbare et sain
d’esprit, ou être civilisé et névrosé. Il serait facile à un barbare d’être sans névrose ; il serait
difficile à un civilisé de l’être16, réitère Freud dix années plus tard. Laissez les enfants vivre leur
vie sexuelle librement, comme le font les « peuples primitifs », affirme-t-il dans le même
ouvrage, et les névroses pourraient être évitées 17. On pourrait ainsi acquérir l’impression, chez
Freud, d’une incompatibilité entre culture et pulsions individuelles.
Il est difficile, cependant, de s’imaginer qu’un homme cultivé, féru d’objets d’art anciens et
de littérature comme l’était Freud, condamne la civilisation en principe. On pourrait plutôt
penser qu’il s’attaque à une forme particulière de civilisation, sa forme puritaine et hypocrite. En
effet, il semble pencher du côté d’un équilibre entre des tendances conflictuelles, comme le
montre ce passage :
Nous ne nous faisons pas faute de formuler nos critiques [à l’égard de la
morale sexuelle conventionnelle] devant les patients, nous les habituons à
réfléchir sans préjugés aux faits sexuels comme à tous les autres faits et lorsque, le
traitement terminé, ils deviennent indépendants et se décident de leur plein gré en
faveur d'une solution intermédiaire entre la vie sexuelle sans restrictions et
l'ascèse absolue, notre conscience n'a rien à se reprocher 18 .
Ceci dit, vingt ans après la publication en 1900 de L’Interprétation des rêves, l’ouvrage
fondateur de la psychanalyse, Freud postule l’existence en chacun d’une pulsion qui perturbe la
vie en commun : la pulsion de mort. Il s’agirait d’une « tendance à l'abaissement, à l'invariation,
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à la suppression de la tension interne provoquée par les excitations 19 » qui viendrait s’opposer,
ou se combiner, à l’instinct de conservation de soi et de l’espèce, l’Eros, et « l’action conjuguée
et antagoniste des deux permettrait d’expliquer tous les phénomènes de la vie 20 ». Pourquoi cette
pulsion de mort ou de destruction, qui serait inhérente à la nature humaine, empêcherait-elle
certains individus de jouir de la vie en société, mais pas d’autres, et pourrait-elle expliquer le
désir qui tue ou l’idée qui tyrannise, tel qu’on voit ces phénomènes à l’œuvre dans les romans
philosophiques de Balzac ? Telles sont les questions qui nous intéresseront maintenant.
Les idées tyranniques, si l’on en croit Hume, se caractérisent par une grande crédulité à
l’égard de moyens déraisonnables d’éliminer des doutes de son esprit, et des doutes
hyperboliques envers des moyens raisonnables de le faire. Les moyens considérés
respectivement comme déraisonnables et raisonnables par un observateur indépendant ne
seraient pas clairement perçus comme tels par un sujet en crise obsessionnelle. En d’autres
termes, dans l’état d’esprit du moment, le sujet est prêt à employer tous les moyens, même les
plus ridicules, pour amoindrir son malaise psychique, sauf ceux qui lui donneraient de bonnes
raisons d’espérer une résolution satisfaisante. Freud a traité de nombreux cas de ce qu’il appelle
la névrose obsessionnelle, qui se caractérise selon lui par une idée qui s’impose au sujet,
accompagnée d’un état émotionnel pénible 21. Il ajoute que c’est la mésalliance entre l’état
émotionnel et l’idée associée qui explique le caractère absurde des obsessions. Le sujet éprouve
ainsi de l’anxiété pour des raisons qui ne la justifient pas. Il y a substitution : ses tentatives
inefficaces et répétitives de se rasséréner cachent et expriment un malaise dont il n’arrive pas à
se défaire par des moyens ordinaires. Freud cite l’exemple classique de Lady Macbeth qui
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cherche désespérément et sans succès à remplacer la pureté morale qu’elle a perdue par la pureté
physique, en se lavant sans relâche les mains pendant de longs intervalles de temps 22. Le
rapprochement avec Hume est, à notre avis, clair : il est d’autant plus difficile de se contenter de
raisons bien fondées d’être à l’aise qu’on en manque, ou si l’on veut exprimer les choses
autrement, se concentrer sur de vrais problèmes ferait perdre de l’intérêt aux faux problèmes, et
vice versa.
La psychanalyse et la psychologie cognitive sont généralement considérées comme deux
conceptions de la nature humaine diamétralement opposées. S’il est vrai que la seconde rejette,
entre autres, le pansexualisme de la première, il est toutefois possible de mettre en parallèle
nombre d’observations de Freud avec celle-là. Il suffit d’en donner pour preuve l’explication
qu’il donne, en 1895, de la folie du doute ou incapacité extrême de conclure 23. Il affirme en effet
que le manque de concentration sur une tâche empêche d’être satisfait des résultats, ce qui oblige
à la répéter si l’on veut acquérir une certitude quant à la fiabilité de ceux-ci. Il met là en avant, à
notre avis, le principe à la source de toutes les idées tyranniques : un esprit troublé se condamne
à répéter un acte qui ne peut lui apporter l’assurance qu’il cherche, à moins qu’il ne cesse de
poursuivre un but qui ne cesse de lui échapper, qu’il ne se fixe un but accessible et ne s’y tienne
fermement.
Il est possible d’objecter que le Freud de 1895 n’est pas le même Freud qui a écrit
L’Interprétation des rêves cinq années plus tard. Considérons alors en détail le cas célèbre de
l’homme aux rats24, patient qu’il traite en 1907 et à qui il donne ce surnom tiré du contenu de
l’une de ses obsessions, pour ne pas révéler son identité. Dans l’introduction du compte rendu de
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ce cas, il assimile la névrose obsessionnelle à un langage qu’il s’agirait de décrypter 25. Le
comportement humain a toujours un sens, même quand il paraît ne pas en avoir, et donc
l’irrationnel peut s’expliquer rationnellement, selon lui. Quels symptômes l’homme aux rats
présente-t-il et quel est leur signification ? À un très jeune âge, il éprouve par moments le désir
de voir certaines filles nues, suivi de l’impression de causer ainsi la mort de son père, à moins
qu’il n’accomplisse des rituels à vertu protectrice. On pourrait aisément expliquer cette obsession
par une conscience très sensible, doublée d’une imagination très riche, qui fait entrevoir au sujet
les pires maux s’il nourrit des désirs « coupables », et par l’emploi de moyens magiques et à long
terme peu efficaces pour l’apaiser, d’où la tendance à la répétition ; une conscience moins
sensible, ou plus tolérante aux incertitudes, et l’emploi de moyens ordinaires pour l’apaiser
n’auraient pas donné naissance aux symptômes dysfonctionnels, selon la psychologie cognitive.
L’explication freudienne est fort similaire : l’anxiété qu’évoque chez le jeune garçon sa curiosité
sexuelle le prédispose à des croyances superstitieuses à l’effet pénible et au besoin impérieux
d’éliminer celui-ci par des contre-mesures singulières26. Trois composantes essentielles de la
« névrose » se retrouvent dans les théories cognitive et psychanalytique : contrainte de se
conformer à des normes raisonnables sous peine de lourdes conséquences affectives, incapacité
de le faire et recours à des moyens désespérés, et à long terme peu satisfaisants, de résoudre le
conflit. Une lecture superficielle de Freud pourrait faire penser qu’il serait en faveur du rejet de
toute norme morale. À notre avis, cette impression est fausse. Les théories cognitive et
psychanalytique invitent au rejet de normes indéfendables par la raison, telle que conçue par un
sujet « éclairé », avec toutes les possibilités d’erreur et d’évolution que cela comporte, et à
l’acceptation de normes défendables par la raison, tout en remettant en cause l’espoir d’y
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parvenir par la raison seule. Ce sont donc des théories héritières du Siècle des lumières, mais
plus méfiantes à l’égard du pouvoir de la raison.
À l’âge de 12 ans, l’homme aux rats tombe amoureux d’une fille, et l’idée surgit en lui que
s’il advenait que son père meure il recevrait d’elle plus d’attention qu’elle ne lui en montre à
présent. Qu’il ait pensé ainsi à la mort d’un être cher comme moyen de lui procurer un avantage
lui fait horreur, au point d’en garder un vif souvenir. Le même phénomène conflictuel se répète :
des idées « immorales » s’imposent à lui spontanément, que sa conscience hyper-sensible lui fait
réprouver violemment. En termes freudiens qui n’apparaîtront que plus tard, il est possible
d’avancer que le moi se trouve ainsi impuissant à gérer le conflit qui oppose le ça au surmoi.
Suite à cet épisode obsessionnel, le patient connaît une période d’accalmie relative.
À l’âge de 22 ans, il ne peut se défaire de l’idée qu’il est coupable de ne pas avoir été au
chevet de son père la nuit de sa mort dix-huit mois plus tôt, idée qui lui vient à l’esprit à
l’occasion de la mort d’une tante. Cette idée le tourmente et l’empêche de se concentrer sur ses
études. Freud lui explique alors que des arguments rationnels ne peuvent venir à bout de son idée
persistante parce que la police – de son esprit – se trompe de criminel : la source de ses
tourments n’est pas liée à leur contenu explicite, elle est à chercher ailleurs 27. Là, la psychologie
cognitive et la psychanalyse divergent dans une certaine mesure : ce à quoi on peut remédier par
l’activation des pensées pénibles et une désensibilisation progressive à leur égard, selon la
première, nécessite le retour à la conscience de conflits œdipiens refoulés et leur dépassement sur
une durée plus longue, selon la seconde. D’une part, incapacité de travailler déclenchée par des
facteurs environnementaux stressants, sans causes profondes ; d’autre part, incapacité de
travailler en raison de conflits de nature sexuelle non ou mal résolus qui remontent à la petite
enfance. Les deux théories s’opposent à certains égards, mais elles postulent, toutes les deux, que
27

Ibid., p. 176.

104
le simple raisonnement ne suffit pas et qu’il faut comprendre les mécanismes sous-jacents au
comportement dysfonctionnel pour recouvrer un mode de vie rationnel. Il est intéressant de noter
que le patient résiste à l’interprétation freudienne selon laquelle ses pensées importunes ayant
pour objet la mort de son père représentent un souhait longuement réprimé que son père, perçu
comme obstacle à la satisfaction de ses désirs sensuels, meure28. Et il n’est pas fait mention
ailleurs qu’il fut jamais convaincu par Freud que ses obsessions étaient causées par sa haine
inavouée à l’égard de son père.
Vers l’âge de 25 ans, ses pensées intrusives reviennent en force : forte envie de se couper la
gorge avec un objet tranchant, grande peur que la femme qu’il courtise et son père décédé
subissent une horrible torture impliquant des rats, etc. Il se trouve dans l’impossibilité de
compléter ses études de droit, hésite entre la femme pauvre qu’il aime et celle riche que lui
préfère sa mère, et a l’impression de gaspiller son temps à lutter en vain contre des idées
perturbantes. Au bout de quatre années de tourments, après avoir eu connaissance quelque peu
des théories de Freud, il sollicite les soins de celui-ci pour l’en débarrasser.
Il est intéressant de noter qu’au début des manœuvres militaires auxquelles il participe juste
avant son analyse, les pensées obsessionnelles le laissent tranquille. Il veut alors prouver qu’un
étudiant universitaire peut être endurant ; comme quoi, la capacité de contrôler les idées fixes
dépend, dans une certaine mesure, de la nouveauté de la situation et de l’importance des enjeux,
qui se trouvent être ici sa réputation auprès des officiers réguliers 29. On voit là à l’œuvre l’idée
spinoziste que le désir est l’essence de l’être, et qu’il est donc plus facile de mettre de côté des
pensées importunes quand on a envie de le faire. Hume avait aussi remarqué qu’une idée fixe
peut être facilement balayée de l’esprit par un changement subit de milieu ou d’activité.
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Arrêtons-nous un moment sur un point central de la psychanalyse : le désir de guérir.
L’analyste compte sur le désir du patient de recouvrer la santé et sur l’intelligence de celui-ci
pour réussir sa tâche30. Cependant, parfois le patient veut et ne veut pas guérir ; il ne veut pas les
difficultés que lui cause sa maladie, mais il veut les avantages qu’elle lui procure. Selon Freud,
sa situation est un peu comparable à l’ouvrier accidenté qui ne souhaite pas entièrement voir
disparaître son infirmité qui lui permet d’obtenir une rente31. Ainsi, l’homme aux rats se réfugie
dans la maladie pour éviter un choix difficile dans le domaine professionnel et sentimental. Ce
qui apparaît être les conséquences de sa maladie – sa paralysie d’action – en est en fait la cause32.
On voit là que Freud accorde aussi une place aux facteurs de nature non-sexuelle.
Cependant, « en se laissant glisser dans la névrose », le moi fait généralement « une
mauvaise affaire ». « Il a payé trop cher l'atténuation du conflit, et les sensations de souffrance,
inhérentes aux symptômes, si elles sont peut-être équivalentes aux tourments du conflit qu'elles
remplacent, n'en déterminent pas moins, selon toute probabilité, une aggravation de l'état
pénible33 ». Pourquoi « aggravation » et pourquoi « mauvaise affaire » ? Parce que les
problèmes que l’on cherche à fuir vont continuer à peser inconsciemment sur l’esprit, et
s’alourdir par l’inaction, si la fuite n’est pas raisonnablement choisie, et une telle fuite n’apporte
généralement pas la satisfaction recherchée. La situation du sujet névrosé ressemble à celle du
drogué qui souffre de ne pouvoir jouir des avantages de sa dépendance sans en subir les
inconvénients. Freud revient sur l’attrait, plus ou moins perceptible, du comportement
irrationnel dans Le Malaise dans la culture :
La vie telle qu’elle nous est imposée est trop dure pour nous, elle nous apporte
trop de douleurs, de déceptions, de tâches insolubles. Pour la supporter, nous ne
30

Introduction à la psychanalyse, troisième partie, éd. cit., p. 159.
Ibid., p. 116.
32
Notes upon a Case of Obsessional Neurosis, éd. cit., p. 198-199.
33
Introduction à la psychanalyse, troisième partie, éd. cit., p. 116.
31

106
pouvons pas nous passer de remèdes sédatifs. […] Ces remèdes, il en est peut-être
de trois sortes : de puissantes diversions qui nous permettent de faire peu de cas de
notre misère, des satisfactions substitutives qui la diminuent, des stupéfiants qui
nous y rendent insensibles. Quelque chose de cette espèce, quoi que ce soit, est
indispensable. Ce sont ces diversions que vise Voltaire quand il donne comme
accord final à son « Candide » le conseil de cultiver son jardin; l’activité
scientifique, elle aussi, est une telle diversion34.
Il est difficile de ne pas penser là au héros de La Recherche de l’absolu.
Une question alors se pose : faut-il toujours qu’il y ait plaisir à obtenir pour qu’il y ait
motivation, consciente ou non ? Initialement Freud le pensait : « […] selon toute apparence
l'ensemble de notre activité psychique a pour but de nous procurer du plaisir et de nous faire
éviter le déplaisir, qu'elle est régie automatiquement par le principe de plaisir35 ». À ce principe
de plaisir, s’oppose le principe de réalité selon lequel le moi apprend à différer certaines
satisfactions pour de plus grands gains. « Le passage du principe de plaisir au principe de réalité
constitue un des progrès les plus importants dans le développement du moi36 », et le sujet
équilibré est le sujet qui réussit cette transition. Cependant, après la Première Guerre mondiale,
Freud a affaire à des névroses de guerre, qui présentent les mêmes symptômes que les névroses
traumatiques du temps de paix : « […] les rêves des malades atteints de névrose traumatique sont
caractérisés par le fait que le sujet se trouve constamment ramené à la situation constituée par
l'accident et se réveille chaque fois avec une nouvelle frayeur 37 ». Il ne peut avoir recours au
principe de plaisir pour expliquer cette répétition pénible, et il hésite à « appeler à la rescousse
les mystérieuses tendances masochistes 38 ». L’observation d’un jeu de son petit-fils qui fait tour
à tour disparaître et réapparaître une bobine, comme pour reproduire le départ et le retour attendu
de sa mère, associée à l’observation des patients qui revivent dans son cabinet, plus qu’il n’est
34
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nécessaire pour leur guérison, les évènements douloureux de leur jeunesse, et à celle en général
du caractère répétitif des comportements autodestructeurs, lui fournit alors l’outil conceptuel qui
lui manquait : « […] on ne peut s'empêcher d'admettre qu'il existe dans la vie psychique une
tendance irrésistible à la reproduction, à la répétition, tendance qui s'affirme sans tenir compte du
principe du plaisir, en se mettant au-dessus de lui39 ».
Il semble exister un rapport étroit entre libre accès à la conscience et souvenirs intrusifs. Une
expérience dramatique va vivement marquer la mémoire de l’individu qui l’a subie. Il y va de sa
survie et du besoin d’être particulièrement sensible aux circonstances qui ont mené à cette
expérience, pour ne pas avoir à la revivre sans raison. Si le souvenir est très douloureux, son
accès à la conscience peut être plus ou moins temporairement bloqué, mais au prix d’un
rétrécissement mental et d’une perte de spontanéité émotionnelle 40. Lui accorder, petit à petit et
dans la mesure de ses moyens, l’accès à sa conscience et le pouvoir d’ajuster son comportement,
si besoin est, permet de se familiariser avec lui et d’émousser tant soit peu son effet perturbateur.
Que l’on donne à un souvenir ou à une idée une certaine liberté de se manifester à la conscience
et qu’ils nous laissent cependant raisonnablement tranquille à l’état de veille ou de sommeil
insuffle ainsi plus de confiance en soi et en l’avenir que de s’évertuer à les évacuer de la
conscience chaque fois qu’ils tentent d’y faire irruption.
La double incapacité de se remettre d’un évènement traumatique, de tourner la page comme
on dit, et de tirer profit du passé inciterait à répéter un comportement pourtant non satisfaisant.
Cette idée rend compréhensibles des comportements en apparence insensés. Un sujet, par
exemple, dont les pairs se moquent des « rondeurs », à l’âge de la puberté, peut s’engager dans
un mode de vie anorexique et y persister coûte que coûte, non par plaisir, mais parce que l’idée
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de retourner à une alimentation ordinaire et d’acquérir ainsi une légère couche de graisse
« responsable de tous ses maux » lui est intolérable. Un explorateur scientifique qui s’attend à ce
que sa découverte lui procure un grand plaisir peut devenir obsédé de ses recherches, non parce
qu’il en jouit, mais parce qu’au bout d’un certain temps il aurait trop à perdre à modérer sa
passion. Les phénomènes de transfert, ou actes par lesquels le patient ranime dans ses rapports
avec l’analyste des expériences passées douloureuses, sont ainsi décrits par Freud :
Il s'agit naturellement de l'action de penchants et d'instincts dont le sujet
s'attendait, à l'époque où il subissait cette action, à retirer du plaisir; mais bien
qu'il sache par expérience que cette attente a été trompée, il se comporte comme
quelqu'un qui n'a pas su profiter des leçons du passé : il tend à reproduire cette
situation quand même, et malgré tout, il y est poussé par une force obsédante 41.
Et il ajoute : « Ce que la psychanalyse découvre par l'étude des phénomènes de transfert chez les
névrotiques se retrouve également dans la vie de personnes non névrotiques ». Pour illustrer ce
« retour éternel du même », il cite, entre autres, l’exemple de certains amoureux « dont l'attitude
sentimentale à l'égard des femmes traverse toujours les mêmes phases et aboutit toujours au
même résultat42 ». Il est aussi difficile de ne pas répéter une erreur que de se pardonner d’en
avoir fait une, et l’on se punit parfois de son incapacité à reprendre le dessus en se condamnant à
l’échec, par dépit. La boucle est ainsi bouclée. Freud avait remarqué, dès 1916, le caractère
quelque peu autonome des névroses : « Lorsqu'une organisation psychique telle que la maladie a
duré depuis un certain temps, elle finit par se comporter comme une entité indépendante 43 ».
Nietzsche dit à ce propos : « Tout être qui souffre cherche instinctivement la cause de sa
souffrance44 », et l’on pourrait ajouter sans craindre de trahir la pensée de l’auteur, « d’autant
plus que sa souffrance, et la recherche de la cause de sa souffrance, l’empêchent de bien vivre ».

41

Ibid., p. 21.
Ibid., p. 22.
43
Introduction à la psychanalyse, troisième partie, éd. cit., p.116.
44
La Généalogie de la morale, Quel est le sens de tout idéal ascétique ?, par. 15.
42

109
Une recherche de remède qui, par son extrémisme, devient en quelque sorte un obstacle à son
propre succès.
Ainsi, les critiques que Mme Claës adresse à son époux dans La Recherche de l’absolu,
rejoignent, aussi étonnamment que cela puisse paraître, les commentaires du médecin agnostique
qu’est Freud sur les comportements à caractère dysfonctionnel. D’une part, elle déclare à son
mari : « Oui, le démon pouvait seul t’arracher à moi. Depuis ce jour, tu n’as plus été ni père, ni
époux, ni chef de famille45 ». D’autre part, Freud conclut, après une vingtaine d’années de
pratique analytique proprement dite, que « les manifestations de la tendance à la répétition, telles
que nous les avons observées au cours des premières activités de la vie psychique infantile et du
traitement psychanalytique, présentent au plus haut degré un caractère instinctif et, lorsqu'elles
sont en opposition avec le principe du plaisir, un caractère démoniaque 46 ».
Il ne fait aucun doute que Freud emploie le mot « démon » au sens métaphorique de « force
extrême et irrationnelle ». Cependant, la découverte de la tendance à la répétition l’amène à
postuler l’existence de la pulsion de mort, c’est-à-dire de la tendance au retour à un état antérieur
au vivant, une idée qui tient plus de la philosophie, en particulier de la force aveugle du Vouloir
de Schopenhauer 47, que de l’explication scientifique. À notre avis, il est plus raisonnable de
rendre compte des pulsions agressives, qu’elles soient dirigées contre autrui ou contre soi, par
une combinaison de causes circonstancielles ou psychologiques aussi diverses que l’insuffisance
des ressources par rapport aux besoins ou aux désirs, la frustration, l’instinct de compétition,
l’impossibilité perçue de remédier à une situation intolérable par des moyens plus paisibles, la
tentation d’aller d’un extrême à l’autre, la difficulté à trouver un équilibre entre le désir de
s’affirmer et le désir de coopérer, etc., que d’affirmer comme Freud le fait : « la fin vers laquelle
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tend toute vie est la mort48 ». La mort semble plus un effet secondaire et inévitable de la vie et de
son évolution dans un monde précaire, que comme sa finalité. On pourrait dire, par exemple,
d’un automobiliste qui se sent sous contrainte de ne pas respecter les règles de la route qui le
ralentiraient, parce qu’il ne peut tolérer l’idée d’arriver en retard à un rendez-vous mais ne s’est
pas donné les moyens d’arriver à l’heure en partant plus tôt, qu’il souhaite inconsciemment
mourir, ou qu’il a créé par sa négligence des conditions favorables à une manifestation
d’agressivité. La seconde explication semble plus plausible que la première.
Freud aurait pu se contenter d’expliquer la tendance à la répétition par la difficulté de tirer des
leçons du passé et de « digérer » des expériences stressantes, comme il le fait au début de Audelà du principe de plaisir. Les choses seraient assez claires comme cela. Un « savant fou »
serait un chercheur qui répugne à faire de l’exploration ordonnée et à accepter les conséquences
négatives de son exploration sauvage, et qui donc se sent émotionnellement obligé de faire
aboutir celle-ci coûte que coûte, même si intellectuellement il ne croit plus beaucoup en ses
chances de succès. Initialement, le plaisir est sans doute partie constituante de sa motivation,
parce que « la joie de satisfaire un instinct resté sauvage est incomparablement plus intense que
celle d'assouvir un instinct dompté49 », mais par la suite, il ne devient plus nécessaire pour que la
motivation se maintienne. Ce qu’il croit être sa passion dévorante ne représente en fait que la
difficulté croissante de repartir sur une bonne base. Un sujet en proie aux idées tyranniques le
serait par incapacité de tolérer des doutes à propos ou d’employer des moyens viables de se
rassurer, et la recherche de certitudes absolues en viendrait à se substituer à celle de certitudes
raisonnables.
Cependant, Freud ne se contente pas de cette explication. Il fait intervenir le concept de
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pulsion de mort, puis essaye de l’intégrer harmonieusement avec le reste de sa théorie. En effet,
après avoir formulé « l'hypothèse d'après laquelle toute la vie instinctive tendrait à ramener l'être
vivant à la mort », il cherche à répondre aux objections que cette hypothèse est incompatible
avec l’existence d’instincts de conservation et avec celle de la tendance à la perfection, tendance
qui expliquerait le haut niveau de civilisation atteint par l’être humain. Pour répondre à la
première objection, il emploie un argument qui manque de rigueur scientifique ; il affirme en
effet que « l'organisme ne veut mourir qu'à sa manière », c’est-à dire pas avant d’avoir fait le
long détour qu’est une vie, comme si l’organisme était pourvu d’une intentionnalité à l’instar du
sujet. Pour réfuter la seconde, il revient à l’idée que « la différence entre la satisfaction obtenue
et la satisfaction cherchée constitue cette force motrice, cet aiguillon qui empêche l'organisme de
se contenter d'une situation donnée, quelle qu'elle soit, mais, pour employer l'expression du
poète, le « pousse sans répit en avant, toujours en avant » (Faust, I)50 ». Donc, il explique le
« comportement à risques » de Faust par une tendance à la perfection qui naît elle-même du
rétrécissement de la marge de manœuvre de celui-ci : le chemin de la satisfaction par des moyens
raisonnables lui étant barré, et son pouvoir de tolérer des insatisfactions étant limité, il ne lui
reste plus, en désespoir de cause et « sans l'espoir toutefois de venir à bout du processus et de
pouvoir jamais atteindre le but 51 », qu’à emprunter le chemin de la satisfaction coûte que coûte,
c’est-à-dire même s’il ne lui apporte pas de satisfaction. Faust est ainsi pris dans une logique du
tout ou rien : suite à une crise existentielle, il en vient à préférer la mort (éternelle) à un savoir et
à un pouvoir limités.
Le raisonnement de Freud peut se résumer ainsi. Il interprète la tendance à la répétition qu’il
observe chez certaines personnes comme une sorte de blocage des processus « normaux » de
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résolution de crise, puis en vient à postuler l’existence d’une pulsion de mort universelle pour
l’expliquer, et tente de réconcilier instinct de mort et instinct de conservation en déclarant qu’il
existe aussi des tendances chez l’être humain qui l’incitent à ne pas « atteindre son but par les
voies les plus courtes52 ». Finalement, il attribue la tendance à la perfection, qui semble
incompatible avec la pulsion de mort, à une répression d’instincts qui force le sujet à chercher
une échappatoire au mal de vivre qui résulte de celle-là. Nous sommes là de retour au concept de
l’incapacité chez certains de résoudre intelligemment des crises émotionnelles. Si l’on adhère au
principe de parcimonie selon lequel, entre plusieurs explications d’un phénomène, il est
préférable de choisir celle qui en rend compte le plus complètement et le plus simplement
possible, pourquoi ne pas faire fi du concept de pulsion de mort, et retenir celle de l’étau
psychique : la double incapacité de dépasser une expérience stressante et d’en tenir compte à
l’avenir bloque le processus ordinaire de développement personnel. L’hypothèse de l’étau permet
de comprendre, sans avoir à postuler l’existence d’une pulsion de mort inhérente à la nature
humaine, qu’une personne qui ne peut ni renoncer à un désir ni le satisfaire perde le goût de
vivre, ou que, si l’idée de vivre sans l’objet de son désir lui est insupportable, elle soit prête à
tout pour le posséder, même à sacrifier son bien-être, sa raison et sa vie.
Le concept de l’étau psychique permet aussi de comprendre pourquoi le patient n’est pas
toujours habité par le désir de faire le nécessaire pour se sentir mieux. Oui, il veut mettre un
terme à sa souffrance, mais il est difficile de ne pas se faire d’illusions, difficile de tolérer les
incertitudes de l’avenir, et il interprète cette difficulté comme un désir de s’accrocher à ses
rituels, à ses recherches effrénées, à ses moyens inadaptés de se rassurer. La voix de la raison
l’incite à aller dans un sens, son attitude envers les difficultés qu’il éprouve à être raisonnable
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l’incite à aller en sens inverse, et pris entre deux feux, il hésite, et son hésitation nuit au progrès
thérapeutique.
Non seulement le désir de guérir peut ne pas être présent, mais aussi le fait de comprendre
clairement ce qui se passe en soi ne suffit pas à l’engendrer. À un moment donné, Freud a cru
qu’il suffisait d’interpréter les symptômes pour guérir le patient. Ce peut parfois être le cas.
Lorsqu’une jeune fille lui raconte le cérémonial du coucher auquel elle se livre minutieusement
et rigidement chaque soir, il lui explique entre autres que secouer l’édredon pour faire grossir sa
partie inférieure puis l’aplatir de nouveau, c’est vouloir symboliquement éviter la grossesse de sa
mère et la naissance d’un enfant rival, un évènement longuement redouté au cours de son
enfance53. Après une réticence initiale, elle finit par accepter toutes les interprétations
ingénieuses de Freud, évoque même quelques souvenirs pour les confirmer et « avant même la
fin du traitement tout son cérémonial était abandonné 54 ». Toutefois, au bout de quelque temps,
Freud se rend compte que le traitement analytique ne se déroule pas toujours aussi simplement.
« De même que, d'après Molière, il y a fagots et fagots, il y a savoir et savoir, il y a différentes
sortes de savoir qui n'ont pas toutes la même valeur psychologique 55 », affirme-t-il à propos de sa
découverte que « lorsque nous faisons part [au malade] de ce que nous savons, il ne remplace
pas son inconscient par la connaissance ainsi acquise, mais place celle-ci à côté de celui-là qui
reste à peu près inchangé56 ». Pour que le savoir produise des résultats concrets, il « doit avoir
pour base un changement intérieur du malade 57 », changement qui ne peut survenir qu’après que
sa résistance au traitement a été brisée. Pour la psychanalyse et pour la psychologie cognitive,
« briser la résistance du sujet » a deux sens différents. Pour la première, il s’agit de découvrir ce
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qui maintient le refoulement et le mettre « sous les yeux du malade58 », tandis que pour la
seconde, cela signifie l’aider à surmonter sa réticence à tolérer un peu d’inconfort pour recouvrer
sa liberté d’esprit. Les deux théories, cependant, sont en accord pour déclarer que la résistance au
rétablissement est souvent grande, soit parce que le comportement dysfonctionnel offre des
plaisirs cachés, soit parce qu’il représente, sur le moment, le seul moyen de minimiser des
tensions. Nous reviendrons sur les raisons pour lesquelles être raisonnable gêne plus certaines
consciences que ne pas l’être, à propos des commentaires que Freud fait sur le mandarin de
Rousseau et le melon volé de Mark Twain dans Le Malaise dans la culture, mais pour l’instant,
après cette longue parenthèse, revenons-en à l’homme aux rats.
Celui-ci se sent pris comme dans un étau. Il se traite de lâche s’il renonce à un vœu ou à une
tâche dont l’accomplissement lui coûterait un effort ; il se traite aussi de lâche s’il l’accomplit
pour que ses obsessions le laissent tranquille 59. Il ne peut jamais se donner raison, se sentant
coupable qu’il fasse une chose ou son opposé. En un mot, il est pourvu d’une conscience ultraexigeante doublée d’une grande tendance à l’indécision. La psychologie cognitive lui
conseillerait de s’habituer aux reproches qu’il se fait, sans les nourrir, pour les affaiblir et lui
permettre ainsi de se concentrer sur des tâches plus utiles. La psychanalyse l’inviterait à faire
revivre ses conflits de la petite enfance pour reprendre le développement interrompu de son moi.
Deux approches divergentes qui se rapprochent sur un point cependant : le contenu apparent de
la pensée qui perturbe la vie actuelle d’un sujet n’est pas nécessairement la vraie source de son
mal-être. En d’autres termes, la force irrésistible des obsessions n’indique pas un attachement
extrême à leur contenu explicite, mais exprime seulement une incapacité à tolérer la situation
présente et une incapacité égale à la rendre tolérable par des moyens appropriés. Balthazar Claës
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ne tient pas vraiment à tout sacrifier à la recherche de l’absolu ; ce n’est que par accident que son
mal-être se fixe sur la recherche scientifique effrénée, comme le penserait Spinoza, et son malêtre serait plus efficacement réglé par un examen serein de sa vie, suivi par des actions qui en
tiennent compte.
Balthazar croit qu’il suffirait de découvrir l’absolu pour tout régler ; l’homme aux rats pense
que dans un monde parfait tous ses soucis disparaîtraient. Mais là n’est pas le problème ; le
problème, c’est qu’ils se laissent troubler par ce qui ne troublerait pas la majorité des gens. Freud
suggère donc au sujet de prêter moins attention au contenu formel des idées persistantes, mais
plus au mécanisme psychique qui leur donne naissance. Quelle ambivalence affective, quels
conflits révèlent-elles en lui ? Existe-t-il un meilleur moyen de régler ceux-ci ? Il invite ses
patients à élargir leur point de vue et à réfléchir aux raisons sous-jacentes qui les poussent à
transformer quelque chose d’inessentiel en quelque chose d’essentiel 60. « Si j’accomplis mon
rituel et que j’obtienne l’assurance que je cherche, si je rumine et que je trouve la cause de ce qui
me trouble, etc. je pourrai enfin retourner à un mode de vie raisonnable », se dit le sujet
obsessionnel. La psychanalyse change le point focal de celui-ci et lui demande plutôt de
s’interroger sur ce qui crée le besoin de se livrer à des rituels ridicules ou de ruminer en dépit du
bon sens. Tant que le mécanisme sous-jacent n’est pas compris, le sujet est condamné à répéter
un comportement qui ne pourra jamais le satisfaire.
L’homme aux rats se laisse ainsi torturer l’esprit par des points insignifiants comme une petite
somme d’argent qu’il doit 61 ou l’évitement de maux imaginaires, mais dans des domaines
importants, comme son avenir professionnel ou conjugal, il ne parvient pas à se décider. Il a l’air
de dire : « laissez-moi régler tout ce qui est en mon esprit, et ensuite je m’occuperais de tâches
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objectives ». À quoi Descartes répondrait : « Il importe de ne pas laisser la recherche de clarté
différer des décisions importantes, les actions de la vie ne souffrant souvent aucun délai ». Freud
semble aussi défendre la thèse que l’indécision est autant source de dysfonction que la
dysfonction est source d’indécision, comme nous l’avons vu plus tôt. Le sujet qui compte ainsi
sur l’obtention de certitudes absolues pour bien vivre se condamne et à ne jamais être satisfait
des résultats de sa quête et à ne pouvoir s’intéresser à rien d’autre.
Citons un autre exemple d’indécision et de rigidité de conscience de la part de l’homme aux
rats. Il est facile de s’imaginer le scénario suivant : un sujet non-obsessionnel remarque, sur la
route qu’empruntera bientôt un être cher, une pierre qui pourrait causer un accident au véhicule
qui transporte celui-ci, s’interroge sur la légitimité de son souci et, suite à cela, décide d’enlever
la pierre ou non. Face à cette situation, l’homme aux rats réagit autrement. L’idée que la pierre
pourrait causer un malheur à sa fiancée lui est intolérable ; il l’enlève. L’idée ensuite d’avoir obéi
à une pulsion pathologique lui est intolérable ; il la remet en place. Il éprouve ainsi une
intolérance aux risques qu’un malheur arrive à ses proches et aux « petites imperfections » de
son esprit aussi grande que la difficulté à se résoudre dans un sens ou dans un autre. Il est peu
réaliste de s’attendre à ce qu’aucun mal n’arrive à ses proches ou que la « machine complexe »
de son esprit opère d’une manière totalement logique. Prendre des précautions raisonnables pour
se rassurer sur l’avenir de ses proches et le sien, tout en s’habituant à un certain degré
d’imprévisibilité de son milieu et de son moi permettrait de fonctionner « normalement ». Ce
serait là l’interprétation cognitive de l’épisode. Freud voit les choses tant soit peu différemment.
Replacer la pierre ne constitue pas, à ses yeux, la répudiation saine d’un acte dysfonctionnel. Les
deux actes ont été accomplis sous contrainte intérieure excessive ; les deux sont donc d’ordre
pathologique. À notre avis, la psychologie cognitive serait d’accord jusqu’ici avec les vues de
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Freud. Il y a divergence là où ce que la psychologie cognitive perçoit comme un défaut
d’expériences positives, Freud l’interprète comme l’expression indirecte de sentiments
ambivalents envers l’être aimé 62.
À la vue de la pierre qui pourrait blesser l’être aimé, l’homme aux rats éprouve le besoin de la
retirer, puis sentant le caractère exagéré et ridicule de sa sollicitude et regrettant d’avoir
facilement céder à sa pulsion, il la remet. Ses rapports amour-haine envers la femme qu’il
courtise sont par là mis en évidence, pense Freud. Cette explication, à notre avis, ne rend pas
suffisamment compte du caractère coercitif des deux pulsions opposées. La psychologie
cognitive stipule que si l’homme aux rats avait attendu un peu avant de retirer la pierre, et laissé
le temps agir sur la première pulsion, celle-ci et l’anxiété qui l’alimente se seraient dissipées
d’elles-mêmes sans qu’il y ait nécessité de passer à l’acte, à moins qu’il n’y eût des raisons de le
faire, et de même pour la seconde pulsion. La crainte de ne pouvoir affronter les pires
éventualités et la hâte incitent ainsi l’homme aux rats à un acte d’extrême prudence, et la peur de
perdre le contrôle de soi, accompagnée aussi de précipitation, le pousse à défaire ce qu’une
crainte irraisonnée lui a dicté de faire. Si l’intolérance aux incertitudes semble mieux expliquer
les idées tyranniques que l’ambivalence, elle ne l’exclut pas pour autant, parce qu’éprouver le
besoin à tout prix de se rendre le monde propice indique et engendre une certaine ambivalence à
l’égard du monde réel.
Avant de quitter l’homme aux rats, examinons un dernier incident qui met particulièrement
bien en lumière les rouages des idées tyranniques. Celui-ci raconte à Freud qu’à un moment
donné, chaque fois qu’il récitait ses prières et disait que Dieu protège un tel, une force invisible
le poussait à insérer une négation dans la phrase et à dire que Dieu ne protège pas un tel. Freud y
voit la preuve de l’ambivalence de ses sentiments à l’égard de la personne en question, et
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l’incapacité d’intégrer des sentiments parfois contradictoires en un tout plus ou moins viable.
Une pensée blasphématoire non sollicitée n’a rien d’anormal en soi, mais l’homme aux rats, sous
le coup d’une anxiété extrême, cède à la tentation de chercher à l’éliminer directement, ce qui lui
donne une force qu’elle ne possédait pas au départ, au lieu de l’ignorer et de passer à autre chose.
Par frustration, il en vient à vouloir blasphémer pour que l’action opposée se produise, et
finalement invente une courte formule, composée de lettres initiales ou de syllabes tirées de
diverses prières, qu’il récite si rapidement que rien ne peut s’y insérer 63. Comme quoi, deux
extrêmes opposés peuvent se combiner et s’alimenter chez la même personne.
Quatre années après la publication du cas de l’homme aux rats, Freud se tourne vers les
tabous des peuples dits primitifs pour y chercher des liens avec la névrose obsessionnelle, et
expose ses idées dans un ouvrage intitulé Totem et tabou. Ces deux phénomènes, les tabous et les
obsessions, reposent sur la peur qu’un malheur arrive si on n’observe pas certains rituels ou
qu’on ne se soumette pas à certaines contraintes, ou la croyance, accompagnée d’un état émotif
pénible en cas de non-observance, qu’on peut éviter un malheur par des actes magiques ou des
exigences qu’on s’impose. Cette similarité justifierait presque qu’on nomme la névrose
obsessionnelle la maladie du tabou64, selon Freud.
Le tabou tire sa force de la possibilité qu’un malheur arrive si certaines règles ne sont pas
observées, hypothèse rarement testée sauf par des esprits libres. Ces règles sont instituées, entre
autres, parce que les individus ont une attitude ambivalente à l’égard de leurs pulsions
agressives : ils ne cherchent pas à s’en débarrasser, ils se contentent de les repousser dans
l’inconscient. « […] Leur inconscient serait heureux d'enfreindre ces prohibitions, mais ils
craignent de le faire; et ils le craignent, parce qu'ils voudraient le faire, et la crainte est plus forte
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que le désir 65 ». Freud établit ainsi un lien entre une attitude intolérante et une attitude craintive.
Il pense qu’on peut, tel l’homme aux rats, devenir lâche par peur de sa violence 66. Il pense aussi
que, dans le cas des névroses, « […] le souhait de mort formulé contre une personne aimée est
remplacé par la crainte de voir cette personne mourir. En faisant preuve d'un tendre altruisme, la
névrose ne fait donc que compenser l'attitude opposée qui est à sa base et qui est celle d'un brutal
égoïsme67 ». Cette dernière affirmation exprime une vue assez sombre de la nature humaine que
nous ne partageons pas. Nous préférons voir dans le lien entre timidité et agressivité l’effet d’un
cercle vicieux. En effet, un malheur n’affecte pas de la même façon un esprit indécis et impatient
qu’un esprit calme et résolu. Le premier a plus de mal à se rétablir d’une épreuve que l’autre.
C’est pourquoi il est d’autant plus important à l’un d’éviter les malheurs qu’à l’autre. Spinoza
dirait qu’il est à la merci des causes extérieures. Et un besoin à tout prix de circonstances
favorables aliène et épuise en fin de compte. Le second possède d’autres sources de satisfaction
qu’un environnement propice ; il lui est donc moins impératif de se le procurer.
L’esprit scientifique se juge capable, dans une grande majorité des cas, de savoir ce qui
dépend des efforts humains et ce qui n’en dépend pas. Il accepte donc que certaines
circonstances lui échappent, fait tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer une certaine
satisfaction et se console des malheurs en se disant qu’ils ont été inévitables. L’esprit animiste ne
sait pas ce qui est rationnellement évitable et ce qui ne l’est pas. Il cherche à se concilier les
forces de la nature par des actes magiques, et plus il dépend de circonstances qui ne dépendent
pas de lui – scientifiquement parlant – pour s’assurer un minimum de tranquillité d’esprit, moins
il est enclin à se concentrer sur ce qui dépend de lui, et vice versa. Cependant, il ne vit pas ses
rituels comme une expérience aliénante parce qu’intellectuellement il y adhère, contrairement au
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sujet obsessionnel.
Nietzsche avait remarqué cette tendance humaine d’aller facilement de la faiblesse au
ressentiment, et vice versa, sans jamais trouver un équilibre adéquat. Cette observation est, à
notre avis, on ne peut plus juste en ce qui concerne le héros de La Recherche de l’absolu, sorte
de rebelle tourmenté qui tient à peu près le discours intérieur suivant au milieu d’une crise : « Je
me moque du principe de réalité, la réalité objective m’est indifférente, tout sacrifier à ma quête
obsessionnelle me fait du bien sur le moment ou m’est irrésistible, et rien d’autre ne compte ».
Le sujet obsessionnel se sent responsable de ce qui ne dépend pas de lui parce qu’il n’a pas la
conscience tranquille ; et il n’a pas la conscience tranquille parce que ses pensées intrusives
l’empêchent de faire ce qui dépend de lui. Sa conscience hyper-sensible est ainsi associée à une
imperméabilité plus ou moins temporaire aux arguments raisonnables. Selon Freud, l’humeur des
peuples dits primitifs fluctue aussi entre des périodes de soumission aux prescriptions du clan et
des moments de défoulement pulsionnel, régis par les mêmes prescriptions. Par exemple, « les
sauvages Timmos, de la Sierra Leone, se sont réservé le droit de rouer de coups le roi qu'ils ont
élu, la veille de son couronnement ; […] Mais, même dans ces cas tranchés, l'hostilité, loin de
s'avouer comme telle, se dissimule sous les apparences du cérémonial 68 ».
Freud ne cherche pas à dire que les sujets « primitifs » sont tous obsessionnels, parce qu’il est
évident que ce que les sujets « civilisés » nomment des superstitions n’ont pas le caractère
envahissant et débilitant des obsessions. D’autre part, les premières sont culturellement
acceptables parmi certains groupes, tandis que les secondes représentent un trouble de l’humeur
qui affecte un petit nombre d’individus dans une société donnée. Il cherche plutôt à dire qu’ils
éprouvent de l’ambivalence à l’égard de leur ordre social, et leur soumission arbitraire et parfois
rigide aux règles reflète cette ambivalence. Y a-t-il ambivalence chez les sujets obsessionnels ?
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Certainement. Par exemple, le sujet obnubilé par l’idée de mourir dans un accident s’expose à
plus d’accidents par inadvertance lorsqu’il se promène dans la rue. Donc l’idée de mourir dans
un accident ne le tracasse pas vraiment, autrement il serait porté à être plus vigilant à l’égard des
possibilités objectives d’accidents. L’importance d’être présent au monde ne l’inquiète pas, donc
il ne cherche pas à l’être ; les possibilités subjectives d’accident le tourmentent, alors il laisse ses
pensées graviter autour de ce thème. L’expérience subjective compte plus que l’expérience
objective, et même cherche à la remplacer, ce qui est un signe incontestable, à notre avis,
d’ambivalence affective. En effet, si me sentir rassuré au sujet de l’avenir d’un être cher
m’importe plus qu’obtenir de bonnes raisons de l’être, cela met en question mon attachement
véritable au bien-être de cette personne. Le fait que le sujet cède à une idée fixe, non par choix
délibéré, mais sous l’effet d’un malaise pénible à tolérer, peut aussi constituer un signe et une
source d’ambivalence.
Le mode de pensée animiste peut se résumer ainsi. Le sujet se dit : « j’accomplis mon rituel,
je me sens protégé contre les forces du mal ou les malheurs futurs, donc effectivement mes
chances de salut sont augmentées ; j’inflige du mal à une poupée qui représente mon ennemi,
donc celui-ci va réellement souffrir ». Une correspondance étroite est établie entre ce qui est
éprouvé ou représenté et le monde extérieur. Si chaque fois que le sujet animiste observe son
rituel, il se sent mieux ou moins mal, il aura tendance à vouloir le répéter, que concrètement le
rituel ait l’effet voulu ou non. S’il commence à avoir des doutes sur l’efficacité de son rituel, le
sorcier lui dira que plus de rituels, non moins, sont nécessaires pour apaiser les esprits ou exaucer
ses vœux. Chez le sujet obsessionnel, une voix intérieure remplace celle du sorcier.
Freud affirme à ce propos :
La possibilité d'une magie contagieuse reposant sur l'association par contiguïté
nous montre que la valorisation psychique du désir et de la volonté s'est étendue à
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tous les actes psychiques subordonnés à la volonté. Il en résulte une surestimation
générale de tous les processus psychiques, c'est-à-dire une attitude à l'égard du
monde qui, d'après ce que nous savons concernant les rapports entre la réalité et la
pensée, doit nous apparaître comme une surestimation de cette dernière 69.
Et il trace le parallèle suivant avec le sujet névrosé :
Quelle que soit la névrose à laquelle on ait à faire, elle est déterminée dans ses
symptômes, non par la réalité des faits vécus, mais par celle du monde de la
pensée. Les névrosés vivent dans un monde spécial où seules ont cours (pour
employer une expression dont je me suis déjà servi ailleurs) les « valeurs
névrosiques » ; c'est-à-dire que les névrosés n'attribuent de l'efficacité qu'à ce qui
est intensément pensé, affectivement représenté, sans se préoccuper de savoir si ce
qui est ainsi pensé et représenté s'accorde ou non avec la réalité extérieure 70.
Le sujet primitif ou obsessionnel a-t-il besoin que ses gestes magiques ou quêtes irrationnelles
lui apporte du réconfort pour être incité à les continuer en dépit parfois des « démentis » de la
réalité ? Pas nécessairement. En période de crise, il se sentira contraint de les répéter faute de
disposer d’autres moyens de se tranquilliser l’esprit. À notre avis, c’est ce que veut dire Freud
lorsqu’il déclare que le conscient est usable et que l’inconscient est inaltérable 71. Lorsque la
marge de manœuvre du sujet est réduite, des forces inconscientes le poussent dans une certaine
direction, qu’il le veuille ou non, tandis qu’il semble avoir besoin d’accomplir régulièrement des
actions choisies pour renouveler son désir et sa capacité d’agir rationnellement.
Ainsi l’individu qui s’accuse malgré lui de crimes imaginaires ne le fait pas pour des raisons
valables, mais parce qu’il a envie de le faire ou est incapable de faire autrement. Pourquoi a-t-il
envie de le faire ou est-il incapable de faire autrement ? Parce que s’accuser à tort et à travers
soulage pour un court instant un grand sentiment de détresse qu’il ne sait ni tolérer ni soulager
autrement. Se sentir à l’aise coûte que coûte lui est plus important que de se donner de bonnes
raisons de se sentir à l’aise en dépit des difficultés. Il s’imagine à tort que céder à la tentation de
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l’autodénigrement va lui en faire passer l’envie, et absorbé par la poursuite de biens illusoires, il
en vient à se désintéresser de la poursuite de biens réels. Il devient absent au réel et aucun échec
ne le fera dévier de sa quête parce que l’aboutissement de celle-ci est devenu son seul et dernier
espoir.
Après avoir examiné la « toute-puissance des idées72 », Freud se tourne en 1916 vers la
considération des conditions de succès du traitement analytique, et il expose ses pensées dans un
ouvrage intitulé Introduction à la psychanalyse. Il y fait part, entre autres, d’un cas de névrose
obsessionnelle. Une femme de 53 ans reçoit une lettre anonyme accusant son mari chef
d’entreprise d’avoir une liaison amoureuse avec une jeune fille qui a gravi rapidement les
échelons de l’entreprise après avoir été leur femme de chambre. Elle finit par découvrir que la
lettre anonyme a été écrite par la présente femme de chambre, jalouse que sa collègue ait pu
accéder à un statut social plus élevé. L’auteur de la lettre malveillante est renvoyée, cependant
l’esprit de la maîtresse de maison reste troublé : « Il lui suffisait d'entendre prononcer le nom de
la jeune fille ou de rencontrer celle-ci dans la rue pour entrer dans une nouvelle crise de
méfiance, de douleurs et de reproches 73 ». Ce n’est pas parce qu’elle juge que la situation mérite
qu’on s’en inquiète, qu’elle s’en soucie ; intellectuellement, elle estime que ses soupçons sont
sans fondement comme le fait remarquer Freud:
En dehors des affirmations contenues dans la lettre anonyme, la patiente n'a
aucune raison de croire que son tendre et fidèle mari fasse partie de cette catégorie
des époux infidèles. Elle sait aussi que la lettre ne mérite aucune confiance et elle
en connaît la provenance. Elle devrait donc se dire que sa jalousie n'est justifiée
par rien ; elle se le dit, en effet, mais elle n'en souffre pas moins, comme si elle
possédait des preuves irréfutables de l'infidélité de son mari. On est convenu
d'appeler obsessions les idées de ce genre, c'est-à-dire les idées réfractaires aux
arguments logiques et aux arguments tirés de la réalité. La brave dame souffre
donc de l'obsession de la jalousie74.
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C’est parce qu’elle souffre que les doutes occupent son attention au détriment de sujets
objectivement plus importants, et qu’elle prend le risque d’aliéner son mari et de concourir ainsi
à ce qu’elle craint le plus. On a affaire à une passion subie : si sa jalousie la laissait
raisonnablement tranquille, elle s’en réjouirait en fin de compte.
Elle semble ainsi prête à sacrifier sa raison et à se rendre presque physiquement malade pour
obtenir un peu de sérénité, mais elle ne semble pas prête à agir de manière à ne pas trop dépendre
de circonstances qui échappent à sa volonté, c’est-à-dire de manière à ne pas tout perdre si le pire
arrive, ni prête à accepter, comme le commun des mortels, que certaines circonstances échappent
à sa volonté. En effet, aucune mention n’est faite de son engagement dans des activités qui
diversifierait ses investissements affectifs, ni d’un effort de mise à distance graduel des risques
de trahison sentimentale que la lettre anonyme a si brutalement mis au jour en son esprit. Sa
condition de femme « à l’âge critique » et économiquement dépendante d’un mari pour lequel
travaille une jeune fille compétente et ambitieuse joue sûrement un rôle dans le développement et
la persistance de son anxiété, mais toutes les femmes dans sa condition ne développent pas de
troubles obsessionnels. Il faut supposer en outre un état de vulnérabilité affective qui commence
par une expérience traumatisante à la lecture de la lettre anonyme et qui se renouvelle au contact
de tout ce qui lui remet à l’esprit le sentiment de détresse premier, suite à une perte de foi en ses
capacités de « rebondissement ».
Freud croit déceler un lien entre les sentiments amoureux de sa patiente pour son gendre et
son incapacité de se défaire de l’idée que la lettre de la femme de chambre a implantée en son
esprit :
Une fois convaincue que si elle, vieille femme, était amoureuse d'un jeune
homme, son mari, en revanche, avait pour maîtresse une jeune fille, elle se sentit
délivrée du remords que pouvait lui causer son infidélité. L'idée fixe de l'infidélité
du mari devait agir comme un baume calmant appliqué sur une plaie brûlante.
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Inconsciente de son propre amour, elle avait une conscience obsédante, allant
jusqu'à la manie, du reflet de cet amour, reflet dont elle retirait un si grand
avantage75.
À en croire Proust l’on craint moins l’infidélité de l’être aimé, ou l’on est plus enclin à miser sur
sa fidélité, lorsqu’on n’a rien à se reprocher soi-même76, et il est vrai qu’une confiance en soi
bien fondée diminue le besoin de certitudes extérieures pour jouir d’une sérénité minimale. De
même, Freud semble affirmer qu’il est difficile de marcher dans l’obscurité sans une conscience
tranquille et que les fautes réelles ou imaginées d’autrui soulagent à bon compte une conscience
qui répugne à employer des moyens plus fiables de se soulager. Il est possible de voir le
mécanisme de l’étau une fois de plus à l’œuvre : la patiente se sent sous contrainte, de la part de
son jugement « froid » et de ses proches, d’abandonner des soupçons ridicules, mais manque les
ressources émotionnelles pour agir ou se calmer de manière à être en mesure de le faire ; alors
elle n’a de cesse qu’elle ne trouve un « baume calmant », ou du moins partiellement calmant,
sous la forme d’une certitude absolue – impossible à obtenir – que son mari est fidèle, ou qu’elle
n’était pas « folle » de soupçonner son infidélité, que celle-ci est bien réelle – moyen pour le
moins indésirable de se tranquilliser l’esprit. Faute de quoi, elle ne peut retrouver des capacités
normales de disponibilité d’esprit et de concentration lui permettant de retourner à ses
occupations courantes.
Freud semble penser que sa patiente a elle-même, par apparente inadvertance, implantée
l’idée de la lettre anonyme dans l’esprit de sa femme de chambre en lui avouant « qu'il n'y aurait
pour elle rien de plus terrible que d'apprendre que son bon mari a une liaison 77 » et qu’elle tire un
avantage inconscient à croire son mari infidèle, d’où son incapacité à se défaire de ses doutes
obsédants. Dans Au-delà du principe de plaisir rédigé quelques années plus tard, il mettra en
75

Ibid., p. 13.
À l’ombre des jeunes filles en fleurs, dans À la Recherche du temps perdu, t. II, Gallimard, 1988, p. 165.
77
Introduction à la psychanalyse, troisième partie, éd. cit., p. 11.
76

126
doute la nécessité d’un avantage inconscient pour le patient pour qu’il y ait névrose
obsessionnelle, et développera le concept de pulsion de mort. Pour notre part, nous préférons
soupçonner à l’origine des idées tyranniques une incapacité, qui s’alimente elle-même,
à « tourner la page » et à se préparer, matériellement et psychiquement, « au pire » tout en
préparant et espérant « le meilleur ». Selon la psychologie cognitive, qui s’inspire en partie des
stoïciens comme nous le verrons dans le chapitre suivant, cette incapacité naîtrait
progressivement d’une trop grande lenteur à faire les choix que la raison nous suggère et une trop
grande hâte à employer des moyens inadaptés de se réconforter78.
Pour en finir avec le cas de la femme obsessionnellement jalouse suite à une lettre anonyme,
il est intéressant de noter que Freud ne cantonne pas son diagnostic à une cause unique, à savoir
les sentiments amoureux refoulés de sa patiente pour son gendre. Il envisage trois autres facteurs
en laissant entendre qu’il pourrait y en avoir bien plus : la ménopause a peut-être suscité « une
exaltation subite et indésirée 79 » de son besoin sexuel, la puissance sexuelle du mari peut ne pas
être à la hauteur de ce besoin et un fort attachement érotique à sa fille se serait transféré au
gendre. Un peu plus loin, il affirme que « le traitement de la névrose risque fort de rester
inefficace » quand :
une femme, brutalement traitée et exploitée sans ménagements par son mari,
trouve à peu près régulièrement un refuge dans la névrose lorsqu'elle y est aidée
par ses dispositions, lorsqu'elle est trop lâche ou trop honnête pour entretenir un
commerce secret avec un autre homme, lorsqu'elle n'est pas assez forte pour
braver toutes les conventions extérieures et se séparer de son mari, lorsqu'elle n'a
pas l'intention de se ménager et de chercher un meilleur mari et lorsque, pardessus tout cela, son instinct sexuel la pousse, malgré tout, vers cet homme
brutal80.
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Comme quoi, pour Freud, les facteurs circonstanciels ne sont pas à négliger pour expliquer le
déclenchement d’épisodes névrotiques, contrairement à l’idée répandue que la psychanalyse
invite à l’introspection seule.
En conclusion, l’on pourrait se demander si Freud a ouvert des voies qui permettent de
réconcilier pulsions individuelles et ordre social. Cette question mérite qu’on s’y intéresse parce
que les pulsions destructrices, telles que les idées tyranniques, nuisent de toute évidence au bon
fonctionnement de l’individu et de la société, et pourtant il est difficile de demander à un sujet de
nier ce qui le tourmente. Même si Freud se refuse à prédire l’issue de ce qu’il appelle le combat
éternel entre Thanatos et Éros81, ses commentaires au sujet du mandarin de Rousseau et du
melon volé de Mark Twain laissent présager une possibilité de compromis viable.
Freud se pose en effet la question que se posaient les moralistes français ainsi que Rousseau :
la civilisation constitue-t-elle un obstacle au bonheur humain ? Si le sujet cache ses pulsions pour
échapper à la désapprobation sociale - mais s’il en avait l’occasion il les satisferait librement comment peut-il être heureux ? Une vie réprimée lui paraît fade, une vie impulsive le
désillusionnerait. Comment réconcilier harmonie sociale ou bien-être durable, et désirs
singuliers ou épisodiques ? Et il cite à ce propos un passage du Père Goriot de Balzac dans
lequel un personnage demande à un autre « ce qu'il ferait au cas où il pourrait s'enrichir en tuant
à la Chine par sa seule volonté un vieux mandarin, sans bouger de Paris », question qu’il croit
tenir de Rousseau. Freud fait référence à l’expression proverbiale « tuer le mandarin » pour
décrire la disposition à commettre un acte raisonnablement indéfendable s’il est certain d’en
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obtenir un avantage impunément 82. En fait, on trouve la question, non chez Rousseau, mais chez
Chateaubriand qui y répond de la façon suivante :
J'ai beau m'exagérer mon indigence ; j'ai beau vouloir atténuer cet homicide en
supposant que par mon souhait le Chinois meurt tout à coup sans douleur, etc. [il
cite plusieurs raisons pour tenter de justifier la mort du Chinois] : malgré mes
vains subterfuges, j'entends au fond de mon cœur une voix qui crie si fortement
contre la seule pensée d'une telle supposition, que je ne puis douter un instant de
la réalité de la conscience 83.
Si Chateaubriand croit en la réalité de la conscience, Freud pense que la psychanalyse
entraîne, si besoin est, l’accroissement relatif de la force du moi et le décroissement relatif
concomitant de la force des pulsions 84, c’est-à-dire l’intégration équilibrée des forces psychiques
potentiellement conflictuelles chez un sujet. Nietzsche préfère parler d’une régénération des
instincts, ce qui au final revient au même. Qu’entendent-ils par là ? Il semble exister un rapport
étroit entre la force de « l’attrait du fruit défendu » et le mal-être persistant chez un individu. Un
sujet raisonnablement heureux est moins enclin à « tuer le mandarin » et à croire que le faire lui
apportera le bonheur. Et un sujet non opportuniste peut s’accorder une plus grande liberté sans
pour autant nuire à sa tranquillité d’esprit. L’explication de ce paradoxe est la suivante. Le prix à
payer pour obtenir un avantage peut paraître plus ou moins acceptable aux yeux d’un sujet selon
son humeur, et son humeur dépend de ce qu’il a à affronter des difficultés initiales ou non pour
obtenir l’avantage en question. Par exemple, Madame Bovary semble fort bien s’accommoder,
au début, de l’idée de faire n’importe quoi pour être heureuse parce qu’elle est pleine de dégoût
pour sa vie présente et pleine d’espoir pour sa « nouvelle vie » et que les circonstances du
moment lui permettent d’échapper temporairement aux conséquences de ses actions. Il en est de
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même pour les sujets anorexiques. Mark Twain, enfant, n’éprouve de remords d’avoir volé un
melon que lorsqu’il découvre qu’il n’était pas mûr. Freud appelle ce phénomène
« l’encouragement donné à la morale par le destin contraire 85 ».
S’il est possible de postuler une opposition entre les désirs « authentiques » des individus et
les restrictions imposées par la société, il est aussi possible de se représenter les choses
autrement. Ce que le sujet croit parfois être un désir « authentique » n’est qu’un attrait passager
suscité par un concours favorable de circonstances et la nouveauté. De plus, si un individu
répugne à satisfaire ses désirs d’une manière intelligente par peur des difficultés, il sera enclin à
le faire d’une manière peu intelligente lorsqu’il est facile de le faire. Mais le plaisir de la
commodité est de courte durée. La paralysie de l’action, et le désœuvrement qui l’accompagne,
offrent une terre fertile aux illusions, et les illusions rendent las et amer au bout du compte. Le
sujet sera-t-il plus heureux ou plus « authentique » pour cela ? Non, parce qu’il laisse la présence
des difficultés ou des occasions décider essentiellement du cours de sa vie au lieu d’attribuer ce
rôle à son jugement.
La société « civilisée » demande-t-elle à l’individu de nier ce qu’il éprouve ? Non une fois
encore, elle lui demande simplement de se calmer ou d’agir à propos dans la mesure du possible.
On s’imagine parfois que si on ne se sent pas coupable sur le moment, ou si l’on se sent mal à
l’aise, on ne se sentira jamais coupable, ou toujours mal à l’aise, parce que les circonstances
présentes nous incitent à se l’imaginer, non parce qu’on a bien réfléchi à la question. C’est ce
que Spinoza appelle la puissance des causes extérieures. Mais les émotions présentes ne sont pas
des indications absolument fiables des émotions futures. Il se pourrait que sur le moment on ne
se sente pas gêné par manque de clairvoyance ou qu’on se sente mal à l’aise par « excès » de
réflexion, manque d’action ou conditionnement qui tarde à s’estomper. Ainsi Freud semble
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croire que pour le sujet libre, l’occasion seule ne serait pas cause d’une intention meurtrière à
l’égard du mandarin. Que chaque individu soit actif et tolérant, même s’il n’est pas toujours
d’humeur à l’être, incite les autres à faire de même, et non seulement pulsions individuelles et
culture sont ainsi réconciliés, mais aussi chaque individu est réconcilié avec lui-même parce qu’il
veut les moyens pour arriver à ses fins, sans laisser l’excitation de la poursuite lui faire oublier
l’importance du choix des moyens s’il veut jouir des fins.

Chapitre 7
La psychologie cognitive et la théorie cognitive des émotions
La psychologie cognitive s’est donné la tâche de résoudre le problème qui a intrigué de
nombreux penseurs au cours des siècles, à savoir comment l’être humain peut aller à l’encontre
de ce qu’il pense désirable pour lui. Comment expliquer, d’une manière rationnelle, ses
comportements inadaptés ou autodestructeurs ? La division platonicienne entre les désirs
rationnels de l’âme et les désirs irrationnels du corps ne lui a pas paru satisfaisante ; la
connaissance scientifique, sur laquelle elle s’appuie, rejette le dualisme et tend à concevoir l’être
humain uniquement comme un corps, mais un corps doué de conscience, d’émotions et de
jugement. Le conflit traditionnel raison-passion ne lui semble non plus un modèle théorique
assez précis pour rendre compte des faits, parce qu’il suppose une compétition entre deux
modalités plutôt qu’une coopération, comme c’est le cas pour les fonctions en général d’un
organisme vivant. Elle est alors allée chercher du côté du jugement, et non des émotions, pour
trouver une explication de l’irrationalité humaine et s’est demandé si un raisonnement incorrect
n’était pas à l’origine de la plupart des sentiments humains inadaptés au réel. Cette hypothèse
s’inspire en partie de la pensée stoïcienne. Ce qui nous émeut, déclarait Épictète, ce ne sont pas
les choses, mais la manière dont nous les interprétons1. Par exemple, que je croie un coup reçu
être le résultat d’une intention malveillante ou d’un accident, la douleur sera plus ou moins
envahissante, plus ou moins vite oubliée, plus ou moins suivie de colère. La cause que j’attribue
à une douleur détermine en partie ma réponse à la douleur, l’importance que je lui accorde, et
parfois même le caractère intense et tenace de cette douleur. De nombreux exemples peuvent être
utilisés pour souligner l’importance de la cognition dans l’origine et le développement des
1
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émotions. Si je pense que je dois absolument obtenir un certain résultat et que j’en obtienne un
autre, j’éprouverai davantage de frustration que si je pense seulement qu’il serait souhaitable. Un
malheur n’aura pas le même effet sur son esprit selon qu’on s’en juge ou non responsable. Les
exemples de ce type sont en fait innombrables. Ils prouvent, selon la psychologie cognitive, que
la perspective du sujet influence le pouvoir que les circonstances ont sur lui. Changer sa
perspective, ce serait changer ses émotions.
Il semble ainsi que le héros de La Recherche de l’absolu ou le sujet anorexique se laissent
envahir par une idée autodestructrice parce qu’ils interprètent ce qu’ils ressentent comme une
partie intégrale et essentielle de leur être, comme quelque chose qui définit leur personnalité
même. S’ils le croyaient vraiment désirable, ils pourraient sûrement retourner à un mode de vie
plus viable. Le choc de la mort de sa femme a permis à Balthazar de suspendre son exploration
sauvage quelque temps, et un sujet anorexique peut souvent manger normalement en présence
d’un être cher. Cependant, ils ne sont pas sûrs de vouloir être raisonnables, et dans le doute, ils
laissent les idées qui occupent présentement leur esprit décider du cours de leur vie. Pourquoi
leur jugement et leur volonté sont-ils ainsi divisés ? Pourquoi leur serait-il encore difficile de
changer d’interprétation, même après qu’on leur montre les failles de leur interprétation initiale ?
Comme nous venons de le voir au chapitre précédent, Freud attribue cette oscillation mentale à la
pulsion de mort et aussi aux avantages qu’offre parfois un mode de vie irrationnel, à la
possibilité qu’il donne d’échapper du moins temporairement à une réalité pénible. La
psychologie cognitive, quant à elle, rejette le concept de pulsion de mort et attribue
l’affaiblissement du désir d’être raisonnable à des fautes de raisonnement et à un manque de
lucidité, et lorsqu’elle est associée à la psychologie béhavioriste, ce qui est souvent le cas, à la
difficulté d’employer des moyens adaptés de se réconforter après avoir employé pendant un
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certain temps des moyens moins adaptés. Le rétablissement vers un mode de vie plus sensé serait
donc une affaire de penser juste et de se reconditionner progressivement en dépit des obstacles.
La question qui se pose alors est de savoir d’où viennent ces obstacles qui empêchent le
raisonnement lucide, et l’acquisition et le maintien d’habitudes en plein accord avec le moi. Pour
pouvoir répondre à cette question, nous la situerons dans le débat philosophique qui remonte à
l’Antiquité grecque et romaine, et qui a continué, et continue encore, dans la civilisation
occidentale. Nous la situerons ainsi, non parce que nous croyons que cette dernière détient le
monopole de la réflexion sur l’« irrationalité humaine », mais simplement pour nous conformer à
la démarche qu’a suivie la psychologie cognitive elle-même. Le débat sur le plan philosophique
peut se résumer ainsi : y a-t-il d’une part le jugement rationnel et d’autre part les émotions
irrationnelles qui s’opposent à celui-ci, et vivre rationnellement consiste-t-il en la victoire du
premier sur les secondes ? Ou les émotions ne reflètent-elles que le jugement, et si elles sont
parfois irrationnelles, est-ce dû au fait que le jugement est parfois irrationnel ? La psychologie
cognitive répondrait affirmativement à la seconde question. Nous résumerons très succinctement
les enjeux du débat « jugement-émotion », ou « raison-passion » si l’on préfère, chez Aristote,
Épictète, Descartes, Spinoza, Hume, Nietzsche, Freud, puis nous nous attarderons plus
longuement sur la pensée des philosophes et psychologues américains, car ils sont à l’origine de
la théorie cognitive des émotions et de la psychologie cognitive, telles qu’elles sont défendues ou
pratiquées de nos jours.
Pour Aristote, une émotion comme la crainte est « une peine, ou un trouble causé par l'idée
d'un mal à venir, ou désastreux, ou affligeant 2 ». Donc, une idée est à l’origine d’une émotion,
mais pour que l’idée ait un effet pénible, ou agréable selon le cas, il faut qu’elle contienne la
croyance que le mal en question, ou le bien, est important et non trop éloigné : quand « ce n'est
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pas immédiat, on n'y songe pas3 ». On pourrait croire que cette définition ne s’applique pas au
cas d’un sujet obsédé par la perte d’un objet communément insignifiant, mais, pour qu’il y ait
émotion, nul n’est besoin de croire que l’objet de l’émotion est communément important, il suffit
de croire qu’il l’est personnellement. Pourrait-on donc affirmer qu’Aristote est cognitiviste ? Il
l’est dans la mesure où il affirme qu’une idée est à l’origine d’une émotion et que « nous
désirons une chose parce qu’elle nous semble bonne, plutôt qu’elle ne nous semble bonne parce
que nous la désirons : le principe, c’est la pensée 4 ». Cependant il ne peut être qualifié de pur
cognitiviste parce qu’il reconnaît le rôle, dans la formation du comportement irrationnel, de l’état
corporel passager, de la faiblesse de volonté et de l’inconséquence. En effet il est possible
d’« avoir la science sans en faire usage » si l’on est ivre (de vin ou de ses émotions) 5 , « d’être
faible jusqu’à succomber aux tentations que parvient à dominer le grand nombre 6 » ou de
négliger de se tenir aux résultats de ses délibérations 7. En gros, pour Aristote, on n’éprouve pas
d’émotions pour ce qui ne nous importe pas, bien qu’on puisse, sous certaines conditions,
négliger ce qui nous importe, et être troublé par ce qui ne nous importe pas.
La pensée stoïcienne, quant à elle, établit une distinction fondamentale entre les circonstances
auxquelles fait face un sujet et l’attitude de celui-ci à leur égard. Épictète affirme à ce propos :
« Souviens-toi qu’on n’est pas outragé par celui qui injurie ou qui frappe, mais par le jugement
qu’ils vous outragent8 ». Ce qui nous trouble donc, ce n’est pas l’objet mais le jugement que
nous portons sur lui. Les évènements échappent souvent à la volonté du sujet, les idées naissent
parfois spontanément en son esprit, mais il pourra maintenir une certaine sérénité d’esprit s’il
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s’efforce de porter un regard lucide et impartial sur le monde. Les émotions, qu’elles soient
raisonnables, c’est-à-dire indépendantes dans une certaine mesure des vicissitudes de l’existence,
ou déchaînées, sont le fruit de son jugement. Albert Ellis, le fondateur de la thérapie rationnelleémotive, se dira directement inspiré des stoïciens 9.
Descartes s’inspire aussi des stoïciens, mais accorde une place aux passions, à condition
« qu'on les rende sujettes à la raison10 ». Il préconise donc, non la suppression des passions, mais
l’apprivoisement des passions par, entre autres, l’exercice et la fermeté du jugement,
accompagnés d’une certaine patience. Selon lui, ce que l’on attribue à l’âme est souvent causé
par « l’indisposition qui est dans le corps11 », ce qu’un philosophe cognitiviste appellera plus tard
« les jugements du corps12 ». Donc, pour Descartes, interpréter sans discernement le ressenti
subjectif comme une volonté de l’âme est source d’irrationalité. Spinoza, quant à lui, rejette la
notion de libre-arbitre et croit que la connaissance vraie des causes libère dans une certaine
mesure le sujet de la puissance aliénante des causes extérieures. Il essaye donc de dépasser le
conflit traditionnel entre raison et passions, qui attribue le débordement de ces dernières à une
volonté faible. Pour lui, c’est la connaissance vraie qui libère des passions subies, mais en tant
qu’elle est passion elle-même13. En ce sens, Spinoza n’est pas un pur intellectualiste. En fait, il
prend le contrepied d’Aristote en déclarant : « Nous ne désirons aucune chose par cette raison
que nous la jugeons bonne, mais au contraire nous appelons bonne la chose que nous
désirons14 ». Pour Spinoza, il ne peut donc y avoir de jugement sans désir. Aussi paradoxal que
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cela puisse le paraître, nous verrons qu’il est possible de donner raison à Aristote et à Spinoza ;
c’est ce que fera la « théorie hybride des émotions », qui accentue l’interaction entre l’affect et
l’intellect.
Hume cherchera aussi à surmonter la dichotomie raison-passion en diminuant le rôle de la
raison au profit des passions calmes : la raison doit être leur esclave, le calme de celles-ci
protégeant le sujet contre les excès. Et Nietzsche tente de surmonter l’opposition morale-nature
par l’exaltation de la volonté de puissance, qui éliminerait de par elle-même les instincts
« dégénérés » et tyranniques, comme Freud entrevoit la possibilité de résoudre le conflit entre le
surmoi et le ça dans l’accroissement du conscient par rapport à l’inconscient. Ces trois penseurs
ont montré à quel point il est vain, et même nuisible, de chercher à contrôler les passions ou les
pulsions par la raison ou les préceptes moraux, et que le bien-être passe par une réconciliation de
l’individu avec son être tout entier.
De l’autre côté de l’Atlantique, quelles ont été les tentatives philosophiques de dépasser
l’opposition classique raison-passion ? Il est possible, au risque de trop simplifier les choses, de
les diviser en trois camps : celles qui soutiennent la primauté de l’affect, celles qui défendent la
primauté de l’intellect et celles qui préfèrent une théorie hybride des émotions, où l’intellect et
l’affect s’influenceraient mutuellement. Le représentant le plus connu du premier camp est sans
aucun doute Williams James. Dans un article intitulé « What is an emotion? 15 » il formule le
raisonnement suivant. Ce n’est pas parce que je vois un ours, que je juge impartialement qu’il
constitue une menace pour ma survie et que j’en conclus qu’il est préférable que je maintienne
une certaine distance entre lui et moi, que je vais éprouver de la peur, et donc le besoin de fuir
s’il est trop près de moi. C’est parce que j’éprouve certains changements physiologiques en moi
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que je prends peur et que je m’enfuis. Pierre-Louis Rey utilise cette théorie des émotions pour
expliquer le comportement de Clamence, le héros de La Chute de Camus :
Son attitude est celle d’une lâcheté passive : il n’a pas refusé de risquer sa vie
ou sa santé par un plongeon dans l’eau froide, il a seulement constaté qu’il ne
faisait rien. L’attitude de Clamence relève de l’explication paradoxale que donnait
voici un siècle le psychologue américain William James (1842-1910) : il faut dire
non pas « J’ai peur, donc je cours », mais « Je cours, j’ai peur ». Nos réactions
psychologiques (réflexions ou simples réflexes, sentiments, etc.) ne causent pas
nos réactions physiques : elles s’en déduisent et, à la limite, peuvent en être
considérées comme les conséquences : on vainc sa peur en se jetant dans la mêlée,
ou la colère en s’imposant le calme 16.
Deux inférences peuvent être tirées de l’affirmation « je sens que c’est dangereux, donc je
juge que c’est dangereux ». La première établit la sensation comme une condition préalable au
jugement : il est nécessaire qu’on se sente en sécurité pour se croire en sécurité. La seconde fait
précéder l’essence par l’existence en quelque sorte : il suffit de se sentir en sécurité pour se
croire en sécurité. Ces inférences ne se limitent pas au sentiment de peur. Hume croyait, par
exemple, qu’il est très difficile de juger une personne digne de notre bienveillance à moins
d’éprouver de la sympathie pour elle 17. Les sujets obsessionnels, eux, estiment nécessaire et
suffisant d’avoir l’esprit tranquille pour se croire à l’abri des malheurs ; c’est pourquoi ils sont
souvent dépendants de rituels qui sont indéfendables par la raison, mais qui réduisent tant soit
peu leur sentiment d’anxiété. Il s’agit aussi souvent chez eux d’une croyance plus implicite
qu’explicite. Il est facile de remarquer la faute de raisonnement ainsi commise et que Nietzsche
met en valeur lorsqu’il déclare : « Que quelqu’un se sente « coupable » et « pécheur » ne prouve
nullement qu’il le soit en réalité, pas plus que quelqu’un est bien portant parce qu’il se sent bien
portant18 ». La théorie de William James n’a-t-elle donc aucune valeur ? Descartes ne l’aurait
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sans doute pas cru. « L'émotion qui arrive dans le sang » incite à l’action19, dit-il. Il s’agit d’un
mécanisme biologique avantageux du point de la survie et du bien-être de l’individu, car il le
force à prêter attention à tout ce qui compte ou pourrait compter pour lui, à se préparer
physiquement à prendre des mesures adaptées à la situation, et il raccourcit aussi son temps de
réaction, ce qui peut être parfois très utile. Le « mouvement des esprits », ou l’effet sensible d’un
objet ou d’une idée sur un individu, peut ainsi influencer son comportement, sans intervention
directe et consciente du raisonnement.
Bien qu’il ne fasse nul doute que les affirmations de Descartes ont besoin d’être
scientifiquement mis à jour, il est important de s’y attarder un moment parce qu’elles semblent se
situer aux antipodes de celles de la psychologie cognitive, et pourtant la thèse que nous
cherchons à défendre réconcilie en partie les deux. La psychologie cognitive déclare, comme
nous l’avons vu, que les émotions reflètent le jugement, et que nous sommes seulement émus par
ce que nous considérons comme important. Par contre, Descartes, comme les partisans de la
primauté de l’affect d’aujourd’hui20, affirme que le sujet prend constat de l’effet sensible qu’un
objet a sur lui pour décider qu’une option est préférable à une autre. Il a du moins ce recours,
comme il a celui de réagir spontanément à un stimulus sans l’intervention d’un processus
cognitif préalable conscient. Un sujet sentirait qu’il est sur ses gardes et qu’il est physiquement
prêt à s’échapper ou à se battre, et conclurait ensuite que l’objet auquel il attribue les
changements physiologiques qu’il éprouve est effroyable ou menaçant. Voici ce qu’en dit
Descartes :
Au reste, en même façon que le cours que prennent ces esprits vers les nerfs du
cœur suffit pour donner le mouvement à la glande [pinéale] par lequel la peur est
mise dans l’âme, ainsi aussi, par cela seul que quelques esprits vont en même
temps vers les nerfs qui servent à remuer les jambes pour fuir, ils causent un autre
19
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mouvement en la même glande par le moyen duquel l’âme sent et aperçoit cette
fuite, laquelle peut en cette façon être excitée dans le corps par la seule disposition
des organes et sans que l’âme y contribue21. (c’est nous qui soulignons)
Un phénomène similaire prend place dans les romans d’amour traditionnels. Le héros ou
l’héroïne se rend compte que la personne en présence de laquelle elle éprouve certaines réactions
physiques agréables, ou autres troubles physiques, lui est désirable de par le fait même de
l’expérience de ces changements.
Néanmoins, pour Descartes, attribuer un sens essentiel à ce que l’on sent est souvent erroné
parce que, par exemple, une chose menaçante « excite en l’âme la passion de la crainte, et
ensuite celle de la hardiesse, ou bien celle de la peur et de l’épouvante, selon le divers
tempérament du corps ou la force de l’âme, et selon qu’on s’est auparavant garanti par la défense
ou par la fuite contre les choses nuisibles auxquelles l’impression présente a du rapport 22 ».
L’habitude et la volonté ont une influence indirecte et progressive sur les émotions. Il serait donc
injuste de rejeter la responsabilité d’une conduite déraisonnable sur le ressenti parce que le
résultat final est avant tout une question d’éducation, d’expériences liminaires et de fermeté de
jugement. De même qu’on peut apprendre à un chien qui tend instinctivement à aller de l’avant à
la vue d’une perdrix et à s’arrêter au son d’un coup de fusil à faire l’inverse, « il est évident
qu’on le peut encore mieux dans les hommes 23 ». Descartes affirme ainsi que l’action en faisant
graduellement disparaître le sentiment de peur donne de la force à nos résolutions de même que
le passage du temps en diminuant la douleur suscitée par certains évènements nous fait examiner
les choses plus sereinement 24. Ce qui revient à dire qu’agir sur le ressenti, par le calme ou
l’action selon le cas, produit un effet correspondant sur le jugement. Il est en effet très difficile
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de croire dangereux un objet qui ne suscite aucune peur en soi et de croire désirable un objet qui
ne suscite aucun désir en soi. Un gardien de zoo, par exemple, qui nettoie les cages aux serpents
venimeux depuis vingt ans sans incident a besoin de faire un effort conscient pour se rappeler de
rester toujours sur ses gardes quand il se livre à son activité, sous peine de commettre une
imprudence, tandis que le nouveau gardien de zoo qui se livre à la même activité a besoin de se
rappeler, s’il veut être capable de s’y livrer, qu’en prenant les précautions exigées, il n’a rien à
craindre, que c’est une question d’habitude, même si la première fois son corps peut démentir,
par un pouls accéléré ou une sensation désagréable au ventre, la proposition à laquelle son esprit
donne pourtant son assentiment : tout se passera bien s’il prend les précautions requises.
Il est difficile de réconcilier la théorie de William James avec la théorie cognitive parce que la
première déclare que les émotions sont une simple réaction physiologique face à une
circonstance particulière tandis que la seconde considère les émotions comme le fruit du
jugement. Par contre, pour Descartes, le jugement intervient dans l’expérience des émotions :
celles-ci dépendent au final de l’interprétation par le sujet de son ressenti, de ses expériences
passées et de la clarté et fermeté de son jugement. On pourrait donc le ranger parmi les partisans
de la théorie hybride des émotions, selon laquelle les émotions jouiraient d’une certaine
autonomie par rapport au jugement, mais d’une autonomie limitée.
Malgré ses lacunes, la théorie de William James attire encore de nombreux défenseurs qui
vont en même temps l’enrichir et l’adapter aux connaissances scientifiques actuelles. Nous en
citerons trois, reconnus généralement pour leur influence dans le débat sur le degré d’autonomie
et d’antériorité des émotions : Zajonc, Damasio et LeDoux. À la différence des cognitivistes, ils
font appel à la recherche empirique et aux neurosciences pour justifier leurs affirmations. Zajonc
commence un article qui a fait date, intitulé « Feeling and thinking: Preferences need no
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inferences25 », par une strophe d’un poème de E. E. Cummings : « since feeling is first/who pays
any attention/to the syntax of things/will never wholly kiss you ». Il y fait état de nombreuses
expériences scientifiques, parmi lesquelles celle où des sujets tendent à préférer des symboles
auxquels ils ont été exposés de manière subliminale, pour conclure que les choix sont souvent
basés sur des préférences qui n’ont besoin ni de reconnaissance explicite ni de raisonnement
élaboré. Comme le dit Hume, un sujet devant une rivière qui traverse son chemin n’a pas besoin
de réfléchir délibérément pour se rendre compte de la difficulté de la situation. De même pour
Zajonc, la réflexion n’est souvent ni utile ni nécessaire. Elle peut faire perdre un temps
considérable à peser le pour et le contre d’un grand nombre d’options, alors que le sujet souvent
sent intuitivement quelle est la meilleure voie à suivre. Il peut y aller de sa survie dans certains
cas de ne pas se laisser encombrer par de longues réflexions. De plus, il est très difficile de
convaincre par la raison quelqu’un d’aimer ou de ne pas aimer quelque chose, de craindre ou de
ne pas craindre ceci ou cela, et souvent la façon de réagir d’une personne en dit plus long sur
cette personne que la sophistication de son argumentation. En résumé, le système émotif peut, et
doit à certaines occasions dans l’intérêt même du sujet, fonctionner indépendamment du système
cognitif.
Damasio, un neurologue, a étudié des cas de patients atteints de lésions cérébrales et constate
que s’ils perdent la capacité d’éprouver des émotions sans pour autant perdre celle de penser
rationnellement, ils se retrouvent néanmoins handicapés dans la conduite de leur vie parce que
les arguments intellectuels seuls ne suffisent pas à les motiver à choisir une option plutôt qu’une
autre. L’absence d’émotions constitue paradoxalement une source de comportement irrationnel.
La recherche scientifique confirme donc ce que Pascal et Descartes déclarait respectivement trois
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siècles plus tôt : « la raison a beau crier, elle ne peut mettre le prix aux choses 26 » et « Ainsi nous
ne saurions jamais pratiquer aucune vertu (c'est-à-dire faire ce que notre raison nous persuade
que nous devons faire), que nous n'en recevions de la satisfaction et du plaisir 27 ». Bien que
Damasio reproche à Descartes son dualisme et fasse de sa critique le titre d’un de ses livres, il
postule l’existence de marqueurs somatiques qui conditionnent le sujet à réagir d’une certaine
manière face à des situations similaires 28, ce que Descartes n’aurait sans doute pas désapprouvé.
Un sentiment de joie éprouvé après l’accomplissement d’une tâche difficile incitera le sujet à
persister, qu’il le veuille ou non, dans une tâche ultérieure similaire en dépit des difficultés du
moment, et un déplaisir ressenti après une action qu’il avait cru porteuse de plaisir le rendra
dorénavant méfiant, malgré lui, à l’égard des actions qui ressemblent à la première. Même si ces
marqueurs involontaires peuvent parfois nuire à son impartialité, dans l’ensemble ils le motivent
à faire des choix rationnels dans un monde qui n’invite pas toujours à les faire.
LeDoux, lui aussi neuroscientifique, postule l’hypothèse de la voie courte et de la voie
longue29 pour expliquer les interactions entre les systèmes cognitif et émotif, une hypothèse
étonnamment proche des vues de Descartes. Cette hypothèse se formule ainsi. Un promeneur
dans les bois remarque au loin sur son chemin une forme qui pourrait être aussi bien celle d’un
serpent que celle d’un bâton tordu. Aussitôt ses sens se mettent en éveil, avant même qu’une
identification précise de l’objet ne prenne place. Une partie du système limbique appelée
l’amygdale cérébrale est ainsi activée et prépare le sujet à réagir de manière appropriée si ses
soupçons se confirment. Cette réponse quasi-immédiate est appelée la voie courte parce qu’elle
n’implique pas le cortex, siège des fonctions cérébrales plus complexes. Après un délai plus ou
26
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moins long, le cortex parvient souvent à faire une identification qui le satisfasse. Il peut alors
décider de donner libre cours à la réponse autonome ou ne pas y donner suite. Dans ce dernier
cas, celle-ci se calmera. Et LeDoux de conclure que l’existence de la voie courte confère au sujet
un avantage biologique. Il vaut mieux en effet qu’il prenne le bâton pour un serpent et soit sur
ses gardes plutôt qu’il reste nonchalant en attendant d’être sûr du danger. En présence de
menaces visibles possibles ou certaines, le rôle du jugement serait donc de moduler la sensibilité
du sujet, qui, elle, se manifesterait spontanément et quasi-instantanément. Même si l’auteur ne le
mentionne pas, on pourrait penser que le jugement aurait un plus grand rôle à jouer, dans le cas
de menaces imperceptibles, pour éveiller la sensibilité du sujet.
LeDoux explique aussi les troubles émotionnels par une insuffisance de contrôle cortical sur
les activités de l’amygdale. Bien qu’un contrôle total sur l’amygdale ne soit ni possible ni
souhaitable, le jugement a pour rôle, et la capacité, de son côté, de ne pas se laisser totalement
envahir par les injonctions de l’amygdale, et même de calmer celle-ci indirectement. Un
jugement qui faillit dans ses fonctions entraînerait une irrationalité du comportement. LeDoux
n’est pas en désaccord total avec les cognitivistes parce qu’il proclame que la cognition est
source de liberté de choix30, mais il nie qu’un jugement conscient soit absolument nécessaire
pour qu’il y ait émotion. Il reproche aussi aux cognitivistes de s’intéresser aux raisons d’un
comportement au détriment de ses causes. Il prend pour exemple celui du père qui crie après ses
enfants turbulents après une journée de travail stressant 31. Le parent tendrait à expliquer son
comportement cognitivement, c’est-à-dire par la situation présente en invoquant le caractère
répréhensible de celui de ses enfants, alors que, selon LeDoux, il faudrait en chercher l’origine
dans sa disposition irritable suscitée par des frustrations antécédentes. La théorie cognitive des

30
31

Ibid., p. 69.
Ibid., p. 65-66.

144
émotions, elle, ne reconnaît pas le phénomène de « la goutte qui fait déborder le vase », qu’elle
attribue au concept hydraulique des émotions 32, ni celui du « bouc émissaire » et du déplacement
des émotions en général. En ce sens, elle est anti-freudienne.
En fait, LeDoux caricature un peu la théorie cognitive des émotions. Celle-ci fait bien la
distinction entre les raisons imputées et les causes réelles, et Solomon, vingt ans plus tôt, prend
l’exemple du professeur qui s’irrite contre ses étudiants après avoir bu une quantité inhabituelle
de café, pour soutenir, d’une part que certaines colères sont plus justifiées que d’autres, et d’autre
part que, même si un événement antérieur ou une substance chimique peut prédisposer à la
manifestation de certaines émotions, la conscience de cet état des choses permet d’agir de
manière à être en mesure de ne pas nourrir ni manifester d’émotions indéfendables 33. En d’autres
termes, une situation antérieure n’élimine jamais la responsabilité de son comportement présent
– l’utiliser comme tel constituerait une piètre excuse – et le sujet qui veut vraiment être tant soit
peu émotionnellement raisonnable fera en sorte d’être toujours en mesure de l’être, et pour les
fois où il ne l’est pas ou est tenté de ne pas l’être, d’être conscient de ce fait, le rendant par làmême circonspect à l’égard de ce qu’il ressent. S’il se met en colère, c’est qu’il a choisi, du
moins dans une certaine mesure, de le faire, et la phrase « ceci me met en colère » ou « cela me
fait souffrir » révèlerait une compréhension incomplète des facteurs en jeu, ainsi que
l’affirmaient par ailleurs les stoïciens. Le sujet qui sent en lui « monter » la colère et qui
l’attribue à une journée fatigante, à un prétexte quelconque ou à la volonté légitime d’éviter une
perte réagira différemment selon le cas, et par là même agira sur la montée de son émotion,
comme le ferait celui qui sent la montée d’un désir et qui l’attribue à des propriétés intrinsèques
de l’objet de désir ou à l’effet plus ou moins temporaire d’un objet sur son état d’esprit
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susceptible d’être aussi influencé par la consommation d’alcool, l’espoir des commencements ou
le phénomène de dépendance. En cas d’incertitude persistante sur les causes à attribuer à un
certain sentiment, le critère de l’éternel retour tel que conçu par Nietzsche lui permettrait de faire
davantage de clarté en lui : accepter que se répète indéfiniment sa manière d’attribuer des causes
à ce qu’il ressent indiquerait qu’elle est en plein accord avec son jugement.
En résumé, ceux qu’on appelle les émotivistes pour les opposer aux cognitivistes ne nient pas
le rôle ni l’importance du jugement dans le comportement humain. Ils nient simplement que les
émotions aient forcément besoin de jugement conscient pour naître. Le jugement jouerait, ou
serait sensé jouer, le rôle de « chef d’orchestre » des émotions, mais les « musiciens » auraient
leur mot à dire et lui donneraient des raisons effectives de choisir une mélodie plutôt qu’une
autre. Dans le cas du savant balzacien, les émotivistes attribueraient sa monomanie, non au fait
qu’une découverte scientifique lui serait plus chère que tout, mais à celui que l’idée de la
découverte lui encombrerait l’esprit, à l’origine par souci naturel de gloire ou de clarté, et qu’il
ne saurait par la suite se désencombrer l’esprit qu’en s’adonnant à ses recherches, ce qui lui
apporterait un petit réconfort initial. Il serait donc somatiquement marqué à préférer ses
recherches à ses responsabilités sociales, et finirait par perdre alors, en désespoir de cause, tout
contrôle cortical sur ses pulsions.
Pour leur part, les cognitivistes pensent que les émotions ne sont jamais incontrôlables ni
aveugles, en dépit de ce que le sujet qui se dit esclave de ses passions croit parfois. Et certains
faits semblent leur donner raison. Ainsi, même un joueur compulsif qui met des couches pour ne
pas avoir à quitter sa machine à sous et aller aux toilettes retrouvera la capacité de s’y arracher si
un incendie se déclare au casino. Un voyeur qui dit ne pouvoir s’empêcher de se livrer à son
« vice » pourra pourtant s’empêcher de le faire aussitôt qu’il se sent observé. Un sujet
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boulimique se sentira capable de consommer une quantité raisonnable de nourriture lorsqu’il se
rend compte que l’absence de toilettes à proximité le prive d’occasion de se faire vomir après
coup. Ces exemples montrent que si un inconvénient gêne d’une manière irrémédiable et
immédiate ses intentions, le sujet dépendant peut regagner une certaine liberté. Si une
circonstance peut jouer ce rôle dissuasif, alors pourquoi les convictions ou les scrupules ne
pourraient-ils pas le jouer aussi ? Il suffit de compenser le manque d’impressions fortes venant
de l’extérieur par une volonté habituelle de s’en tenir à ses jugements. Il semble donc possible de
conclure que nul n’est contraint à faire ce qui va à l’encontre de ce qu’il croit être juste. Si un
sujet se dit esclave de ses passions, c’est qu’il ne veut pas vraiment en être maître. Ce qui revient
à poser la question de l’oscillation du jugement, à laquelle les cognitivistes donnent une
explication rationnelle comme nous le verrons plus loin.
Selon eux, les émotions ne sont non plus jamais aveugles. Pour s’en convaincre, il suffit
d’observer un amateur de football qui regarde à la télévision son équipe favorite jouer contre une
autre équipe. L’éveil et le cours de ses émotions sont basés sur une connaissance précise des
règles du jeu : il sait exactement quand se désoler, quand s’enthousiasmer, quand se mettre en
colère, quand avoir honte de son équipe, etc. Ses émotions sont loin d’être stupides, à l’exception
près que si on lui demandait après coup leur effet sur le cours du match, il répondrait qu’elles
n’en ont aucune, même si dans le feu de l’action il est plus intéressé à les manifester, pour le
plaisir de les manifester, qu’à se poser des questions sur leur utilité. Comme quoi une émotion
peut être intelligente sans être sujette à la froide raison, et une vie sans émotions, agréables ou
non, serait bien morne tout autant qu’une vie remplie de conflits émotionnels interminables est
insupportable. Les théoriciens des émotions s’accordent en général pour affirmer que la
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rationalité émotionnelle n’est pas réductible à la rationalité des croyances 34, et qu’un
comportement peut fort bien être insensé aux yeux d’un observateur froid, et défendable aux
yeux d’un sujet doué de sentiments. Il suffit de penser à l’exemple d’une mère qui, sous le coup
d’une émotion et à l’aide d’une arme dérisoire, s’attaque à une bête plus forte qu’elle pour sauver
la vie de son enfant, et qui par la force de sa détermination la met en fuite. La foi en l’improbable
a accru ses chances de succès, et se justifie donc compte tenu de l’enjeu. Les émotions du sujet
sont ainsi toujours un jugement sur ce qui lui importe et a trait à son bien-être, non en général,
mais dans un contexte affectif donné, les passions subies s’expliquant par une méprise sur ce qui
lui est vraiment cher.
Le mouvement d’idées que les cognitivistes ont suscité dans la seconde moitié du XX ème
siècle a commencé par une critique de la théorie de William James qui affirmait que les émotions
ne sont autres que des réactions physiologiques face à un événement qui s’impose ainsi à
l’attention. En 1927, Cannon fait remarquer que les sensations physiques ne suffisent pas à
discriminer entre ce qui a une cause purement physique et ce qui reflète les attachements du
sujet, et entre les émotions elles-mêmes35. Un tremblement du corps peut être aussi bien causé
par le froid que par la peur, et on peut aussi bien pleurer de joie que de chagrin. L’émotion est
source d’information comme la sensation physique, mais elle contient un élément
supplémentaire : l’intentionnalité. Elle a pour but d’exprimer une attitude vis-à-vis d’un objet, et
en tant que telle peut être déclarée plus ou moins appropriée par le sujet lui-même ou par un
observateur. Il est difficile de déclarer une sensation physique rationnelle ou non : elle indique
simplement une réalité dans la plupart des cas. La douleur que j’éprouve à toucher la flamme
d’une bougie me renseigne sur sa température élevée et son danger pour mon corps. L’émotion,
34
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quant à elle, a souvent un contenu cognitif qui peut être soumis à un examen critique et être
déclaré rationnel ou non. Par exemple, la peur du vide peut être jugée adéquate ou non selon
qu’entre le précipice et moi, il existe ou non une barrière ou autre moyen fiable pour me protéger
d’une chute ou des effets malencontreux d’une chute. Il est en effet très difficile qu’une peur
existe sans la croyance qu’il y a quelque chose à craindre, et cette croyance peut être plus ou
moins bien fondée. Et même dans le cas d’un sujet qui, par exemple, craint les chats noirs, non
pour des raisons physiques immédiates, mais parce qu’ils symbolisent à ses yeux les forces du
mal ou évoquent des souvenirs douloureux, la raison peut décréter le sens connotatif ainsi
attribué aux félins, ou sa persévération, excessif.
De nombreuses expériences scientifiques ont été effectuées pour mettre en lumière le rôle de
la cognition dans la formation des émotions. Nous en citerons deux. Pour confirmer leur théorie
selon laquelle une émotion est composée d’une sensation physique et de son interprétation par
l’intellect, Schachter et Singer conçoivent une expérience dans laquelle on injecte de
l’adrénaline, qui excite le système nerveux, ou un placebo à des participants 36. À certains des
participants on explique les sensations physiques auxquelles ils doivent s’attendre, à d’autres on
donne des informations erronées sur celles-ci et à d’autres encore on ne dit rien. Ensuite on place
un groupe dans une pièce où un complice des chercheurs manifeste une grande euphorie comme
convenu, et un groupe dans l’une où un complice exhibe de la colère. Le résultat fut que les
participants qui pouvaient expliquer leur état d’excitation par la substance injectée avaient moins
tendance à copier l’humeur de l’acteur et à attribuer leur changement d’humeur à ce nouvel
environnement, ce qui a amené les expérimentateurs à conclure que des indications tirées de
l’environnement plus ou moins immédiat permettent aux êtres humains de décider quelle
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signification donner à leur changement d’état physiologique. Celui-ci ne peut se déchiffrer tout
seul. Trente ans plus tard, Zillman réalise une expérience qui confirme plus ou moins les
conclusions de la première 37. Lorsqu’on donne à des participants, qui ont auparavant essuyé la
colère injuste d’un assistant, l’occasion de le punir en lui donnant une mauvaise évaluation qui
diminue ses chances d’obtenir un emploi, ils le font généralement non sans plaisir. Mais quand
un complice leur explique, après le départ de l’assistant, que la colère de celui-ci est causée par
le stress de ses études, ils font davantage preuve de compassion dans leur évaluation, à moins
que leur propre colère ait dépassé certaines limites et les rendent temporairement indifférents à la
considération de circonstances atténuantes. Comme quoi l’effet qu’un évènement a sur une
personne dépend du sens qu’elle lui attribue selon l’information disponible ; et même les cas de
rage aveugle, c’est-à-dire de fermeture provisoire de l’esprit à la possibilité de changer de
disposition sous l’influence de nouvelles informations, ne sont pas si aveugles que cela parce
qu’ils représentent en fait une stratégie de mobilisation personnelle et d’intimidation d’autrui,
équivalente à l’action que la métaphore « brûler ses vaisseaux » décrit.
Nous examinerons maintenant les apports de trois auteurs qui ont contribué à donner à la
« vague » cognitiviste la prééminence dont elle jouit présentement : Solomon, Lazarus et
Nussbaum. Le premier s’inspire des existentialistes, en particulier de Sartre, pour s’attaquer au
« mythe des passions38 », qui consiste à considérer celles-ci comme une sorte de monde intérieur
dans lequel la raison chercherait, avec plus ou moins de succès, à mettre de l’ordre. Dans son
livre Esquisse d’une théorie des émotions, Sartre affirme en effet qu’il est erroné de concevoir
les émotions séparément du monde extérieur et qu’elles constituent au contraire « une certaine
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manière d’appréhender le monde 39 ». Cette manière de voir change quelque peu la perspective
traditionnelle qui prescrit par exemple au sujet obsessionnel d’agir sur ses états d’âme ; elle lui
demande plutôt de changer ses rapports avec le monde et de privilégier la bonne foi et
l’engagement aux dépens de la rationalisation et de la recherche de la sérénité parfaite. De
même, pour Solomon, l’émotion est un jugement 40, non de type factuel, mais de caractère
intense, dans des domaines où le moi est investi41. Elle exprime les rapports que l’on entretient
de fait avec le monde. En ce sens, les émotions ne sont jamais trompeuses parce qu’elles reflètent
toujours, non ce que l’on prétend ou s’imagine croire ou ne pas croire au sujet de son
environnement, mais ce que l’on croit ou ne croit pas vraiment.
Trente ans après la publication de son premier livre, Solomon réfute assez bien, à mon avis,
l’objection principale que lui ont adressée ses critiques, dans un livre intitulé True to Our
Feelings : What Our Emotions Are Really Telling Us : si l’émotion est un jugement, comment
alors expliquer la difficulté qu’éprouve un sujet à critiquer un ami qui pourtant, à ses yeux, le
mérite, ou celle qu’éprouvent les sujet anorexiques à s’engager sans réserve dans une thérapie
qu’ils considèrent intellectuellement comme désirable, ou encore celle qu’éprouve un sujet
phobique à surmonter une peur qu’il juge irrationnelle dans ses moments de lucidité ? En
d’autres termes, comment le cognitivisme peut-il rendre compte des émotions conflictuelles ou
récalcitrantes ? Solomon y répond par deux arguments principaux. Premièrement, éprouver
parfois des émotions conflictuelles est le signe d’une sensibilité riche et désirable, et ne justifie
en rien la paralysie du jugement. Pour reprendre l’exemple, qu’il cite, du chien que l’on croyait
perdu et qui nous revient en traversant le trottoir de ciment frais que l’on vient de compléter42, il
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est tout à fait normal de croire que le retour du chien est un grand bien et que l’altération du
trottoir est regrettable, et d’éprouver une combinaison d’émotions en conséquence. Même s’il ne
cite pas cet exemple, on pourrait concevoir la réticence à accomplir une tâche, par exemple
bêcher un champ, comme une évaluation juste de l’ampleur de la tâche et une incitation à se la
faciliter, dans ce cas fabriquer une charrue, donc comme source d’inventivité pour l’espèce
humaine. La peine que l’on peut éprouver à critiquer un ami signifie quelque chose de très
important quant à la valeur que l’on accorde au lien qui nous unit à lui. Il est possible de
conclure, à partir de ces quelques exemples, que la complexité des émotions reflète simplement
la complexité ou la dure réalité du monde, ou la difficulté à faire certains choix 43. Ils n’excluent
nullement le contenu cognitif des émotions.
Deuxièmement, s’il est possible d’affirmer que l’on choisit dans un sens ses émotions, cellesci sont cependant souvent le résultat de choix implicites ou l’aboutissement d’un processus qui
échappe en partie à son attention consciente. Solomon s’appuie sur l’exemple de l’expérience de
l’amour naissant pour expliquer ce principe 44. Un regard en mène à un autre, une parole à une
autre, un geste à un autre, une rencontre à une autre, on s’accoutume à certaines choses, on
devient plus attentif à d’autres, et petit à petit, une personne revêt un caractère attrayant et
singulier à ses yeux, au point que la vie paraisse morne en son absence. Ce n’est pas qu’on a
délibérément choisi de donner un caractère attirant à cette personne, mais à chaque étape, on a
choisi une voie qui a fait qu’une personne a commencé à jouer un rôle significatif dans sa vie. Il
en est de même dans le domaine de la nourriture ou des obsessions. On ne peut pas faire d’un
objet le centre de son intérêt jour et nuit, sans que cela ait un effet sur ses émotions ultérieures,
comme on ne peut pas utiliser le caractère appétissant d’un plat pour justifier son intempérance
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parce que si on était vraiment décidé à être tempérant, on aurait agi, dans la mesure du possible,
de manière à ne pas devenir outre mesure dépendant de ce plat. En général, laisser un objet
acquérir une grande influence sur soi, sans vraiment le vouloir, et ensuite utiliser cette grande
influence pour justifier qu’on s’adonne à la poursuite de cet objet sans retenue est une stratégie
dont le caractère circulaire et inauthentique est évident.
Le cercle vicieux est aussi apparent dans le besoin contraignant d’accomplir des rituels. La
possibilité que le non-accomplissement d’un rituel entraîne la mort d’un proche m’est trop
pénible à supporter, donc j’accomplis le rituel. Cependant, si je n’étais pas obsédé, le nonaccomplissement du rituel ne me serait pas si pénible. Donc le coefficient élevé de pénibilité peut
représenter la conséquence d’une obsession, pas nécessairement une raison d’agir, ni la preuve
d’un attachement fort. Le fait même de me demander s’il y a lieu d’attribuer la peine extrême
que j’ai à être raisonnable à un état obsessionnel provisoire ou à un attachement fort change ma
perspective et me dispose à examiner la situation plus calmement. Deux possibilités d’adoucir
cette expérience de pénibilité s’offrent alors à moi : accomplir périodiquement le rituel, ce qui
constitue une solution moins pénible à court terme mais plus pénible à long terme, ou faire en
sorte que je sois libre à plus ou moins longue échéance de mon obsession, ce qui constitue une
solution plus pénible à court terme mais moins pénible à long terme. Et selon Spinoza, « la
raison nous fera préférer un plus grand bien à venir à un moindre bien présent 45 ».
Certains comportements présents s’expliquent ainsi selon que le sujet a choisi ou non, dans le
passé, de renoncer à une satisfaction immédiate pour une satisfaction supérieure différée. Qu’il
éprouve des difficultés présentes à faire ce qu’il juge désirable ne prouve pas nécessairement que
les émotions soient totalement séparées du jugement, mais plutôt que les choix passés ont une
influence sur les choix futurs en vertu d’un certain déterminisme auquel toute la nature semble
45
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soumise. Tout acte entraîne des conséquences qui sont plus ou moins perceptibles à court terme,
plus ou moins variées selon le contexte, que le sujet le veuille ou non. Par exemple, si un
étudiant « éparpille » son énergie au lieu de se préparer régulièrement pour un examen, il peut
éprouver plus de difficultés à se mettre à la tâche la veille de l’examen, par découragement
involontaire. Donc on peut raisonnablement conclure que le phénomène des émotions
récalcitrantes ne réfute pas la théorie cognitive des émotions si l’on accepte le fait qu’une
dépendance ou une indifférence peut se créer par une série de choix successifs non pleinement
réfléchis, bien qu’à notre avis, le second argument de Solomon affaiblisse légèrement sa critique
du concept hydraulique ou freudien des émotions 46.
Lazarus, dans un article intitulé « On the Primacy of Cognition », se demande comment les
choses peuvent avoir un effet sur soi sans qu’aucune opération intellectuelle, aussi primitive soitelle, ne prenne place. Pour mettre en valeur le rôle crucial de la cognition dans la formation des
émotions, il cite des expériences qu’il a menées dans son laboratoire. On y montre des films
capables de susciter des émotions fortes, en faisant varier la bande sonore et des commentaires
qui les accompagnent, de manière à maximiser l’impression de danger ou, au contraire, à créer
un effet de distanciation chez les spectateurs. Ces expériences mettent en évidence que la
manière d’évaluer les évènements et leur importance, elle-même influencée par le contexte dans
lequel ils prennent place, modifie l’intensité et la qualité des émotions produites 47. En effet, il est
évident, par exemple, que la vue d’un corps sans vie sur un champ de bataille, au milieu d’un
combat, n’aura pas le même effet psychologique sur un sujet que dans la rue de sa ville, en temps
de paix, alors qu’il retourne tranquillement chez lui. Lazarus prend bien soin de préciser qu’un
jugement délibéré n’est pas toujours à la source de la variation des émotions selon le contexte. Il
46
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s’agit souvent d’un jugement involontaire qui perçoit automatiquement les enjeux d’une situation
dans un contexte donné et qui commande au reste du corps de réagir en conséquence 48. Il est
aussi reproché à la théorie cognitive des émotions son incapacité à expliquer les émotions chez
les enfants et les animaux. Cette manière élargie de concevoir la cognition, qui consiste à y
inclure les évaluations « instinctives », enlève tout mérite à cette critique 49. De plus, Lazarus ne
réduit pas les émotions à la cognition et reconnaît un mouvement continuel de va-et-vient entre
ces deux « systèmes »50.
Une philosophe américaine, Martha Nussbaum, cherche aussi à dépasser le conflit classique
raison-passion dans un ouvrage dont elle tire le titre, Upheavals of Thought, du roman de Proust,
À la recherche du temps perdu. Elle fait là référence à l’épisode où M. de Charlus tombe
amoureux, et où l’amour cause en lui « de véritables soulèvements géologiques de la pensée ».
De l’esprit où régnaient l’uniformité et la platitude surgit un monde en relief constitué de formes
dramatiques se succédant les unes aux autres : « la Fureur, la Jalousie, la Curiosité, l'Envie, la
Haine, la Souffrance, l'Orgueil, l'Épouvante et l'Amour 51 ». Nussbaum y voit là une indication
que les émotions, pour Proust, sont des sortes d’« accidents de terrain » mentaux qui naissent
quand l’esprit conçoit qu’un bien important est mis en péril par une circonstance particulière et
qu’il cherche à minimiser cette vulnérabilité 52.
Pour elle, les émotions expriment un jugement sur la valeur des choses, leur intensité variant
selon l’importance que l’on donne à ces dernières. Si j’ai peur, par exemple, c’est que je crois
qu’il existe une menace à mon bien-être ; si je suis joyeux, c’est que je crois qu’une menace a été
écartée ou qu’un bien a été obtenu. Alors comment expliquer qu’un adulte, terrifié par un chien à
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l’âge enfant, continue à craindre les chiens après avoir appris plus tard que tous les chiens ne
sont pas dangereux ? Il ne s’agirait pas d’un conflit entre intellect et affect, mais d’un cas
d’oscillation du jugement. Le sujet en question ne croit pas vraiment que tous les chiens ne
soient pas dangereux, alors il préfère s’échapper à la vue d’un chien plutôt que de mettre à
l’épreuve l’hypothèse que tous les chiens ne sont pas dangereux. Et Nussbaum de conclure que
les croyances mal fondées, surtout sur des questions de valeur, ont du mal à disparaître malgré
les efforts pour s’en débarrasser 53. La même explication pourrait aisément s’appliquer à
l’explorateur désordonné ou au sujet anorexique. Ils ne sont pas tiraillés entre leurs émotions
irrationnelles d’un côté et leur jugement rationnel de l’autre ; simplement ils ne croient pas sans
réserve que leur comportement leur est nuisible, alors s’ils font quelquefois mine de se
conformer aux normes sociales, ils retournent à leur comportement habituel à la moindre
occasion ou difficulté.
La phobie des chiens pourrait être considérée par les critiques du cognitivisme comme un acte
réflexe qui n’implique pas les centres cérébraux. Mais même un acte apparemment réflexe peut
être inhibé par le cortex cérébral si les enjeux le justifie aux yeux du sujet – il est possible, par
exemple, d’ignorer partiellement, si c’est pour sauver la vie d’un être cher, que l’eau dans
laquelle on s’est jeté est glacée, sous l’effet stimulant d’une hormone comme l’adrénaline –, et
dans le cas des phobies, l’accoutumance que l’on s’impose peut à la longue neutraliser la
réaction spontanée d’évitement. Pour souligner ce fait, Descartes prend l’exemple des chiens de
chasse à qui on peut apprendre à aller à l’encontre de leurs réactions naturelles, et chez lesquels
l’habitude devient en quelque sorte une seconde nature. Donc le degré d’implication régulatrice
du jugement dans les mouvements dits « instinctifs » semble dépendre en partie de l’engagement
entier ou non du sujet, de son apprentissage ou de l’activation automatique de certains systèmes
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physiologiques pouvant neutraliser les premiers mouvements si la perception des intérêts en jeu
et du caractère critique d’une situation le justifie. Darwin, le visage plaqué contre la cage de
verre d’une vipère et résolu à ne pas bouger, n’a pu s’empêcher de faire un bon en arrière lorsque
la vipère s’est lancée contre lui54. Même s’il en conclut que la volonté et la raison sont
impuissantes contre l’imagination d’un danger nouveau, il n’est pas déraisonnable de penser que
Darwin aurait pu maintenir son visage plaqué contre la vitre sous l’effet d’une grande colère. Le
système cognitif, par l’intermédiaire de l’action, de l’habitude et de la modification de l’humeur,
a souvent plus de pouvoir sur les réactions émotionnelles qu’il n’en laisse paraître.
Pour expliquer davantage ce phénomène d’oscillation du jugement, Nussbaum fait appel au
concept stoïcien de la division du processus évaluatif en deux étapes : un objet nous apparaît
d’une certaine manière, et l’on peut donner son assentiment à ce que l’on perçoit ainsi, l’y
refuser ou suspendre son jugement 55. Par exemple, un bâton à moitié immergé me semble brisé
alors que je sais pertinemment bien qu’il ne l’est pas. De même, un chien peut me paraître
menaçant, ou, dans un domaine plus abstrait, le décès d’un parent peut se présenter à moi comme
dénué d’une importance particulière – c’est le cas du héros de L’Étranger de Camus –, ou bien
un accomplissement quelconque, tel qu’une découverte scientifique ou l’acquisition d’une
certaine silhouette, peut me sembler indispensable à mon bien-être, au point de vouloir tout y
sacrifier. Ce serait une erreur de conclure que les choses sont nécessairement ce qu’elles me
semblent être à un moment donné dans un contexte donné. Nussbaum affirme que les émotions
sont fréquemment disproportionnées par rapport à leur objet parce que le sujet a souvent une vue
déformée de celui-ci, surestimant ou sous-estimant son importance56. Dans des situations
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relativement simples, le problème ne se pose pas : voir des gens éloignés plus petits ne me les
fait pas considérer plus petits. Dans des situations plus complexes, le sujet a besoin de
s’interroger sur la validité de ses évaluations, dans l’intérêt même de sa survie et de son bienêtre, parce que de son évaluation dépend l’effet que les choses ont sur lui, qui, en retour, influe
sur son évaluation. Le sujet qui dort à la belle étoile doit-il attribuer le bruit qu’il entend dans la
forêt à une cause anodine ou à une bête sauvage potentiellement dangereuse, et, admettant le
pire, lui est-il plus avantageux de garder son calme ou de paniquer ? De son jugement dépendra
l’effet du bruit sur son esprit, et vice versa. Ai-je raison de considérer le fait de ne pas avoir été
invité à une fête comme un rejet personnel ou est-ce l’effet d’une omission involontaire, et,
supposant le pire, l’amour de tous est-il vital à mon bonheur ? L’événement me sera plus ou
moins pénible selon l’évaluation que j’en fais.
Mais la question fondamentale demeure : suffirait-il d’interpréter les choses selon les règles
communément admises de la raison pour éprouver des émotions dans l’ensemble raisonnables,
c’est-à-dire jugées comme telles par un observateur indépendant qui tiendrait raisonnablement
compte de tous les facteurs en jeu ? Nussbaum répond prudemment à cette question. Pour elle,
l’eudémonisme, théorie morale selon laquelle le bonheur est le souverain bien, rend assez bien
compte de la vie émotionnelle des individus à condition que l’on reconnaisse que les émotions
peuvent manquer d’harmonie 57. En effet, ce qui est source de satisfaction est aussi source de
souffrance si l’on en est privé, certaines sources de bien-être sont plus viables que d’autres, et les
émotions varient donc au gré des évènements, de sa propre dépendance et responsabilité à
l’égard de ceux-ci, et de l’attention qu’on leur prête58. Par exemple, un employé raisonnablement
calme et actif ne vivra pas son licenciement de la même manière qu’un employé au
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comportement de tendance passive-agressive. Même si Nussbaum ne le dit pas expressément, il
est possible de déduire de ses propos que la lucidité de jugement ne suffit pas pour une vie
affective satisfaisante, mais qu’une recherche éclairée du bien-être est nécessaire. Et les deux ne
vont pas forcément de pair parce que la seconde implique un engagement actif.
Nussbaum ne semble pas donner plus de détails sur l’origine, chez l’être humain, d’une
discordance potentielle persistante, mais, à notre avis, il est bon de s’y arrêter quelque peu parce
qu’il est possible d’en tirer une explication assez simple et satisfaisante de ce que Balzac appelle
les idées tyranniques et de ce que Freud nomme la pulsion de mort. Cette explication se résume
ainsi. L’être humain semble constitué de manière à éviter ce qui lui cause du mal et à rechercher
ce qui lui cause du bien, et à cet effet, de se sentir mal en présence de ce qui lui cause du mal
pour être motivé à l’éviter, et de se sentir bien en présence de ce qui lui cause du bien pour être
motivé à le rechercher. Mais l’état subjectif ne correspond pas toujours à l’état objectif, et le
bonheur du philosophe se distingue de celui de l’ivrogne, comme le fait remarquer Spinoza. Par
exemple, si l’on est attaqué, le meilleur moyen de se débarrasser de sa peur à long terme est de la
reconnaître, puis parfois de fuir, parfois de se défendre, selon les circonstances, mais le moyen le
plus court de se débarrasser de sa peur est de fuir systématiquement, ce qui rend plus craintif à
l’avenir. L’on peut juger avoir raison de se sentir en sécurité mais avoir tort de s’en réjouir, ou
avoir raison d’avoir peur et raison en même temps de se battre. De même, si l’on perd un être
cher, reconnaître sa peine et l’éprouver pleinement permettra mieux de s’en remettre
éventuellement que de la nier ou de la « noyer dans la boisson ». Non seulement l’être humain
est-il ainsi parfois soumis à la nécessité de sacrifier un moindre bien pour en obtenir un plus
grand bien, mais il subit aussi l’effet déroutant des incertitudes inhérentes à la vie. Le succès
matériel, l’admiration de tous, l’espoir d’une vie après la mort, ou l’obtention d’une cure à la
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maladie mortelle dont je suis atteint peuvent me sembler indispensables à un moment donné,
mais ces biens sont-ils vraiment essentiels à mon bien-être ? Il n’est pas toujours facile de le
déterminer a priori, même si la philosophie stoïcienne avance de bons arguments en faveur d’une
vie relativement indépendante des aléas et énigmes de l’existence. Il est alors nécessaire d’en
faire l’expérience pour acquérir des certitudes à ce sujet. Donc il y aura des gens qui sont
disposés à tester l’hypothèse qu’il est possible d’être fondamentalement raisonnable et
raisonnablement heureux en même temps, même si ça leur coûte ; il y aura des gens qui ne sont
pas disposés à la tester, à cause des sacrifices exigés. Et la vie affective des ces deux groupes,
ainsi que la liberté dont ils jouissent, seront irrémédiablement et radicalement différentes, parce
que si on n’est pas sûr qu’il soit possible d’être fondamentalement raisonnable et
raisonnablement heureux, comment pourra-t-on résister à la tentation d’être déraisonnable si
l’être nous donne l’impression sur le moment, contre toute évidence, de pouvoir nous sauver la
vie ou nous épargner quelque autre perte ou souffrance sérieuse ?
Même si les cognitivistes ont bien mis en évidence le contenu cognitif des émotions, ils ont
éprouvé quelques difficultés à assimiler l’émotion à un pur jugement, et donc le besoin de faire
intervenir d’autres concepts qui ajoutent au contenu cognitif des émotions, comme le concept des
jugements du corps59, qui ressemble étrangement à celui de conditionnement, celui de jugement
implicite ou automatique60, ou de la tendance des fausses croyances à persister malgré soi61. Et
ceci pour pouvoir rendre compte de la présence des émotions chez les enfants et les animaux qui
manquent de raisonnement complexe comparable à celui de l’adulte humain, de l’indocilité des
émotions dans certains cas comme la timidité ou les phobies, et de la disposition du sujet à croire
certaines choses, et à ressentir certaines émotions, plutôt que d’autres, selon l’ensemble de son
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expérience passée, présente et même anticipée 62. Un argument de poids que Freud utilise contre
la nécessité de la pensée consciente pour éprouver des émotions est tiré de l’analyse des rêves.
Un sujet qui rêve peut autant connaître la peur ou la colère qu’à l’état éveillé, bien qu’il ne puisse
en juger la rationalité, dans le cadre du rêve ou en dehors, qu’à son réveil. Un autre exemple en
faveur de la sensibilité des émotions aux facteurs non cognitifs, c’est que le simple fait de siffler
alors qu’on déambule la nuit dans les couloirs d’un vieux château peut donner plus de courage
que de se répéter qu’il n’y a rien à craindre, ou encore que les enfants ont peur de leurs amis
quand ils les voient masqués63. Des circonstances particulièrement éprouvantes peuvent aussi
perturber le cours normal des émotions. Par exemple, un soldat, pour faire taire sa peur, peut se
transformer en « machine de guerre » obéissant aveuglément aux ordres, mais un mois avant le
retour prévu chez lui quand la probabilité d’y retourner vivant s’accroît, la peur peut resurgir.
Ainsi dans des situations extrêmes, il est possible d’engourdir ses sentiments pour mieux faire
face à ce qui serait autrement accablant, mais quand la situation devient moins extrême, les
sentiments engourdis peuvent de nouveau regagner leur sensibilité « naturelle ». Donc l’équation
« émotions égalent jugement » est quelque peu contestable parce que les mécanismes de survie,
ainsi que la condition physique et mentale du sujet et l’apparence dramatique de son
environnement, interviennent aussi dans la manière dont les émotions se manifestent chez lui.
Au vu de ces objections, certains philosophes ont modifié la théorie cognitive des émotions
pour inclure dans le phénomène des émotions les réactions du système nerveux autonome 64, les
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tropismes65, à la manière des tournesols qui s’orientent spontanément vers le soleil 66, la faculté
reconnue de certains objets de créer des effets sensibles chez les individus 67, la propriété des
émotions de représenter des évaluations en soi sans impliquer la pensée 68, l’attention plus ou
moins volontaire prêtée à certains aspects de son environnement au détriment d’autres69, la
sensibilité changeante du sujet à ces derniers selon le temps écoulé 70, etc. Les ajouts et
modifications à la théorie cognitive des émotions sont variés, et leur dénombrement nécessiterait
une thèse en soi. Ils partagent tous le point commun de naître de la difficulté à soutenir que la
pensée seule gouverne les émotions, sans pour autant nier son rôle essentiel dans leur formation.
Nous nous contenterons d’examiner la théorie causale-évaluative, qualifiée souvent de théorie
hybride des émotions, telle que l’expose William Lyons, et une autre position, celle de Patricia
Greenspan, qui lui ressemble en ce sens que des facteurs non cognitifs y occupent une place non
négligeable comparé à la théorie cognitive pure.
Pour Lyons, le sujet évalue la situation à laquelle il est confronté sur la base de ce qu’il
considère comme insultant, dangereux, regrettable, désirable, etc. et à partir de cette évaluation
naissent des désirs qui se manifestent par des changements physiologiques et qui mènent à
l’action si les circonstances le permettent71. La composante évaluative de l’expérience
émotionnelle pourvoit une raison qui la justifie ainsi que l’action qui en découle, mais sa
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composante votive est à l’origine de cette dernière72. En d’autres termes, la perception d’un
danger me donne une raison d’avoir peur et de l’éviter, en même temps qu’un désir de le faire,
sans lequel je n’agirai pas. Cet ajout conceptuel du désir au phénomène de l’émotion permet de
résoudre certaines difficultés auxquelles s’est heurtée la théorie cognitive des émotions. Il permet
de comprendre qu’un même jugement peut susciter des émotions et comportements variés, et
même opposés, selon la disposition du sujet. On peut ainsi juger une situation risquée et la
rechercher pour le plaisir d’éprouver des sensations fortes, ou estimer un pronostic peu
réjouissant pour l’avenir et continuer à être optimiste par désir de l’être 73. À notre avis, la théorie
hybride des émotions est supérieure à la théorie cognitive parce qu’elle rend davantage compte
des rapports réciproques qui existe entre l’effet que les choses ont sur un sujet et son jugement, et
qu’il est difficile de nier. Lyons prend comme exemple le sujet chez qui la vue ou la pensée du
voisin engendre de la haine, suite sans doute à quelque expérience pénible, et qui, par
conséquent, est incliné à attribuer à chacun de ses gestes ou actions ultérieurs une intention
hostile qui peut-être n’est pas présente. S’il cède à son inclination, cette attribution contestable
alimente alors sa haine qui peut être déclarée sur cette base irrationnelle. Donc pour Lyons les
émotions ne peuvent s’expliquer par le jugement seul ; les désirs y jouent un rôle, et il existe tout
un jeu de réciprocité entre jugement, désir et émotion, qui se développe lui-même. La position de
William Lyons n’est pas sans nous rappeler la fable de La Fontaine où la force du désir contribue
à faire croire à un loup que le reflet de la lune au fond d’un puits est bien un fromage, comme le
lui raconte un renard qui espère ainsi s’échapper du puits par l’effet de balancier que suscitera la
descente du loup. Et la fable de conclure : « Ne nous moquons point nous nous laissons
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séduire/Sur aussi peu de fondement ; /Et chacun croit fort aisément/Ce qu’il craint et ce qu’il
désire74 ».
Greenspan divise aussi l’émotion en deux composantes distinctes qui, toutefois, ne
correspondent pas tout à fait à celles que propose Lyons : d’une part, un sentiment de confort ou
d’inconfort est éprouvé, d’autre part, une proposition de type « on croit que… » peut traduire ce
sentiment75. Par exemple, je peux, sur la recommandation d’amis, avoir de bonnes raisons de
croire qu’un homme d’affaires est honnête, mais en même temps éprouver une réticence à lui
faire totalement confiance, réticence qui n’est basée sur rien de tangible. Ce vague malaise a un
effet motivationnel : il m’incite à prêter une attention particulière à ce qui pourrait m’aider à
former une opinion certaine dans un sens ou dans l’autre. De plus, il peut s’exprimer sous la
forme d’une proposition : je ne suis pas tout à fait sûr que l’individu en question soit honnête.
Cette proposition est en conflit apparent avec mon jugement rationnel, et pourtant l’émotion qui
l’exprime informellement peut être jugée appropriée, compte tenu des petits signes que je perçois
chez l’homme d’affaires, mais qui ne peuvent encore être interprétés avec certitude 76. La
distinction entre jugement raisonné et sentiment représentant une évaluation spontanée, que
propose Greenspan, semble plus apte que la théorie cognitive à rendre compte des situations où
l’intuition semble s’opposer à la raison sans être pour autant irrationnelle. Même dans les cas
d’impressions plus difficilement défendables logiquement, il est plus juste, à notre avis, d’y voir
des émotions qui évaluent les choses quelque peu séparément du jugement intentionnel que des
croyances qui s’opposent formellement. Il est en effet plus facile de concevoir une personne qui
a peur de tous les chiens après avoir été attaqué petite par l’un deux comme un cas de jugement
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rationnel qui peine à s’imposer face à des impressions contraires, plutôt que comme celui d’un
conflit purement intellectuel entre deux opinions divergentes.
Croire que l’émotion est une forme d’évaluation en soi, quelque peu autonome par rapport au
jugement délibéré, permet de bien expliquer, à notre avis, les émotions récalcitrantes. Par
exemple, une émotion peut s’exprimer sous la forme d’une proposition du genre « j’ai
l’impression qu’une énorme pieuvre va me happer et m’entraîner dans les profondeurs de la mer
lorsque je nage77 » sans pour cela impliquer la croyance raisonnée qui lui correspond « je crois
vraiment que cela va arriver ». Le phénomène des pensées intrusives explique aussi en partie
cette dichotomie. Le sujet serait en effet plus disposé à prendre des risques qu’il considère
comme raisonnables, à tête reposée, sur terre ferme, s’il n’était pas assailli, alors qu’il nage en
eau profonde, par des pensées intrusives qu’il s’efforce en vain de chasser et qui lui font
entrevoir les pires horreurs s’il persiste dans son entreprise et ne cherche pas l’illusoire sécurité
du rivage. Comme Nietzsche l’a souligné en déclarant qu’« une pensée se présente quand « elle »
veut, et non pas quand « je » veux78 », le flot des pensées ne suit pas toujours un ordre logique et
volontaire, mais est soumis à un mécanisme sur lequel le jugement conscient a une influence
directe limitée. Si une épidémie se déclare dans sa ville ou qu’un être cher voyageant en voiture
tarde à arriver la nuit, toutes sortes de pensées non sollicitées afflueront à son esprit, et ses
réactions dépendront en partie de celles-ci. Donc lorsque les cognitivistes affirment que contrôler
ses pensées, c’est contrôler ses émotions, ils ont en partie raison, mais ils oublient que le
surgissement des pensées et l’insistance avec laquelle elles se manifestent ne dépend pas
totalement du raisonnement, mais aussi de ce que le sujet a vécu, objectivement ou non, de sa
disposition émotionnelle et de ses intentions présentes. Le jaillissement intermittent, parfois sans
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raison apparente, d’images et de souvenirs traumatisants a besoin de temps et d’espoir pour
s’apaiser. D’où le cercle vicieux dans lequel peuvent être enfermés les victimes d’expériences
horribles, et les sujets anorexiques ou anxieux : l’apparition de certaines pensées suscitent des
émotions qui, à leur tour, favorisent la fréquence et l’intensité de l’apparition des premières, et le
raisonnement seul semble impuissant à en faire sortir le sujet. La fermeté d’esprit et le maintien
d’un certain calme, ou le retour graduel à un certain calme, sont aussi nécessaires à cet effet.
C’est sans doute ce à quoi Hume faisait référence lorsqu’il comparait l’esprit humain à un
instrument à cordes.
Que les émotions soient une réaction physiologique, un jugement ou une combinaison des
deux, nul philosophe des émotions ne semble croire qu’il soit possible de réagir intelligemment
aux changements de circonstances qui adviennent sans cesse, sans continuer à se constituer une
source de bien-être stable, sous la forme d’une estime de soi bien fondée, même s’il en coûte
parfois. En ce sens, la vie affective du sujet reflète toujours, mais non quelquefois sans lenteur,
les choix qu’il fait. La psychologie cognitive, qui concentre ses efforts sur le traitement
thérapeutique, aboutit plus ou moins aux mêmes conclusions que la philosophie cognitive, même
si ces deux champs de connaissance se développent dans une large mesure séparément l’un de
l’autre. Deux psychologues américains, Albert Ellis et Aaron Beck, sont généralement reconnus
comme les pères de la thérapie cognitive. Le premier, déçu par la psychanalyse, fonde en 1955 la
thérapie rationnelle-émotive qui consiste à encourager les patients à identifier les schémas
mentaux à l’origine de leurs troubles émotionnels. Par exemple, si je pense que je dois être
parfait et accepté de tous, une faute de ma part, ou un rejet de la part d’autrui, aura un effet
catastrophique sur le cours de mes émotions 79. Pour Beck, l’amélioration du patient passe par la
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mise au jour du monologue intérieur qui sous-tend généralement son dysfonctionnement
affectif80.
Prenons, à titre d’exemple, l’analyse qu’il fait du phénomène de la crise de panique et qui
rejoint la pensée de Freud selon laquelle les troubles émotionnels naissent de la rencontre d’un
souhait avec une réalité qui lui est indifférente, c’est-à-dire d’un conflit entre le principe de
plaisir et le principe de réalité. Un sujet éprouve soudainement un changement de rythme
cardiaque ou une douleur au niveau de la poitrine. Il est évident que nul ne souhaite mourir d’une
crise cardiaque, qu’il est possible d’interpréter certaines sensations comme en étant les signes
avant-coureurs et que dans ce cas une visite aux urgences est vitale. Il est tout aussi évident que
se précipiter chez le médecin chaque fois qu’on éprouve ce genre de sensations est
raisonnablement indéfendable. Un sujet prudent et assuré se donnerait de bonnes raisons d’avoir
l’esprit tranquille et s’en contenterait, en dépit d’un manque de certitudes absolues : il
demanderait à subir des tests médicaux qui évaluent sa vulnérabilité à une crise cardiaque,
prendrait des mesures préventives pour minimiser les risques, s’informerait des symptômes
précis d’une crise cardiaque, etc. et avant tout garderait son sang-froid. Il satisfait ainsi son désir
légitime de bien-être par un mode de vie prudent tout en acceptant la possibilité que la réalité lui
soit défavorable. Et, comme le dit Descartes, l’être humain a une plus grande capacité de
s’accommoder aux pires éventualités s’il n’a rien à se reprocher. Le sujet anxieux, lui, réagit
différemment aux mêmes sensations physiques, et Beck met bien en évidence le cercle vicieux et
les rapports réciproques entre les mécanismes physiologiques, cognitifs et affectifs à l’œuvre
dans une crise de panique81. Le sujet en question s’imagine le pire et en même temps se croit
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incapable d’y faire face, ce qui accroît son anxiété et les symptômes qui l’accompagnent ;
l’angoisse devenue insupportable, il finit par perdre toute emprise sur la réalité.
Les similarités du sujet qui panique et du personnage monomane balzacien sont frappantes,
même si les symptômes ne sont pas aussi intenses et s’étendent sur de nombreuses années chez
ce dernier. Le personnage monomane commet en effet l’erreur stratégique de compter sur un
événement aléatoire pour être heureux, et il devient esclave de sa quête parce qu’il ne peut
étouffer son désir d’être heureux, ou sinon de jouir d’un certain détachement vis-à-vis de son
destin, mais ne sait comment le satisfaire. Il panique en quelque sorte. Tour à tour, il cède à ses
idées tyranniques et se fait la guerre. Il conçoit et sent, à ses moments de lucidité, qu’une vie
librement choisie est plus satisfaisante en fin de compte qu’une vie subie, mais il conçoit et sent
en même temps qu’une vie librement choisie n’est pas sans risques ni coûts et qu’une vie subie
n’est pas sans avantages, et cette complexité de faits et de sentiments l’incite, à ses moments de
confusion et de faiblesse, à se laisser tenter par la recherche irraisonnée d’un mieux-être, puis à
regretter les conséquences de ses actes, sans chercher, de sa propre initiative dans une certaine
mesure, à « s’en sortir » autrement. La solution « idéale » qui ménage initialement sa conscience
et son humeur semble en effet avoir été trouvée : s’abandonner à ses recherches, découvrir ce
qu’il cherche avant que les dégâts occasionnés par des recherches effrénées ne deviennent
irréversibles et dans le but de compenser tous les sacrifices qui leur ont été consentis, et retourner
ensuite à un mode de vie plus viable. Le fait que le personnage balzacien cherche en vain à le
satisfaire par des recherches désordonnées ne fait pas cesser son désir d’une vie heureuse, ou du
moins d’une certaine sérénité. Cela l’arrangerait en effet grandement s’il découvrait ce qu’il
cherche : une découverte lui permettrait d’échapper aux conséquences indésirables de ses
recherches frénétiques. Mais ce n’est pas parce qu’on veut à tout prix qu’un souhait se réalise ou
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qu’une crainte ne se réalise pas que le monde va se conformer à sa volonté. La nature est, par
nature, indifférente aux désirs singuliers de l’être humain. C’est donc le désir même d’être
heureux, ou à défaut d’être heureux d’obtenir une certaine équanimité, qui le pousse à agir
n’importe comment, faute d’avoir accès à des moyens plus intelligents d’obtenir satisfaction, et
non un attachement extrême à l’objet de ses recherches qui ne s’est formé que par accident 82, à la
suite d’une rencontre fortuite avec un savant polonais par exemple. En fait, souvent, la plus
grande difficulté mentale à laquelle fait face le chercheur consciencieux n’est même pas celle
d’accepter de manquer indéniablement l’objet de ses recherches, mais d’accepter la possibilité de
le manquer s’il met ses recherches de côté pendant un certain temps, et cette difficulté disparaît,
non par des arguments intellectuels, mais justement et uniquement en mettant de côté ses
recherches pendant un certain temps en dépit de la difficulté même. La prise de conscience de ce
fait pourrait le motiver à examiner ses options plus librement au lieu de se contenter de
poursuivre sans retenue ses recherches ou de passer son temps à s’empêcher de le faire, sans
qu’aucune de ces alternatives ne le satisfasse vraiment, non sans raison d’ailleurs. Le sujet
monomane se réjouit donc quand il a l’espoir d’arriver à son but scientifique, se lamente quand il
perd espoir, et il interprète – à tort selon la psychologie cognitive – le plaisir qu’il a à chercher à
échapper aux conséquences de ses actions comme une preuve qu’il s’agit de son désir premier, et
les difficultés qu’il éprouve à changer de comportement comme une preuve qu’il n’y tient pas
vraiment. En ce sens, on pourrait décrire la tentation d’agir inconsidérément comme une juste
appréciation de certains avantages à le faire et des risques et coûts à agir considérément, l’acte
d’y céder comme l’expression d’un espoir irraisonné en la possibilité d’ignorer la réalité
objective impunément ou d’un manque de foi en sa capacité de tolérer l’idée de manquer quelque
chose d’important, et les obsessions comme un désir d’être heureux ou de se tranquilliser l’esprit,
82

Cf. Spinoza, Éthique, III, 50.

169
légitime en soi, qui a cependant perdu espoir d’être satisfait par des moyens raisonnables. Et
comme le dit Aristote, « Qui lance une pierre ne peut plus la rattraper. Toutefois, il était en son
pouvoir de la jeter ou de la laisser tomber, car cela dépendait de lui 83 ».
Cette manière de concevoir l’irrationalité humaine permet de rendre compte des phénomènes
psychiques aussi variés que celui du renversement des préférences 84 tel qu’un philosophe, Frank
Jackson, le présente ou celui des ruminations 85 tel que l’analyse une psychologue, Susan NolenHoeksema. Jackson observe ainsi une stratégie chez les personnes qui prennent la résolution de
se mettre au régime et qui craignent de manquer de volonté à l’avenir. Elle consiste à éliminer
des sources de nourriture appétissante, mais sans valeur nutritive, de la maison ou à changer leur
trajet habituel pour ne pas avoir à passer devant une vitrine pleine de denrées alléchantes ; ceci
pour éviter qu’une occasion combinée à un moment d’affaiblissement de leur résolution les fasse
déroger à leur régime. Si l’on conçoit la tentation comme un jugement qui n’a pas encore pris le
temps de bien considérer les choses, il est aisé de comprendre qu’un empêchement physique, ou
tout au moins une accessibilité réduite, permette au jugement de s’exercer davantage et au désir
général de bien-être d’être satisfait autrement que par l’indulgence non choisie, par exemple, par
le déclin de l’intérêt du moment ou la distraction, à moins que le sujet n’en soit arrivé au point de
ne plus pouvoir envisager un avenir tolérable et raisonnablement indépendant. Les joueurs
compulsifs qui demandent qu’on leur interdise l’entrée aux casinos comptent ainsi sur le déclin
naturel de leur intérêt pour le jeu, contraint en quelque sorte par les circonstances, et l’acquisition
d’habitudes plus satisfaisantes pour regagner un minimum de liberté. Bien entendu, la perte
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d’accessibilité pourrait avoir l’effet contraire, selon l’attitude et les choix successifs du sujet,
comme l’a fait remarquer Hume 86.
Selon la « response styles theory » que propose Nolen-Hoeksema, un individu qui
s’appesantit sur une perte d’enthousiasme pour ses activités quotidiennes et cherche à
comprendre pourquoi il en est ainsi, au point de ne pouvoir se concentrer sur rien d’autre, risque
de s’engager dans une voie sans fin dont il est difficile de sortir. La recherche des causes de sa
souffrance peut ainsi avoir l’effet pervers de laisser accumuler les problèmes autour de soi, de
nuire à sa clarté d’esprit et de causer une dépression nerveuse. Traditionnellement, les
ruminations se conçoivent comme un conflit entre la raison qui intime au sujet de cesser au bout
d’un certain temps d’analyser ses états d’âme, ou de poursuivre quelque autre but sans fin
naturelle, et les émotions qui l’incitent à persister dans cette voie en dépit de tout. L’approche
« émotivo-cognitive » offre une explication plus satisfaisante parce qu’au lieu de postuler une
opposition radicale entre raison et passion, elle suppose une relation censée être au départ de
dépendance mutuelle entre le désir et le jugement. Cette explication se conçoit ainsi. Un sujet
provisoirement éprouvé perçoit, à l’aide de son jugement, une réalité incertaine aux enjeux
importants : peut-être trouvera-t-il un meilleur moyen de gérer sa vie s’il poursuit la piste de
recherche qui lui vient à l’esprit, peut-être pas. S’il n’y prend garde, cette perception peut donner
naissance au désir de se lancer dans des recherches n’importe comment, en comptant sur un
avenir favorable pour tout arranger. Ce désir peut par la suite devenir irrésistible, si la situation
du sujet se dégrade et qu’il perde foi en des moyens plus viables de jouir d’un minimum de bienêtre. Un désir extrême est alors interprété comme l’indication d’un attachement fort à l’objet des
recherches, et le cercle se referme. Si le sujet comprend qu’à l’origine de ses ruminations se
trouve un désir d’être heureux ou assuré « mal géré », il sera moins disposé tantôt à céder à ses
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ruminations, tantôt à y résister vainement de front, et plus disposé à demander à celui-ci de
patienter un peu, c’est-à-dire d’accepter qu’une satisfaction exige parfois le renoncement à un
moindre bien ou qu’elle n’est pas toujours possible, dans le but même d’une meilleure
satisfaction ou d’un apaisement plus durable. Les ruminations s’épuiseront alors d’elles-mêmes,
mais il est important de noter qu’une compréhension adéquate de ce qui se passe en soi
diminuera mais ne fera jamais complètement disparaître la difficulté de mener une exploration
intelligente parce que le désir d’être heureux ou serein est spontanément – Freud dirait
inconsciemment – sensible aux enjeux et qu’une erreur de jugement est toujours possible. Il est
ainsi parfois facile de s’émouvoir pour un rien si l’on ne prend pas de recul, et il est
émotionnellement difficile, à juste titre, de prendre du recul lorsqu’un enjeu est présent. De
même, il est parfois facile de manquer de passion si l’on ne s’engage pas, et il est
émotionnellement difficile, avec raison, de s’engager lorsqu’un engagement rend une erreur ou
une souffrance possible. La recherche du bonheur, ou du moins d’une certaine accommodation à
son sort, consiste ainsi à naviguer entre deux récifs : l’ennui d’une vie sensible à rien et la
souffrance d’une vie sensible à ce qui n’en vaut pas la peine 87. À cet effet, le désir a besoin du
jugement et de l’habitude pour être tempérant, et vice versa. Il s’agit là du principe fondamental
de la pensée aristotélicienne sur la vie bonne, que l’on retrouve exposée dans l’Éthique à
Nicomaque et à laquelle le psychologue Daniel Goleman fait référence en citant le passage
suivant au début du livre qui a récemment popularisé le concept d’intelligence émotionnelle 88 :
« Tout le monde peut se mettre en colère. Mais il est difficile de se mettre en colère pour des
motifs valables et contre qui le mérite, au moment et durant le temps voulu 89 ».
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La théorie hybride des émotions, comme la philosophie aristotélicienne des émotions, semble
fournir des outils conceptuels adéquats pour comprendre la formation des émotions, et en
particulier des émotions récalcitrantes, parce qu’elle combine le cognitivisme – l’être humain
désire ce qu’il juge important – et l’eudémonisme – l’être humain cherche avant tout le bonheur.
En effet, si celui-ci le cherche à la manière des Danaïdes qui s’évertuaient à remplir des tonneaux
percés90, comment pourra-t-il s’empêcher de juger importante une entreprise qui lui offre un
espoir initial, aussi trompeur soit-il, et de persister à la juger ainsi en dépit de tout, si elle lui
retire petit à petit tout autre espoir ? Ainsi, la combinaison du facteur de dépendance
émotionnelle et du facteur cognitif explique, et cause, ce qui apparaît parfois comme une
dissonance entre l’affect et l’intellect. Sur le plan affectif, il est en effet très difficile au sujet,
même si le bon sens le lui demande, de renoncer à une source possible de bien-être91
lorsqu’aucune autre ne lui semble présentement accessible, et l’accès à des sources viables de
bien-être n’est possible que s’il est prêt parfois à sacrifier un réconfort immédiat pour un
réconfort qui transcende ce dernier. De plus, un conflit intérieur qui semble opposer la raison et
les passions accroît la vulnérabilité émotionnelle et crée des besoins affectifs qui n’existeraient
pas autrement. Et sur le plan intellectuel, il lui sera toujours possible de fournir une excuse qui
tente de justifier le fait de tout miser, plus par négligence que par décision mûrement réfléchie,
sur le succès de la recherche d’une vie meilleure, signe et source d’impulsivité et de manque de
conviction réelle.
En dépit de sa philosophie cognitiviste, Nussbaum reconnaît aussi le facteur de dépendance
qui entre en jeu dans la formation des émotions. Elle avoue, en effet, tenir à son pays pour le
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simple fait que c’est son pays, même si du point de vue cognitif elle estime davantage un certain
pays scandinave92. Ainsi, par exemple, si j’habite près d’un volcan qui se réveille, j’éprouverai
de la difficulté à quitter ma maison natale même si les experts me le conseillent vivement.
Intellectuellement je concède que ma vie compte plus que ma demeure, mais cela n’empêche pas
mes émotions de se contrarier. La peine que j’éprouve à donner suite à ma détermination de
partir semble plus être d’ordre sentimental que cognitif. Ma détermination de partir, c’est-à-dire
la disparition de l’oscillation de mon jugement après un temps approprié de réflexion, ne fait pas
disparaître ma peine à la mettre à exécution parce que je suis attaché à la maison où je suis né. Et
cela semble constituer le ciment qui lie la société, et la fiabilité des individus qui la composent :
même si le bon sens nous suggère d’accomplir un certain acte, nous éprouvons parfois de la
difficulté à le faire. Cette difficulté ne signifie pas nécessairement une opposition de la part du
jugement, mais que l’on a créé une dépendance, à certains égards, avec son milieu présent ou un
certain style de vie, et qu’il existe rarement de décision « parfaite » dans un monde complexe.
Les attachements se font et se défont plus ou moins lentement selon leur stabilité, les jugements
purement cognitifs se forment et se modifient plus rapidement, et ce décalage semble nourrir les
dépendances qui « empoisonnent » la vie. En effet, si le héros de La Recherche de l’absolu
décidait de porter un regard lucide sur sa situation et estimait que ses recherches effrénées le
conduisent à la ruine, quel intérêt aurait-il à maintenir ce regard lucide s’il ne se résolvait pas à
se priver du réconfort intermittent qu’elles lui apportent, à se constituer d’autres sources de
réconfort et à attendre patiemment que la sagesse, à ses yeux, de sa nouvelle résolution porte des
fruits en lui ? Ainsi Aristote et Spinoza semblent tous les deux avoir raison : le jugement, plus ou
moins volontaire, crée le désir, et vice versa. Et les émotions ne sont jamais aveugles. Si, par
exemple, une piste de recherche exerce un attrait quasi irrésistible sur le chercheur dont le reste
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de la vie est chaotique, ce n’est pas sans raison : le succès est devenu son seul espoir. Si les
émotions n’apparaissent pas toujours appropriées aux yeux d’un observateur indépendant, c’est
qu’elle reflète, de la part du sujet, une connaissance insuffisante des facteurs en jeu, une
déficience de raisonnement plus ou moins volontaire, un manque de détermination à se remettre
d’une épreuve en temps voulu et à tester de nouveau le présent en tenant compte du passé, ou de
la part des émotions, une tendance à dépasser dans une certaine mesure le temps de leur utilité
apparente. Donc si un sujet éprouve sur le moment de la gêne à être raisonnable et semble en
éprouver peu à ne pas l’être tant que les choses vont bien93, il serait injuste d’attribuer une faute
aux émotions. Si la situation persiste, il serait tout aussi injuste de leur en attribuer la faute. Le
sujet seul en est responsable de par ses choix présents, et il lui sera toujours possible d’influer sur
son comportement par la connaissance de soi, l’exercice de son jugement, et en faisant appel
sans réserve à la volonté et à la patience dont il dispose selon les circonstances. C’est du moins
ce qu’affirme la psychologie cognitive, et qui n’est pas sans nous rappeler, à certains égards, la
philosophie existentialiste de Sartre.
Prenons l’exemple final de la recherche d’un moyen d’améliorer sa vie pour clarifier ce point.
On conçoit facilement qu’un enjeu et une incertitude y sont présents. Qu’il soit parfois difficile
de mener une recherche prudente dans ce domaine est compréhensible compte tenu de l’enjeu,
surtout à des moments où sa vie est pénible. Si l’on cherche malgré tout à bien vivre que sa
recherche aboutisse ou non, il est normal qu’il soit possible de maintenir une certaine liberté
émotionnelle. Si, au contraire, on laisse sa recherche nous faire négliger le reste de sa vie, il est
normal de perdre sa liberté émotionnelle parce qu’il devient alors critique de conclure sa
recherche dans un sens ou dans l’autre. En aucun cas, les émotions ne peuvent être accusées de
manquer d’intelligence ; elles ne font que refléter plus ou moins rapidement les expériences et
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les intentions intégrales d’un sujet situé dans le monde. Celui-là seul est responsable de son
comportement compte tenu des circonstances et des connaissances dont il dispose à ce momentlà. Tel est le « message » principal de la psychologie cognitive.

Chapitre 8
Faust ou le démon de la recherche
Dans une pièce intitulée Faust, Goethe traite d’une question essentielle pour tous ceux qui
s’intéressent à mieux comprendre l’être humain : comment un être perspicace peut-il être amené
à tout sacrifier, y compris son avenir, pour accroître son savoir ou son bien-être ? Cette question
n’a pas perdu de son actualité parce qu’à notre avis, la course au progrès économique et
scientifique au détriment de l’équilibre naturel, ou les différentes dépendances chimiques ou
psychologiques qui se manifestent dans la société actuelle de manière plus ou moins répandue,
s’y rapportent. Notre hypothèse est que cet apparent manque de vision ne peut se comprendre
que par la présence de deux facteurs : nul être doué de raison et raisonnablement satisfait
n’échangerait, au point de risquer de tout perdre, un bien probable pour un bien douteux, mais la
perte graduelle de l’espoir d’être heureux par des moyens raisonnables alimente l’espoir de l’être
par des moyens moins raisonnables, et ainsi de suite. Cela ne veut pas dire que la possession ou
la recherche clairvoyante d’un bien exclut la prise continuelle de risques raisonnables – elle
l’inclut au contraire – mais qu’elle exclut le pari imprudent, comme elle exclut l’extrême opposé,
la pusillanimité, selon Aristote1. Nous nous attacherons à montrer que la pièce de Goethe met
justement en valeur la présence de ces deux facteurs, qui se nourrissent mutuellement, dans la
génèse du comportement autodestructeur : l’insatisfaction persistante et la quête effrénée. De
plus, nous verrons que Goethe met le doigt sur l’erreur de raisonnement commise par Faust et à
l’origine de sa crise destructrice : il se croit déraisonnablement attaché à la découverte d’un
meilleur moyen de jouir de la vie, alors qu’en fait il est attiré par l’effet à la fois stimulant et
tranquillisant que suscite la recherche « fanatique » d’un tel moyen sur un esprit découragé et
1
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agité, effet pouvant être obtenu plus efficacement à long terme par une recherche résolue mais
sereine. En d’autres termes, si l’on en croit la philosophie stoïcienne, il est possible de se
rasséréner à court terme en cherchant frénétiquement une satisfaction qui ne dépend pas de soi
ou de se rasséréner à long terme en arrêtant de chercher frénétiquement une satisfaction qui ne
dépend pas de soi2. L’erreur de Faust, comme celle de tout sujet obsessionnel, c’est de ne pas se
rendre compte, au moment d’une crise, qu’il existe ces deux moyens.
Dans notre ère scientifique, il peut paraître incongru d’associer analyse psychologique et
pacte diabolique, mais si, à l’exemple d’un penseur athée comme Freud, l’on conçoit ce pacte
comme une métaphore pour décrire un pari impulsif, l’association semble défendable. En effet,
dans un texte intitulé Une névrose démoniaque au XVIIe siècle, Freud fait part de son
interprétation psychanalytique d’un cas similaire au Faust de Goethe. Il s’agit d’un peintre
bavarois qui, souffrant « de crises convulsives et de visions », avoue à un membre du clergé
qu’« il y avait neuf ans, à une époque de découragement relatif à son art et d'incertitude touchant
sa propre subsistance, il avait cédé aux sollicitations du Diable, qui était venu neuf fois le tenter,
et s'était engagé par écrit à lui appartenir corps et âme à l'expiration de ce temps 3 ». Freud
diagnostique là une névrose dont il attribue la source à un état mélancolique causé par la mort
récente du père de l’individu en question et de ses doutes quant à la possibilité de vivre de son
art. Il est intéressant de noter que la psychologie cognitive, même si elle diffère du freudisme sur
certains points, suspecte aussi une dysphorie à l’origine plus ou moins directe des pensées
intrusives ou tyranniques4. Mais pourquoi l’idée de se donner au diable comme remède à la
tristesse persistante, se demande Freud. Il passe en revue tout ce que le diable a à offrir de

2

Manuel d’Épictète, XII, XV, XXXIV.
Une névrose démoniaque au XVIIe siècle [1923], p. 7. Mars 2011 <http://classiques.uqac.ca/classiques/
freud_sigmund/essais_psychanalyse_appliquee/11_une_nevrose_demon/une_nevrose_demon.html>.
4
Stanley Rachman, The Treatment of Obsessions, Oxford University Press, 2003, p. 19.
3

178
réjouissant « contre la rançon d'une âme immortelle » : « richesse, sécurité dans le danger,
puissance sur les hommes et sur les forces de la Nature, même arts magiques, mais, avant toute
chose, de la jouissance, la jouissance de belles femmes5 ». Constatant que le peintre rejette tout
cela, il conclut qu’il cherchait simplement à remplacer en la personne du diable, le père qu’il
venait de perdre : « Le cours des idées du peintre ayant motivé son acte, semble donc avoir été le
suivant : Il a perdu, de par la mort de son père, toute envie et capacité de travail ; si donc il
trouve un substitut de ce père, il espère récupérer cette perte6 ». Et comme le peintre entre dans
un ordre religieux peu de temps après la séance d’exorcisme, il ajoute :
Peut-être […] appartenait-il à ce type d'hommes connus sous le nom
d' « éternels nourrissons », lesquels ne peuvent s'arracher à l'heureuse situation où
ils se trouvaient au sein maternel, et qui, leur vie durant, gardent la prétention
d'être nourris par quelqu'un d'autre. Et c'est ainsi que, dans cette histoire de
maladie, parti du père, il retourna, en passant par le Diable, substitut du père, aux
Saints Pères7.
Finalement, Freud compare la situation du sujet possédé à celle d’un commerçant au bord de
la faillite dont la névrose lui procure « l'avantage de pouvoir dissimuler ses réelles
préoccupations d'existence derrière ses symptômes. Solution, du reste, tout à fait inopportune,
car la névrose absorbe des forces qui seraient plus utilement employées à faire face d'une
manière réfléchie à la situation périlleuse 8 ». Pour expliquer le pacte diabolique, Freud aurait pu
avoir recours à la pulsion de mort, dont il conçut le concept trois ans plus tôt dans Au-delà du
principe de plaisir, mais pour une raison ou pour une autre, il préfère y voir un jugement qui se
trompe sur les fins, encouragé en cela par l’obtention d’un avantage temporaire. Il rejoint là la
conception aristotélicienne de l’irrationalité humaine : à l’image de la femme qui tue son bienaimé en lui administrant un philtre d’amour qu’elle croyait inoffensif, l’être humain cherche à
5
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être heureux, mais emploie par erreur des moyens qui produisent le résultat contraire 9. Erreur
semi-volontaire, préciserait Freud, parce que si la femme en question l’avait vraiment voulu, elle
aurait davantage réfléchi aux motifs réels de son acte et à ses conséquences potentielles, mais
l’attrait du gain l’incitait à juger précipitamment des choses.
L’interprétation du diable comme substitut du père peut être contestée, mais Freud établit un
principe solide, à notre avis, qui permet de bien comprendre le personnage de Faust et que
reconnaît la psychologie cognitive : il est possible à un sujet doué de raison de se tromper sur ses
sentiments et de croire qu’il cherche une chose alors qu’il en cherche une autre. Il lui est facile
de se tromper parce que le fait que des problèmes lui harcèlent l’esprit l’incline à penser qu’il
tient à les résoudre et le fait qu’il pense tenir à les résoudre accroît leur pouvoir harcelant.
Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, l’émotion crée le jugement, et vice versa, et
faire preuve d’une assurance réfléchie, en dépit des difficultés inhérentes à la vie et des erreurs
passées de l’individu, semble le seul moyen de briser ce cercle lorsqu’il est devenu vicieux. En
effet, le harcèlement de l’esprit peut être tout aussi bien causé par un problème objectif qui
mérite l’attention compte tenu des valeurs du sujet et de l’état de son environnement – s’il est
malade ou s’il entend un bruit mystérieux dans la forêt, il tendra naturellement à être préoccupé
par la recherche de la cause de sa maladie ou du bruit entendu – , que par un manque de foi en
soi et donc en l’avenir, causé par des défaillances passées – s’il agit précipitamment ou tergiverse
constamment, sans vraiment le vouloir, les difficultés existentielles que cela engendre et la
recherche de leur atténuation auront tendance à le préoccuper. Dans ce dernier cas, l’avenir a
bien entendu lieu d’être préoccupant, mais nous pensons que le remède consiste tour à tour à se
donner de bonnes raisons de se faire confiance et à se calmer plutôt que de céder à des pensées
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harcelantes subies qui exigent pour partir, faute d’assurance en soi, la satisfaction absolue de
l’esprit, c’est-à-dire l’impossible.
Considérons l’histoire du Faust de Goethe pour clarifier ces points. Dans son laboratoire
rempli aussi bien d’instruments scientifiques que de livres de magie, Faust se désole. Son désir
de savoir dépasse ses capacités de savoir : « Je m’intitule, il est vrai, maître, docteur, et depuis
dix ans je promène çà et là mes élèves par le nez. – Et je vois bien que nous ne pouvons rien
connaître ! Voilà ce qui me brûle le sang !10 » Il se sent malheureux, et il attribue sa mélancolie à
son incapacité de tout savoir. Il aurait pu l’attribuer à ce qu’on appelle familièrement « la crise de
la quarantaine », à une absence de garde-fous contre l’égarement intellectuel comme l’aurait fait
Descartes, à un manque de distractions suivant la philosophie humienne, etc., mais il choisit de
l’interpréter comme la frustration d’un désir infini de connaissances. Comme nous l’avons vu
dans le chapitre précédant, identifier correctement la cause de son ressenti est critique car cela
détermine son comportement à l’avenir. Le jugement perspicace doit souvent intervenir pour que
la signification claire et distincte de l’émotion soit établie. Alain, par exemple, perçoit à l’origine
de l’angoisse métaphysique de Pascal une erreur d’attribution : « Pascal, qui souffrait dans son
corps, était effrayé par la multitude des étoiles, et le frisson auguste qu’il éprouvait en les
regardant venait sans doute de ce qu’il prenait froid à sa fenêtre sans s’en apercevoir 11 ».
Spinoza met aussi en garde, comme nous l’avons vu, contre la tentation d’associer
automatiquement un sentiment à un évènement concomitant. C’est pourtant exactement ce que
fait Faust : ses recherches scientifiques ne produisent pas les résultats désirés, il se sent
désespéré, donc il en conclut qu’il est désespéré parce que son exploration n’aboutit pas là où il
voudrait qu’elle aboutisse. Suite à cette attribution, il n’entrevoit qu’un seul remède à son
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malheur : « si enfin je pouvais connaître tout ce que le monde cache en lui-même, et, sans
m’attacher davantage à des mots inutiles, voir ce que la nature contient de forces et de semences
éternelles !12 » Sa vision des choses se rétrécit – il n’entrevoit qu’une seule solution à son
problème, l’acquisition d’un savoir illimité – et son désespoir s’agrandit – la seule solution
possible qu’il entrevoit est impossible. Il prend alors en dégoût tout ce qui lui apportait jadis tant
de plaisir : « je n’aperçois autour de moi que verres, boites, instruments, meubles pourris,
héritage de mes ancêtres… Et c’est là ton monde, et cela s’appelle un monde !13 »
Il est commun de comparer Faust à Prométhée, le héros grec condamné à voir son foie dévoré
chaque jour par un aigle pour avoir volé le feu aux dieux, ou à Icare, celui qui, se croyant sur le
moment invulnérable, se noie dans la mer pour s’être trop approché du soleil 14. Selon ce point de
vue, Faust serait un personnage rebelle qui enfreint les interdits et sur lequel le sort s’acharne
pour refuser de reconnaître la place modeste qu’il occupe dans le cosmos, c’est-à-dire pour s’être
rendu coupable d’avoir commis le péché grec par excellence, celui de l’hybris ou de la démesure.
À notre avis, le personnage goethien est plus complexe que cela : c’est avant tout un être divisé,
tourmenté d’être rebelle et rebelle parce que tourmenté. Ainsi, lorsqu’il rejette la responsabilité
de tous les malheurs qui le frappent sur Méphistophélès, celui-ci fait de lui un portrait
révélateur : « Pourquoi marcher dans notre compagnie, si tu ne peux en supporter les
conséquences ? Tu veux voler, et n’es pas assuré contre le vertige ! Est-ce nous qui t’avons
invoqué, ou si c’est le contraire ?15 » Faust est ambivalent à l’égard de sa quête effrénée : il aime,
à certains moments, l’effet qu’elle produit en lui, mais ne peut en supporter longtemps les
conséquences indésirables. On est alors amené à se demander comment un être doué de raison

12

Faust, éd. cit., p. 33.
Ibid.
14
Stuart Atkins, Goethe’s Faust : A Literary Analysis, Harvard University Press, 1958, p. 36.
15
Faust, éd. cit., p. 210.
13

182
peut être incohérent, la cohérence étant généralement considérée comme un signe de rationalité.
Tournons-nous vers Méphistophélès et les théologiens pour tenter de répondre à cette question.
Le diable a beau être l’incarnation du Mal selon la théologie chrétienne, il n’en porte pas
moins un regard réaliste sur les choses, du moins dans la pièce de Goethe. À vrai dire, à
l’exception du disciple de Faust, Vagner, ce semble être le seul personnage lucide de la pièce.
Voilà ce qu’il dit de Faust à l’occasion d’une rencontre avec Dieu : « Chez ce fou rien de
terrestre, pas même le boire et le manger. Toujours son esprit chevauche dans les espaces, et luimême se rend compte à moitié de sa folie. Il demande au ciel ses plus belles étoiles et à la terre
ses joies les plus sublimes, mais rien de loin ni de près ne suffit à calmer la tempête de ses
désirs16 ». L’expérience de Faust, faite d’un mélange d’insatiabilité et de désillusion, est loin
d’être unique. Les premiers moines chrétiens, qui, au début de l’ère chrétienne, « avaient choisi
de se réfugier dans le désert pour vivre plus intensément, dans la solitude ou en petites
communautés, leur idéal de perfection spirituelle » étaient parfois « en proie à un malaise qui les
rendait à la fois inquiets, insatisfaits, tristes et fatigués 17 ». Pour nous faire saisir l’acceptation
générale du terme, voici la définition que donne un ouvrage courant de références comme
Wikipédia de ce phénomène psychique connu souvent sous le nom latin d’acedia :
L’acedia, au départ, n'a rien à voir avec la paresse : c'est un malaise lié à
l'excès de privations qui se saisit des moines dans le désert. Elle provient d'une
activité cérébrale trop intense et tournant à vide, faute d'exutoire. Saint Antoine,
père des pères du désert, quand il subit des « tentations » – c'est-à-dire un martyre
– subit en réalité un accès d’acedia, de pensées trop lourdes, trop fortes, trop
obsédantes.
Nous retrouvons exactement là les deux ingrédients qui ont contribué à la crise morale qu’a vécu
Hume dans sa jeunesse : une quête intense sans limites préétablies ni limites naturelles, suivie de
16
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périodes de découragement plus ou moins longues que le philosophe écossais décrit comme « a
coldness and desertion of the spirit 18 ».
Parce que répandue parmi les individus religieux et solitaires portés aux choses de l’esprit, les
théologiens font de l’acédie l’objet de leurs réflexions. Jean Cassien, moine du IVème-Vème siècle,
donne des informations très précises sur ce mal :
Lorsque la paresse s'empare d'un pauvre religieux, elle lui inspire l'horreur de
son couvent, le dégoût de sa cellule, le mépris de ses frères qu'il trouve négligents
et peu spirituels. […] Il se plaint souvent de ne pas faire de progrès, depuis si
longtemps qu'il est dans la communauté. […] Il loue les couvents qui sont
éloignés du sien, et déclare que c'est là qu'il serait plus facile de faire son salut.
[...] Il veut quitter la cellule, car sa perte est certaine, s'il y reste davantage; il doit
en conscience aller ailleurs.
Il éprouve tant de fatigue et tant de besoins de manger vers la onzième ou
douzième heure, qu'il lui semble avoir fait un long chemin, un travail excessif ou
n'avoir rien pris depuis deux ou trois jours. Il regarde de tous les côtés, et il
soupire après quelques visites pour se distraire. Il sort de sa cellule et il y rentre
sans cesse. […] Il est tellement inutile et incapable de bien faire, qu'il ne voit pas
d'autre remède pour sortir de cet état que d'aller causer avec quelqu'un, ou de
s'abandonner au sommeil19.
Quelles sont les caractéristiques de cette crise morale plus ou moins cyclique ? Nous en
distinguons principalement sept : désillusionnement après une soif initiale de perfection,
dénigrement de la situation présente et de l’environnement immédiat, désir d’être ailleurs,
agitation de l’esprit, variation d’intensité selon les moments de la journée, troubles de l’appétit et
disparition temporaire de la crise en compagnie d’autrui ou sous l’effet du sommeil ou d’une
distraction. Selon Cassien « l’acédie procède d’une bonne racine 20 », en l’occurrence le désir
d’une vie meilleure, qui se confronte à une réalité contraire et qui ne peut ni la vaincre ni s’y
adapter. L’individu se sent alors comme pris dans un étau. Cassien préconise comme remède
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principal à l’acédie, le travail manuel, à l’exemple d’un abbé qui, ne pouvant vendre les
corbeilles qu’il fabriquait à cause de l’éloignement de sa demeure, se pliait néanmoins à sa tâche,
juste pour la sérénité d’esprit qu’elle lui procurait, quitte une fois l’an à brûler le produit de son
travail21.
Au XIIIème siècle, saint Thomas d’Aquin fait de l’acédie un péché, comptant ainsi sur le
malaise qu’un tel qualificatif est censé produire chez le croyant pour l’en prémunir, et établit un
lien entre le mode de vie ascétique qui n’apporte plus de joie et « l’évasion de l’esprit vers les
choses défendues » :
L'acédie, selon S. Jean Damascène, est "une tristesse accablante" qui produit
dans l'esprit de l'homme une dépression telle qu'il n'a plus envie de rien faire, à la
manière de ces choses qui, étant acides, sont, de surcroît, froides (et inertes). Et
c'est pourquoi l'acédie implique un certain dégoût de l'action. C'est ce que
démontre la Glose commentant le Psaume (107, 18): "Ils avaient toute nourriture
en horreur." […]
En effet, selon le Philosophe [S. Grégoire], "personne ne peut rester longtemps
sans plaisir, en compagnie de la tristesse". C'est pourquoi la tristesse a
nécessairement deux résultats: elle conduit l'homme à s'écarter de ce qui l'attriste;
et elle le fait passer à d'autres activités où il trouve son plaisir. De même, ceux qui
ne peuvent goûter les joies spirituelles se portent vers les joies corporelles, selon
Aristote22.
Faust suit pas à pas la voie contre laquelle les théologiens ci-dessus mettent en garde les
esprits qui cherchent. Perdant foi en la valeur de ses méthodes de recherche empiriques et ne
pouvant tolérer de limitations à son savoir, il fait appel aux forces surnaturelles pour lui révéler
tous les mystères de la nature, dût-il lui en coûter la vie. L’Esprit de la terre apparaît alors, puis
disparaît après un court échange, suite auquel le disciple de Faust frappe à la porte. La réaction
du maître face à cet incident révèle la lutte qui se déroule en lui : « Comment la voix d’un tel
homme a-t-elle osé retentir en ce lieu, où le souffle de l’esprit vient de m’environner ?
Cependant, hélas ! je te remercie pour cette fois, ô le plus misérable des enfants de la terre ! Tu
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m’arraches au désespoir qui allait dévorer ma raison 23 ». Il ne sait que penser de la compagnie de
ses semblables : elle le détourne des recherches qui pourraient le sauver, mais en fin de compte
elle le sauve présentement du désespoir qui le rend fou. L’attitude de Nietzsche est quelque peu
similaire ; il méprise ce qu’il appelle le troupeau, mais éprouve une forte envie pour la présence
d’un ami qui lui permette de se distancier de ses recherches : « Hélas, pour tous les solitaires il y
a beaucoup trop de profondeurs. C’est pourquoi ils désirent tant l’ami et son altitude 24 ». Les
ruminations de Faust reprennent toutefois vite le dessus et il se désole à la vue d’un crâne : « Ô
toi, crâne vide, pourquoi sembles-tu grincer devant moi ? Est-ce pour me dire qu’il a été un
temps où ton cerveau fut comme le mien, rempli d’idées confuses ? qu’il chercha le grand jour,
et qu’au milieu d’un triste crépuscule, il erra misérablement dans la recherche de la vérité ?25 »
Et il finit par considérer l’empoisonnement comme le seul moyen d’arrêter ses souffrances : « Je
te salue, fiole solitaire que je saisis avec un pieux respect ! […] Je te vois, et ma douleur s’apaise,
je te saisis et mon agitation diminue, et la tempête de mon esprit se calme peu à peu !26 »
Une distraction, sous la forme du son des cloches qui annonce la fête de Pâques, le détourne
de son acte fatal, en lui rappelant le souvenir de jours plus heureux. Il se mêle alors à la foule en
liesse et il fait part de sa nouvelle expérience en ces mots : « J’entends déjà le bruit du village ;
c’est vraiment là le paradis du peuple ; grands et petits sautent gaîment : ici je me sens homme,
ici j’ose l’être27 ». Ses paroles font écho à la philosophie spinoziste : « L’homme qui se dirige
d’après la raison est plus libre dans la cité où il vit sous la loi commune, que dans la solitude où
il n’obéit qu’à lui-même28 ». Comment expliquer que la présence d’autrui contrebalance les idées
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tyranniques? La psychologie paradoxale peut fournir un élément de réponse à cet égard. Plus un
problème me tourmente et plus je cherche des certitudes indubitables impossibles à obtenir pour
le résoudre ou m’en détourner, plus il continuera à occuper mon esprit, sous l’effet du
phénomène paradoxal auquel la marquise de Merteuil fait allusion dans une lettre adressée au
vicomte de Valmont : « Tourmentée par le désir de s’occuper de son Amant, et par la crainte de
se damner en s’en occupant, elle a imaginé de prier Dieu de le lui faire oublier ; et comme elle
renouvelle cette prière à chaque instant du jour, elle trouve le moyen d’y penser sans cesse 29 ».
Ainsi, parfois, un désir ou un souci ne peut disparaître que si on le laisse mourir de sa belle
mort ; tour à tour le nourrir ou chercher à s’en défaire directement par le raisonnement, la volonté
ou le recours à des forces surnaturelles ne fait que le maintenir à l’esprit. L’irruption d’autrui, ou
quelque autre évènement qui force à porter un regard nouveau sur le problème qui occupe
présentement son esprit, permettent cependant de le relativiser et de s’intéresser à d’autres
quêtes. Hume exprimait cette idée ainsi : « Et bien qu'un PYRRHONIEN puisse momentanément
se jeter, ou jeter les autres, dans la stupéfaction et la confusion par ses raisonnements profonds,
le premier évènement le plus insignifiant, dans la vie, fera s'envoler tous ses doutes et tous ses
scrupules30 ».
L’allégresse de Faust est toutefois de courte durée parce qu’aussitôt qu’un vieux paysan le
loue ainsi que son père d’avoir sauvé le village de la peste, la pensée que son savoir limité a fait
plus de mal que de bien en cette occasion surgit en son esprit et le replonge dans une humeur
sombre31. À ce moment-là, il prononce une phrase qui mérite, à notre avis, qu’on s’y arrête :
« Was man nicht weiß das eben brauchte man, / Und was man weiß kann man nicht brauchen ».
Gérard de Nerval la traduit ainsi : « On use de ce qu’on ne sait point, et ce qu’on sait, on n’en
29
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peut faire aucun usage32 ». En la traduisant ainsi, il avait sans doute à l’esprit les mélanges
alchimiques que Faust et le père de celui-ci utilisaient par tâtonnements contre la peste. La forme
conjuguée « brauchte » du verbe allemand « brauchen » pouvant aussi bien être un prétérit qu’un
subjonctif II la phrase peut cependant aussi se comprendre ainsi : « Ce que l’on ne sait pas est
juste ce qui pourrait être utile, / Et ce que l’on sait ne peut pas être utile ». On se retrouve alors
au cœur du drame des idées tyranniques. Ce que sait le sujet en proie aux idées tyranniques ne lui
est d’aucun secours, mais la clarté ou les certitudes qu’il pourrait obtenir en poursuivant des
recherches qu’il considère en son for intérieur comme irrationnelles pourraient justement être ce
dont il a besoin pour lui tranquilliser l’esprit et lui permettre de regagner une disponibilité
d’esprit satisfaisante. Il est donc otage de ses recherches. Jankélévitch fait part d’une expérience
similaire :
Il m’arrive quelquefois, tout en faisant mon cours, de vouloir noter une idée
qui me vient à l’esprit, mais le temps presse, je ne peux que la gribouiller à la hâte
et elle demeurera illisible pour moi. Je perds ainsi beaucoup de temps à rattraper
l’idée en fuite. Le plus souvent la fugitive est à jamais perdue. Sans doute ne
valait-elle pas la peine l’idée perdue, qu’on la recherche si anxieusement. Ce n’est
pas parce qu’elle est géniale qu’on la recherche, mais c’est sans doute parce qu’on
la recherche et parce qu’elle est perdue qu’elle a l’air après coup si géniale 33.
Il met là en lumière la nature ambivalente de ce qu’on appelle parfois le démon de la recherche et
qui se caractérise par l’impression tenace de gaspiller son temps à se livrer à des recherches
auxquelles on a du mal à s’arracher, et l’espoir, aussi tenace, de pouvoir justifier le temps
consacré à ses recherches compulsives si jamais on arrivait à ses fins. Faust partage aussi cette
culpabilité ambivalente qui semble précéder et suivre une passion intellectuelle subie.
Les lamentations de Faust donnent suite à une dispute entre deux manières opposées
d’acquérir le savoir : la manière globale, mystique, apparentée au mouvement littéraire « Sturm
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und Drang », défendue par Faust lui-même, et la manière graduelle, rationnelle, cartésienne à
certains égards, préconisée par le disciple de Faust, Vagner. Selon Descartes, si l’on agit
raisonnablement bien dans un monde incertain pourquoi avoir nécessairement besoin de tout
savoir? Sinon, pourquoi croire qu’une connaissance infinie va arranger les choses ? « La nature
de l’homme n'est pas de tout savoir, ni de juger toujours si bien sur-le-champ que lorsqu'on a
beaucoup de temps à délibérer », écrit-il à Élisabeth34. Même si Descartes prétend faire table rase
des anciennes idées, il estime qu’un abri temporaire doit être construit avant que de détruire
l’abri principal, et que la recherche intellectuelle ne doit pas se substituer à l’action. Vagner
partage le même esprit systématique et se refuse aussi à brûler ses vaisseaux. Le savoir se bâtit
petit à petit, « de livre en livre, de feuille en feuille », c’est-à-dire sur le savoir des générations
précédentes. De plus, en bon stoïcien, ce qui ne dépend pas de lui ne le préoccupe pas : « jamais
je n’envierai l’aile des oiseaux35 ». En revanche, Faust se lamente sur ce qu’il n’a pas : « Mais,
hélas ! le corps n’a point d’ailes pour accompagner le vol rapide de l’esprit !36 » et cherche à
posséder ce que la raison juge inaccessible : « Oui, si je possédais un manteau magique, et qu’il
pût me transporter vers des régions étrangères, je ne m’en déferais point pour les habits les plus
précieux, pas même pour le manteau d’un roi37 ».
La méthode d’acquisition des connaissances défendue par Faust peut être déclarée supérieure
à celle de Vagner, comme le fait Astor Dorian qui oppose le « titan moderne qui a pris
conscience de la vanité du savoir abstrait et livresque, et qui, comme les représentants du Sturm
und Drang, aspire à une science intuitive qui pénétrerait les mystères de la vie et l’essence des
choses » à « l’optimisme et le naïf orgueil du rationalisme, d’une érudition soucieuse du détail et
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de la collection des petits savoirs, qui ont partout et à toutes les époques fleuri dans les
universités38 ». Pour notre part, nous préférons voir en Faust un être « mi-rationnel » et
désespéré, et donc un être divisé, parce que, d’une part le désespoir l’incite à se rasséréner peu
importe l’irrationalité des moyens, et d’autre part, ce qui reste de sensé en lui le tourmente
d’avoir recours à de tels moyens. Il s’agit là du phénomène auquel Simone de Beauvoir fait
allusion lorsqu’elle déclare à propos d’un ami normalien qui trouvait les bars déprimants : «
C’est qu’il n’a pas connu cet absolu de solitude et de désespoir qui justifie tous les
dérèglements39 ». Nous en voulons pour preuve ce que Faust se dit à lui-même en sentant
s’éveiller en lui « la meilleure de [ses] deux âmes 40 », après avoir quitté « les champs et les
prairies qu’une nuit profonde environne », lieu du débat avec son disciple : « Ah ! dès que notre
cellule étroite s’éclaire de la lampe bienfaisante, la lumière pénètre aussi dans notre sein, dans
notre cœur qui se connaît lui-même. La raison recommence à parler, et l’espérance à luire ; on se
baigne au ruisseau de la vie, à la source d’où elle jaillit ». Il établit ainsi un lien tripartite entre
clarté, raison et espoir, et en vient à manifester son dégoût des quêtes intellectuelles poursuivies
aux dépens de l’action en substituant la phrase « Au commencement était l’action » à la première
phrase de l’Évangile selon saint Jean traditionnellement traduite par « Au commencement était le
verbe ».
Mais pourquoi Faust se tourne-t-il vers le texte biblique après avoir loué les mérites de la
magie ? Goethe semble nous donner la clé de cette « fluctuatio animi ». Il place en effet le jeu
des impressions à la source de l’inconstance de son personnage. Il fait sombre et Faust est en
proie à un délire mystique. Il fait clair et il se sent « animé d’un ardent amour des hommes [et de
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Dieu] ». Un petit chien noir – forme que prend le diable pour commencer – grogne, et la
satisfaction ne peut plus jaillir de [son] cœur ; il se sent replongé dans sa « soif éternelle ». Il lui
prend alors l’envie « de traduire le saint original [le Nouveau testament] dans la langue
allemande qui [lui] est si chère » afin de retrouver « des impressions naïves ». Chez Faust, une
impression en chasse vite une autre au gré des circonstances, dans la recherche désespérée d’une
impression satisfaisante durable, que ce soit par la magie ou la religion. Il ressemble par là aux
moines d’humeur instable que décrit Cassien et chez qui la médecine moderne aurait sans doute
diagnostiqué le trouble bipolaire.
Le sujet atteint de ce trouble est en proie à un mal-être. Deux tâches s’imposent alors à lui :
éliminer la source du mal-être et la sensation de mal-être. Si la sensation de mal-être disparaît et
que sa source objective demeure, le succès sera de courte durée. Si, au contraire, sa source
objective disparaît et que la sensation de mal-être demeure, le résultat n’apportera aucune
satisfaction. Selon Descartes, la source objective de mal-être disparaît petit à petit par
l’engagement lucide dans la mesure où un sujet qui ne manque ni de courage ni de prudence n’a
rien à se reprocher quelles que soient les circonstances, et donc peut se remettre des épreuves
qu’il affronte41. Même si la source du malheur persiste, la certitude de faire tout son possible
pour l’éliminer offre une certaine consolation. C’est, dans ce dernier cas, ce que Freud nomme la
défaite héroïque42. Quant à l’autre source de mal-être, sa source subjective, le remède est
différent parce que la cause est différente. Le sujet n’a aucune raison préalable d’être
malheureux, pourtant il se sent malheureux. Il se sent ensuite malheureux d’être malheureux. Cet
état d’âme a été nommé de diverses manières. Par exemple, les Grecs anciens l’appellent la
mélancolie – la bile noire –, les théologiens l’acédie, Pascal parle des brouillards et du beau
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temps qui se fait au dedans de lui indépendamment de la fortune43, et Baudelaire choisit le terme
de spleen. La mélancolie n’est pas toujours le calme plat comme on pourrait le penser. Le sujet
connaît des périodes où il est inexorablement poussé, malgré l’absence de causes évidentes, à
chercher la cause du mal qui le ronge. Ceci donne naissance à des ruminations 44.
Si le sujet en vient à croire que son mal-être est causé par des connaissances insuffisantes ou
un monde qui ne se plie pas complètement à ses désirs et qu’il se sente incapable de tolérer sa
souffrance plus longtemps, alors il se verra contraint à accroître ses connaissances ou à changer
son environnement par n’importe quels moyens, ce qui le déprimera en fin de compte davantage,
et ainsi de suite. D’où l’importance d’établir avec justesse la cause de son malheur, l’homme
n’étant pas destiné, par principe inhérent à l’évolution ou par volonté divine, à être constamment
malheureux, selon nous. Nous pensons que les causes premières du sentiment de tristesse sans
raison apparente et de l’agitation intérieure qui souvent l’accompagne de façon intermittente ne
sont pas à chercher dans l’environnement du sujet ni dans sa physiologie neurale. Par exemple, le
sujet qui fait l’objet d’un trouble bipolaire ne manque physiologiquement ni d’énergie ni de
calme ; il manque simplement de faire preuve d’énergie ou de calme à propos, comme le dirait
Aristote. Et même si l’on réduit le trouble bipolaire à une carence d’ordre physiologique, il est
difficile de nier que le manque d’énergie ou de calme ne se fait pas sentir au hasard des
circonstances, ce qui montre que ce manque est sensible aux expériences du sujet et offre donc la
possibilité de le contrôler dans une certaine mesure par ce biais.
Nous croyons que les périodes alternées de découragement et d’emportement chez Faust sont
causées avant tout par une erreur de raisonnement, et ensuite par le manque d’action et
d’accoutumance à propos qui s’ensuit. En effet, l’être humain ne peut éviter les malheurs et il est
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dans son intérêt d’y être raisonnablement sensible, pour être motivé à les éviter dans la mesure
du possible. La difficulté, cependant, réside dans l’identification des causes de sa souffrance.
Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, la nature de la souffrance éprouvée ne nous
renseigne pas toujours sur sa source. Même si l’on admet le principe, bien fondé à notre avis, que
les émotions ne sont jamais sans causes, il incombe au jugement de bien les interpréter. Par
exemple, la pièce de Goethe présente un héros qui se sent tour à tour malheureux et infiniment
ambitieux. Aux yeux d’un observateur superficiel, il a tout pour être raisonnablement satisfait.
Ce qu’il a de richesses lui suffit, il est relativement en bonne santé, jouit du respect de ses
semblables et fait ce qu’il aime le plus dans la vie : agrandir son savoir. Pourtant il nourrit des
pensées suicidaires. Il pourrait attribuer son mal-être au fait de passer trop de temps enfermé
dans son laboratoire et décider de diversifier un peu ses intérêts et mener une vie plus équilibrée.
Au contraire de cela, il s’accroche à son rêve de connaissance absolue. Pourquoi ne fait-il pas ce
qu’il conseillerait probablement à un collègue de faire ? Pourquoi la voie du suicide lui paraîtelle préférable ? La réponse à cette question se trouve dans l’argument final qui le convainc de
signer le pacte avec le diable : « et puisque je suis constamment esclave, qu’importe que ce soit
de toi ou de tout autre ?45 » Il se sent esclave de ses recherches, lesquelles d’ailleurs le frustrent.
C’est pourquoi il se sent pris comme dans un étau.
Faust sent une force irrésistible qui le pousse à tout sacrifier à sa quête de savoir, une quête
qui pourtant lui apporte plus de souffrance que de satisfaction. Il y persévère contre vents et
marées en quelque sorte parce qu’il interprète l’intensité de cette force intérieure comme la
preuve d’un attachement plus fort que tout à sa quête : « si enfin je pouvais connaître tout ce que
le monde cache en lui-même 46 ». Cependant le besoin à tout prix qu’une quête réussisse peut être
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interprété de manière différente. Elle pourrait être le signe d’une culpabilité ambivalente à
l’égard de sa quête. En effet, si l’on approuve pleinement une recherche, pourquoi compter
nécessairement sur un dénouement favorable pour préserver l’estime de soi ? Sinon, pourquoi
croire qu’un dénouement favorable va rétablir l’estime de soi ? Nietzsche a bien compris les
pièges de l’exploration désespérée, celle qu’on « doit » absolument réussir sous peine de
« mériter » une punition47. Une décision à laquelle on adhère pleinement est une décision qui se
justifie compte tenu des connaissances dont on dispose sur le moment, que l’avenir soit favorable
ou non. Si Faust interprétait la force de son idée fixe comme le signe d’une culpabilité équivoque
– assez coupable pour avoir nécessairement besoin de réussite, mais pas assez coupable pour
s’abstenir – il trouverait en ses émotions même une raison de se calmer et de se décider dans un
sens ou dans l’autre : soit choisir de tout sacrifier à ses recherches et accepter la possibilité de ne
rien obtenir de tangible en échange, soit chercher à diversifier ses intérêts. Le fait qu’il reproche
à Méphistophélès, après avoir signé le pacte, de « l’entraîner dans de dégoûtantes fêtes48 » alors
que sa « bien-aimée » souffre dans un cachot indique qu’il n’assume pas ses choix, qu’il se laisse
entraîner dans des aventures sans vouloir en assumer tous les risques. Il ne peut même pas
recourir à l’argument de l’ignorance pour se disculper de la destruction qu’il cause en fin de
compte autour de lui parce que le diable se présente d’emblée à lui d’une manière tout à fait
transparente : « Ainsi, tout ce que vous nommez péché, destruction, bref, ce qu’on entend par
mal ; voilà mon élément 49 ».
Il est essentiel que le sujet obsessionnel trouve une raison immanente, c’est-à-dire ancrée dans
son expérience émotionnelle propre, de résister à la tentation d’éliminer toutes les incertitudes,
tous les dangers ou tous les désordres de l’existence humaine, pour un bien ou une raison qui les
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transcende – par exemple, accepter une certaine présence bactérienne pour pouvoir vivre
« normalement ». Un argument raisonnable seul est impuissant en fin de compte à le convaincre
à le faire. La question qui se pose alors est celle du pouvoir limité de la raison. En fait, si l’on en
croit Aristote le génie et la mélancolie sont associés50, si l’on en croit l’Ecclésiaste « Celui qui
augmente sa science augmente sa douleur51 », et si l’on en croit Balzac le génie et la folie sont
très proches l’un de l’autre : « Le Génie n’est-il pas un constant excès qui dévore le temps,
l’argent, le corps, et qui mène à l’hôpital plus rapidement encore que les passions
mauvaises ?52 » Il est possible de donner une explication rationnelle à ce paradoxe. Les individus
possédant de grandes capacités intellectuelles sont en effet très doués pour à la fois s’imaginer le
pire – signe et source d’anxiété – et trouver des contre-arguments aux raisons d’y faire face
intelligemment – signe et source d’indécision –, ce qui les enferme dans une spirale sans fin.
Comme nous l’avons vu, Faust cherche désespérément une sensation de bien-être absolu que
nulle pensée néfaste ne vienne troubler, parce qu’il est malheureux et ne sait les moyens de se
rendre heureux. Il est malheureux et sans espoir, parce qu’il s’imagine la pire éventualité que son
pouvoir limité puisse causer et ne fait présentement rien pour s’y préparer. S’il se préparait aux
pires malheurs qu’une connaissance limitée puisse lui apporter, ils ne le préoccuperaient pas tant,
il pourrait alors s’intéresser à autre chose et son obsession de la connaissance infinie
disparaîtrait. Nous postulons, par ailleurs, qu’il suffit de remplacer le terme « pouvoir » ou
« connaissance » par celui de « minceur » pour comprendre le drame vécu par le sujet
anorexique. Comment se prépare-t-on émotionnellement au pire qui puisse arriver, si tel est son
désir ? Il semble que ce soit en s’engageant présentement dans la voie qui semble la meilleure
après mûre réflexion. Faire en sorte que son bien-être dépende de conditions plus raisonnables ne
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s’accomplit pas instantanément ni sans difficultés. Seulement avec le temps, le pire paraîtra
moins probable et plus tolérable, et l’idée qu’on puisse un jour jouir de l’avenir tout en manquant
d’équilibre présentement semblera suffisamment illusoire pour qu’elle perde de son emprise
tyrannique.
Convaincre un être doué de raison et mélancolique de se préparer au pire au lieu de s’y
appesantir relève de la même difficulté que persuader un sujet hypocondriaque qu’il est en bonne
santé. Peu importe les arguments avancés, ce dernier trouvera toujours une raison de douter de sa
bonne santé. Cependant le fait qu’il soit possible de douter de tout, comme Descartes en a fait
l’expérience dans le domaine épistémologique, ne cause pas les obsessions ; autrement
l’humanité entière serait obsessionnelle 53. La cause des obsessions est à chercher dans l’humeur
du sujet, à notre avis. Le sujet obsessionnel semble croire tout ce qui vient soutenir le discours
irrationnel qu’il se tient et douter de tout ce qui vient le contredire parce qu’il est incliné à le
faire. En d’autres termes, très peu de raisons suffisent pour convaincre un sujet hypocondriaque
qu’il est malade, et un grand nombre de raisons sont exigées pour le convaincre qu’il ne l’est pas.
Hume s’était rendu compte de cette incohérence intellectuelle lors de sa crise sceptique. C’est
pourquoi il affirme qu’« un véritable sceptique se défiera autant de ses doutes philosophiques
que de sa conviction philosophique54 ». Pourquoi le sujet obsessionnel est-il incliné à refuser la
possibilité que son rituel manque de pouvoir magique ou que ses recherches n’aboutissent à rien,
mais à douter grandement de la possibilité qu’un mode de vie raisonnable le rende heureux ? Il
semble qu’il en soit ainsi parce qu’il est surexcité et démoralisé en même temps, ces deux états
s’alimentant successivement.
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Nous sommes alors en présence du cercle vicieux suivant. Un sujet se laisse peu à peu
entraîner, c’est-à-dire sans en faire l’objet ni de délibération ni de décision, dans une quête de
certitudes qui lui fait négliger ses activités courantes. Il s’imagine qu’une fois le but de sa quête
atteint, il pourra retourner à une vie plus équilibrée. La tentation est grande parce qu’il est
difficile en même temps d’accepter de vivre dans un monde incertain et de ne pas laisser le
« bouillard de la vie » paralyser son action. La chasse aux certitudes absolues l’excitera et les
problèmes qu’entraîne le sacrifice du bon sens le décourageront dans tous les autres domaines de
sa vie. Il en est amené à croire ce qu’un observateur indépendant douterait et à douter de ce
qu’un observateur indépendant croirait. Son jugement est ainsi troublé, ce qui le pousse à
persister dans son entreprise en dépit de tout, et ainsi de suite. Le raisonnement seulement exercé
à chercher des raisons indubitables de ne pas faire ce qu’il fait ne lui est d’aucun secours car rien
ne prouve absolument qu’il ait tort de faire ce qu’il fait. Nous postulons qu’un autre
raisonnement pourrait l’aider à résoudre son dilemme. Ce raisonnement consisterait à se poser
les questions suivantes. S’il disposait d’une liberté de choix adéquate, c’est-à-dire si les
« moustiques » de son esprit le laissaient raisonnablement tranquille, continuerait-il dans la voie
qu’il est en train de poursuivre ? Pourquoi a-t-il besoin de raisons incontestables pour s’abstenir
de se livrer à une activité qu’un observateur indépendant tiendrait pour insensée, alors que de si
faibles raisons lui suffisent pour s’y engager ? Le besoin impératif de voir aboutir sa quête est-il
le signe d’un fort attachement à son objet, ou plutôt celui d’une conscience mal à l’aise qui exige
à tout prix un événement aléatoire, à savoir le succès de la quête, pour justifier celle-ci, et qui de
ce fait condamne le sujet à une poursuite sans fin ? Une exploration raisonnable, c’est-à-dire une
exploration qui n’a pas besoin de circonstances favorables pour se justifier, pourrait-elle, sous
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l’effet d’un cercle vertueux, rasséréner l’humeur et rétablir ainsi la cohérence interne du
jugement ?
Faust ne s’interroge pas sur les raisons de son esclavage mental. Tout simplement, il éprouve
un besoin impérieux de tout savoir, il ne peut le satisfaire, donc il se sent malheureux au point de
vouloir mourir. Méphistophélès, en tant qu’observateur indépendant, n’ignore pas que l’humeur
joue un rôle essentiel dans l’impasse intellectuelle et émotionnelle où se trouve Faust. C’est
pourquoi il lui propose de changer son apparence et de s’habiller en jeune seigneur « pour
dissiper [sa] mauvaise humeur », « afin de pouvoir, affranchi de [ses] chaînes, goûter ce que
c’est que la vie55 ». Au début, Faust doute des effets favorables qu’un tel changement
d’apparence produirait et en vient même à renier ses anciennes croyances, ce que l’on appelle les
vertus théologales, la foi, l’espérance et l’amour, et à maudire « avant tout, la patience56 », ce qui
n’augure, dans ce dernier cas, rien de bon pour un chercheur. Il est intéressant de noter que le
savant de La Recherche de l’absolu a une attitude similaire à l’égard des conseils de
patience qu’on lui prodigue : « Mais, mon ange, le moyen que tu m’offres pour refaire ma
fortune est trop lent 57 ». Comme quoi, le découragement et l’impatience semblent être plus
proches que n’en laissent penser les apparences. Alain notait aussi cette affinité dans Propos sur
l’éducation : « De la géométrie aux plus hautes recherches et aux plus ardues, le passage est le
même que de l’imagination errante à la géométrie ; les difficultés sont les mêmes ;
insurmontables pour l’impatient, nulles pour qui a patience et n’en considère qu’une à la fois 58 ».
Lorsque le diable insiste et invite Faust à cesser « de [se] jouer de cette tristesse qui, comme
un vautour, dévore [sa] vie », à rechercher « le plaisir et l’activité » et à « s’arracher à cette
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solitude, où se figent et l’esprit et les sucs qui servent à l’alimenter 59 », ce dernier devient plus
réceptif à l’offre que lui est faite de l’aider à améliorer son sort. Le degré de sa souffrance est tel
qu’il est prêt à tout pour s’en affranchir, « arrive après ce qui pourra60 ». Nous assistons alors au
revirement suivant. Les conséquences lointaines d’un pacte diabolique lui sont indifférentes,
c’est-à-dire l’avenir ne le préoccupe guère pourvu que ses souffrances présentes soient allégées.
Pourtant, auparavant, l’aboutissement de sa quête, c’est-à-dire des circonstances futures
favorables, lui était indispensable pour qu’il puisse tant soit peu jouir de la vie. Faust passe ainsi
d’une dépendance extrême à l’égard d’un avenir favorable à un souci exclusif du moment
présent, du « je ne peux être heureux si je ne trouve pas ce que je cherche » à « peu importe
l’avenir pourvu que je sois heureux présentement », de la tristesse persistante à l’hédonisme à
court terme. Saint Thomas d’Aquin, quelques siècles plus tôt, avait observé la fréquence d’un tel
revirement chez le chercheur inconsolable comme nous l’avons vu.
Méphistophélès, aussi fin psychologue que les théologiens, comprend qu’il a gagné la partie
et répond à Faust qui lui dit « peu m’importe que, dans l’avenir, on aime ou haïsse » par
l’exhortation suivante : « Dans un tel esprit tu peux te hasarder : engage-toi ». Mais au lieu de
considérer l’accord conclu comme un vulgaire troc de type « mon âme contre les biens de ce
monde », Faust préfère y voir un défi lancé au diable : « Si je dis à l’instant : Reste donc ! tu me
plais tant ! Alors tu peux m’entourer de liens !61 » La différence est subtile, mais significative. Le
savant alchimiste a perdu toute illusion. Alors si on lui offre la possibilité, aussi douteuse soitelle, de connaître une minute de bonheur qu’aucun nuage ne vient obscurcir, qu’a-t-il à perdre de
l’accepter ? D’une part, il pense sur le moment que les choses ne peuvent devenir pires que ce
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qu’elles sont, et d’autre part, il aura au moins le plaisir de voir le diable s’évertuer à le rendre
heureux, ce qui lui offrira une diversion temporaire.
Balzac, quelques années plus tard, mettra aussi le désespoir mi-désabusé mi-joueur à la source
du pacte diabolique que le héros de La Peau de chagrin signera. Celui-ci laisse reposer son
dernier espoir sur sa chance au jeu, perd, contemple le suicide par noyade, en est détourné
momentanément à la vue d’une remise sur laquelle est écrit « secours aux asphyxiés » et qui le
rappelle aux réalités de la vie, puis signe le pacte quand l’occasion s’en présente dans la boutique
d’un antiquaire. Au cours de l’épisode de la maison de jeu, Balzac cite « la plus logique de toutes
les éloquentes phrases de Jean-Jacques Rousseau, et dont voici, je crois, la triste pensée: Oui, je
conçois qu'un homme aille au jeu, mais c'est lorsque, entre lui et la mort, il ne voit plus que son
dernier écu62 ». En quoi les démarches mentales de Faust et de Raphaël de Valentin se
ressemblent-elles ? L’argument principal des stoïciens, que reprendront Descartes et Spinoza, est
le suivant : si l’on tend à faire des choix raisonnables au départ, en dépit parfois des difficultés, la
pire éventualité ne signifie pas la fin de tout, et si l’on dépend moins d’un dénouement favorable
pour jouir d’un minimum de sérénité, on jouit d’une plus grande liberté. En ce sens, les
personnages de Goethe et de Balzac sont des anti-stoïciens, ou si l’on préfère des opportunistes
anxieux, opportunistes parce qu’anxieux et vice versa. En effet, comme Faust met tous ses
espoirs dans la découverte de tous les secrets de la nature, Raphaël compte exclusivement sur la
chance pour le sortir de son désespoir. Pourquoi pas, pourrait-on se demander, s’ils en éprouvent
le désir impérieux ? Le cercle vicieux est évident. En éprouveraient-ils le désir impérieux s’ils
comptaient aussi sur un comportement judicieux comme source de bien-être ? Lorsque Simone
de Beauvoir adolescente affirme qu’un absolu de solitude et de désespoir peut justifier tous les
dérèglements, elle oublie le fait qu’une situation désespérée ne semble pas avoir le même effet
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sur un sujet qui jouit d’une estime de soi légitime que sur celui qui n’en jouit pas. Ne pas
accepter, au point de préférer la mort, que des questions scientifiques restent sans réponses, que
le hasard échappe à sa volonté, que l’apparence de son corps faillisse à « l’idéal », etc., n’est-ce
pas là le signe d’un manque d’estime de soi plutôt que celui d’attachements profonds à des
évènements contingents ?
Comme première étape du pacte, Méphistophélès choisit d’amener Faust dans une taverne
pour lui montrer qu’ « avec peu d’esprit et beaucoup de laisser-aller » il est possible d’être
« contents et sans soucis63 », et donc que la « boulimie épistémique » est un obstacle au bonheur.
Le spectacle de « débauche » que le savant y voit manque trop de raffinement pour lui plaire.
Dans la cuisine de la sorcière dont le breuvage est censé le rajeunir de trente ans, les incantations
et gesticulations de celle-ci ne lui plaisent guère non plus, surtout lorsqu’elle vante les mérites de
la recherche légère et insouciante : « la connaissance universelle en un instant se révèle à ceux
qui la cherchaient le moins64 ». Là, pourtant, dans un miroir, l’image d’une belle femme capte
son attention et il ne peut s’en défaire aisément. Le fait que l’attrait de la beauté puisse
facilement se substituer à celui de la recherche scientifique montre que Faust n’est vraiment
attaché ni à l’une ni à l’autre. C’est plutôt la chasse à l’idéal qui semble l’intéresser, quelque
forme qu’il puisse revêtir. Elle lui permet de tolérer un mode de vie présent peu satisfaisant en
espérant à chaque fois qu’une révélation d’ordre idéel ou sensuel qui justifie tous les sacrifices
est imminente.
Au détour d’une rue de village, Faust perçoit l’occasion de souscrire à la tradition libertine de
certains intellectuels du XVIIème siècle en la personne d’ « une belle enfant » qui « semble si
honnête et si vertueuse » et qui « a pourtant en même temps quelque chose de si piquant ». Il lui
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offre son bras, elle s’enfuit et, au lieu de le décourager, avive par là son goût de la conquête :
« comme elle s’est vite dégagée !… il y a de quoi me ravir !65 » La pièce de Goethe semble
inviter le lecteur à voir dans « l’aventure galante » de son héros un individu qui se laisse prendre
au jeu plutôt qu’un qui serait fortement attaché à l’objet de son attraction. Les obsessions ne
s’ajoutent pas les unes aux autres, sous peine de perdre l’intensité qui les caractérise, mais se
substituent parfois les unes aux autres au gré de l’humeur et des occasions. On peut observer ce
phénomène chez le héros de La Chute de Camus à qui Liselotte Dieckmann compare le savant
damné66. De « l’amour immodéré » des beaux discours, le brillant avocat Jean-Baptiste
Clamence passe, de façon intermittente, à la passion des « conquêtes féminines » au point d’être
disposé sur le moment à renier ce qui compte pour lui :
Dans tous les cas, ma sensualité, pour ne parler que d’elle, était si réelle que,
même pour une aventure de dix minutes, j’aurais renié père et mère, quitte à le
regretter amèrement. Que dis-je! Surtout pour une aventure de dix minutes et plus
encore si j’avais la certitude qu’elle serait sans lendemain. […] Dans ce
commerce, du reste, je satisfaisais encore autre chose que ma sensualité : mon
amour du jeu. J’aimais dans les femmes les partenaires d’un certain jeu, qui avait
le goût, au moins, de l’innocence 67.
Deux principes semblent se dégager de ces deux expériences. Premièrement, la recherche du
bien-être entreprise n’importe comment souligne et entraîne le caractère fongible des goûts et des
passions du chercheur, ainsi que l’instrumentalisation d’autrui ; deuxièmement, un
comportement irrationnel a beau attirer les pires malheurs sur un sujet, il ne fera pas disparaître
le désir d’y persister à moins que celui-ci ne se donne, même si ce n’est pas toujours facile,
l’espoir de connaître un minimum de bien-être autrement. Le désir est l’essence de l’homme, dit
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Spinoza, et l’intelligence ne semble rien pouvoir contre le désir, à moins d’être accompagnée de
patience, de fermeté et d’espoir.
Comment expliquer ce mélange d’idéalisme et d’indifférence au bien-être d’autrui, qui
caractérise Jean-Baptiste Clamence et le Faust de Goethe ? On peut s’imaginer qu’une incapacité
de jouir pleinement de la vie crée un plus grand besoin de divertissement. Il serait ainsi facile à
un être tourmenté de parier que l’effet présent qu’un objet de désir a sur lui est le signe d’un fort
attachement et donc d’un grand bonheur potentiel, parce qu’il aurait grandement besoin de le
croire. De même, comment sait-on que la jeune villageoise du nom de Marguerite n’est qu’un
instrument comme un autre pour servir les besoins affectifs du savant ? Le diable qui connaît
tous les artifices et tours imaginables, en particulier ceux que l’être humain se joue à lui-même,
met en doute la sincérité des sentiments de son compagnon qui défend vigoureusement sa foi en
leur pérennité68. Toutefois, après le premier baiser et l’assurance du succès de sa conquête,
l’ardeur amoureuse de Faust décline quelque peu et le diable a besoin de la relancer par ses
reproches : « Naguère ta rage d’amour se débordait, comme un ruisseau qui s’enfle de neiges
fondues ; tu la lui as versée dans le cœur, et maintenant ton ruisseau se sèche 69 ». Le savant
comprend alors qu’il ne l’aime pas pour elle-même, mais qu’il est prêt à se détruire, et à la
détruire avec lui, s’il n’obtient la cessation des tourments que le monde fiable et ordonné qu’elle
représente semble lui promettre70, ce qui justement lui rend ce monde inaccessible et alimente
son dépit destructeur :
Ne suis-je pas le fugitif.... l’exilé ? le monstre sans but et sans repos..... qui
comme un torrent, mugissant de rochers en rochers, aspire avec fureur à
l’abîme ?... Mais elle, innocente, simple, une petite cabane, un petit champ des
Alpes, et elle aurait passé toute sa vie dans ce petit monde, au milieu
d’occupations domestiques. Tandis que moi, haï de Dieu, je n’ai point fait assez
68
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de saisir ses appuis pour les mettre en ruines, il faut que j’engloutisse toute la paix
de son âme ! Enfer ! il te fallait cette victime ! Hâte-toi, démon, abrège-moi le
temps de l’angoisse ! que ce qui doit arriver arrive à l’instant ! Fais dérouler sur
moi sa destinée, et qu’elle tombe avec moi dans l’abîme 71.
L’abîme prédit se matérialise. Le somnifère que Faust demande à Marguerite d’administrer à
sa mère pour échapper à sa vigilance tue celle-ci. Il se bat en duel avec Valentin qui cherche à
défendre l’honneur de sa sœur et cause sans vraiment le vouloir la mort de celui-ci. L’enfant né
de la liaison sans lendemain meurt aux mains de la jeune mère qui, après son abandon par Faust,
succombe à des accès désespérés de culpabilité. Elle préfère accepter sa condamnation à mort et
se racheter ainsi à ses yeux et à ceux d’autrui plutôt que de saisir la possibilité de s’échapper de
son cachot que lui offre celui qu’elle continue à aimer. Et à la vue de l’engrenage des malheurs
qu’il a contribué à mettre en branle, Faust souhaite de nouveau l’impossible : « Oh ! que ne suisje jamais né !72 ».
Faust ne peut renoncer à ses recherches par peur de manquer quelque chose de crucial à son
bonheur ni tolérer l’idée de passer sa vie à faire des recherches en vain par peur de la gâcher,
alors, dans l’incertitude, il laisse les idées qui lui occupent présentement l’esprit décider du cours
de sa vie. Les forces qui agissent sur lui contrôlent son destin. Le dilemme faustien ne peut se
résoudre par le seul raisonnement, un choix difficile doit être fait, parce que, passé un certain
point, plus un esprit intelligent cherche des raisons de conclure, plus il trouve des raisons de
continuer à douter. Ce processus sans fin est pénible parce que, selon Méphistophélès, il fait
« tourner [un bon vivant qui philosophe] en cercle autour d’une lande aride, tandis qu’un beau
pâturage vert s’étend à l’entour73 ». Sa souffrance le pousse alors à la révolte, et d’une vie
ascétique il passe rapidement à une passion romantique irréfléchie, destructrice en fin de compte.
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La pièce de Goethe montre comment un être consciencieux et intelligent peut perdre sa liberté. Il
suffit qu’il laisse la poursuite d’un plus grand savoir lui faire négliger le reste de sa vie, ce qui
par réaction l’incite au dégoût des choses intellectuelles et à la recherche inconsidérée de la
jouissance, sans résultats plus satisfaisants. Faust n’étant ni cartésien ni humien ne suit pas de
cure de nonchalance ni ne pratique la réflexion philosophique de manière insouciante. Cependant
il est sauvé de justesse de l’enfer et de ses tourments parce qu’il devient en quelque sorte
voltairien. Il reconnaît en effet, peu avant de mourir, que cultiver son jardin vaut mieux que
chercher à tout prix une connaissance infinie, ce qui lui permet de jouir du moment présent et
donc de se libérer du démon de la recherche 74.
La pièce de Goethe soulève aussi la question fondamentale que se sont posée, entre autres,
Aristote et Spinoza : le désir naît-il du jugement, ou vice versa ? Dans le cas de Faust, cette
question se traduirait ainsi : Le désir de tout savoir naît-il du fait qu’il juge important de tout
savoir, ou juge-t-il important de tout savoir parce qu’il en éprouve le désir? Comme nous l’avons
vu dans le chapitre précédent, le désir et le jugement exercent l’un sur l’autre une influence
réciproque, et le sujet peut contrôler ses désirs en investissant plus ou moins dans une recherche
selon l’importance qu’il lui prête, et contrôler son jugement en cherchant plus ou moins à se
calmer. Chez Faust, la recherche à tout prix de la connaissance universelle ne semble pas naître
d’une décision délibérée. Son esprit curieux le fait s’enfermer peu à peu dans son laboratoire et
négliger les autres aspects de la vie. Le désir de faire aboutir sa quête coûte que coûte émerge en
désespoir de cause. Ce désir extrême lui fait alors croire qu’il ne peut être heureux sans un savoir
infini. Il semble donc que ce soit le manque de jugement ferme, l’impulsivité et la mise en branle
d’un engrenage, et non le jugement proprement dit, qui soit à l’origine de ses désirs hétéronomes
qui, à leur tour, ébranlent davantage le jugement. On peut se demander pourquoi une certaine
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« dose » de clarté et fermeté de jugement et de patience est nécessaire pour protéger le sujet des
désirs ou des idées tyranniques, et lui permettre ainsi de disposer d’une liberté de choix adéquate.
À notre avis, nul n’est besoin de postuler que les émotions sont par nature déraisonnables, et
qu’ils fassent les réprimer. Il est plutôt possible de postuler que la liberté du sujet s’acquiert au
prix d’un effort de réflexion et de volonté parce que l’avantage d’être dans une certaine mesure
sensible aux incertitudes de la vie n’exclut pas nécessairement celui de faire certains choix.
Il semble en effet raisonnable d’éprouver quelques difficultés à tendre à agir de manière à se
donner de bonnes raisons d’avoir l’esprit serein parce que cela exige des renoncements et des
efforts de concentration dans un monde plein d’attraits incompatibles, et à s’en contenter parce
que le doute est toujours possible et les pertes potentielles sont souvent grandes. Mais il semble
tout aussi raisonnable de ne pas laisser ces difficultés empêcher un sujet de faire ce qui le
satisfait pleinement et d’être essentiellement la personne qu’il veut vraiment être. L’expérience
sur le long terme est toutefois nécessaire pour confirmer ou non que le sujet préfère en fin de
compte vivre ainsi. Comme le Faust de Goethe semble l’indiquer, et pour imiter une célèbre
formule de Kant, la réflexion sans action est vide, l’action sans réflexion est aveugle.

Chapitre 9
La Peau de chagrin ou le désir qui tue
Dans son introduction aux Études philosophiques de l’édition de 1835, Félix Davin affirme
que le principe de « la pensée qui tue » éclaire chacune des œuvres que Balzac a réunies sous le
nom d’Études philosophiques1. Affirmation destinée sans doute à faire vibrer la corde
romantique des lecteurs de l’époque et à en augmenter le nombre. Néanmoins le thème littéraire
de la pensée ou du désir qui tue2 n’est pas nouveau. Nous pensons au personnage de Don
Quichotte, par exemple, qui a besoin d’épopées chevaleresques pour échapper à la banalité de sa
vie3. Ce qui l’enthousiasme et enflamme son imagination, c’est en même temps ce qui le pousse
vers « l’abîme ». Au début du XIXe siècle, le Faust de Goethe cherche coûte que coûte ce qui ne
peut le satisfaire, et le personnage de Manfred créé par Lord Byron souhaite la mort pour oublier
ses tourments. Pourquoi l’intérêt durable pour ce personnage qui semble à l’origine de ses
propres souffrances, peut-on se demander ? Il précède l’époque romantique et ne s’y confine pas.
Les personnages de Beckett, qui semblent mener une vie d’automate malgré eux, empêtrés
comme ils le sont dans des considérations à caractère futile, le prouvent. L’engouement pour un
mouvement littéraire particulier ne suffit donc pas à expliquer la pérennité de ce thème.
Cet intérêt pour le personnage extrême, qu’il soit extrême dans son imagination, sa passion ou
ses scrupules, tient évidemment de son caractère dramatique. Au-delà de son effet sur les
émotions du lecteur ou du spectateur, il est possible d’y voir une allusion à un trait humain
perdurable : l’attrait des extrêmes. Dans ce sens, les œuvres littéraires nous invitent à réfléchir
1
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sur ce qui incite un être soi-disant rationnel à nourrir des idées ou des désirs extrêmes. Nous
sommes conscients du fait que ce qui paraît excessif à l’un peut paraître mesuré à l’autre, mais il
est difficile de nier que certains comportements sont plus défendables que d’autres, surtout
lorsqu’un enjeu personnel est présent. Il serait très difficile, par exemple, de trouver un parent
indifférent au sort d’un enfant qui éprouve peu d’énergie à être « normalement mince », c’est-àdire d’une manière qui ne met pas en danger sa santé, et beaucoup d’énergie à être
« anormalement mince », c’est-à-dire d’une manière qui met en danger sa santé. À l’instar de
Hume qui pensait que le doute cartésien est invivable s’il est mené jusqu’au bout 4, nous croyons
qu’il en est de même pour le relativisme absolu.
Nous distinguons deux types d’extrémisme, le tempérament porté aux excès et l’idéologie
« fanatique » qui attire souvent les individus du premier type, et nous analyserons le premier,
principalement à partir des héros de Louis Lambert et de La Peau de chagrin et, sous l’angle de
ce qu’on pourrait appeler le paradoxe de la démesure. L’individu « fanatique », c’est-à-dire
l’individu qui est prêt à tout pour faire aboutir sa quête et qui ne connaît par conséquent aucune
limite, professe souvent des idées défendables à la base : il veut promouvoir les intérêts d’une
nation, instaurer une société meilleure ou accroître son bien-être personnel. Mais il ne peut le
faire d’une manière tolérante5 ; une certaine forme de violence, à son égard ou à l’égard d’autrui,
est nécessaire pour susciter ou maintenir son intérêt ; toute opposition, réelle ou perçue comme
telle, doit être éliminée ; un patriotisme modéré ou une foi éclairée, par exemple, ne sont pas
considérés chez lui comme des possibilités viables. Il est nullement notre intention de comparer
les totalitarismes et le comportement monomane quant à leur contenu idéologique et la gravité de
leurs conséquences, mais il semble que le même principe les régisse à la base : une idée prend
4
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possession d’un individu, et tout doit être subordonné à cette idée sous peine qu’il éprouve un
malaise insupportable ou perde le goût de la vie. C’est pourquoi faire aboutir sa quête acquiert à
ses yeux une importance vitale, et qu’il devient inlassable en tout ce qui la concerne. Le
paradoxe de la démesure réside ainsi dans la difficulté naturelle qu’ont les humains à nourrir des
convictions à la fois fortes et raisonnables : sans l’intervention opportune du jugement et de la
volonté, les idées larges tendent à être faibles, et les idées étroites tendent à être vivaces.
Balzac semble appartenir au premier type d’extrémisme : le tempérament porté aux excès.
Nombre de critiques, tel Scott Lee, ont établi un lien entre la place importante qu’occupent les
personnages extrêmes dans ses romans et sa vie personnelle :
[L’œuvre de Balzac] est immanquablement taxée de démesure, que ce soient la
minutie de la description, l’invraisemblance des événements, l’exagération des
caractérisations, ou tout simplement la surabondance de sa production littéraire.
Sans doute la personnalité de Balzac est-elle pour beaucoup dans la création de
cette impression ; la vie réelle de l’écrivain n’est pas moins féconde que son
œuvre en comportements excessifs, qu’il s’agisse de sa consommation de café, de
ses heures interminables de travail, de ses projets commerciaux qui tombent à
l’eau, ou, vers la fin de sa vie, de cette vaste collection d’œuvres d’art dont il
ambitionne d’orner sa résidence de la rue Fortunée 6.
Il est possible de mettre cette démesure personnelle sur le compte du désir de vivre en accord
avec ce à quoi les lecteurs de ses romans s’attendraient de la part de leur auteur, et sans doute
que cette assertion contient une part de vérité. Cependant, il est possible aussi d’y voir, comme le
fait André Mauprat, les symptômes d’une manie modérée ou hypomanie qui soulève l’écrivain
« tout le long de son âge, d’un bouillonnement perpétuel7 ». La biographie et la correspondance
de Balzac nous donnent en effet l’image d’un individu exubérant, en proie parfois à des crises
d’abattement, mais le plus souvent engagé dans une constante course en avant, que ce soit du
point de vue financier, sentimental ou littéraire: « Mes travaux ne sont rien en comparaison de
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mes travaux à faire… Il est dit que je n’aurai jamais le bonheur complet, ma libération, la liberté,
tout, qu’en perspective8 » ; « Je vous rappelle ce que vous avez dit de moi un jour à Angoulême,
lorsque, brisé d’avoir fait Louis Lambert, malade et vous savez comment, je craignais la folie,
[…]9 ». Si l’on croit que l’écrivain puise le matériau de ses romans, non seulement dans ses
lectures et son imagination, mais aussi dans ses expériences personnelles, il n’est nullement
surprenant que la monomanie soit un thème de prédilection chez Balzac.
L’emploi balzacien du terme « monomanie » pour décrire un comportement à caractère
obsessionnel peut être interprété de deux manières. D’une part, il peut révéler ce que Bakhtine
appelle la polyphonie de ses romans et que l’on retrouvera, selon lui, à plus grande échelle chez
Dostoïevski10. En d’autres termes, le narrateur balzacien ne prend pas parti ; il semble se
contenter d’exprimer le point de vue de divers groupes sociaux sur une situation donnée. Aux
yeux des médecins, par exemple, un patient obnubilé par le rétrécissement d’une peau de chagrin
est monomane11. Le lecteur décidera éventuellement s’il est pathologique ou non de laisser
l’avènement inexorable d’un malheur occuper toutes ses pensées. D’autre part, que le narrateur
mentionne ce terme montre une volonté de sa part de se démarquer de l’image plutôt romanesque
que des auteurs comme Chateaubriand ou Constant donnait du mal de vivre. Dans René, un
roman que Chateaubriand fait publier en 1802, le goût de la solitude et de la rêverie y est idéalisé
en la personne d’un jeune homme triste, même si la voix dissonante d’un prêtre se fait entendre :
« On n'est point, monsieur, un homme supérieur parce qu'on aperçoit le monde sous un jour
odieux12 ». Dans Adolphe, publié en 1816 par Constant, le caractère taciturne du héros y est
poétisé, d’une manière néanmoins tempérée par le regard lucide qu’il porte sur lui-même :
8
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« Mais je n’étais qu’un homme faible, reconnaissant et dominé 13 ». Balzac, quant à lui, embellit
encore moins ses personnages en proie à une idée fixe. Il les soumet plutôt au regard clinique
d’une science émergeante, qui deviendra la psychiatrie, et incite le lecteur à s’interroger : le mal
du siècle ne serait-il ni plus ni moins qu’un trouble mental ?
Il serait peu prudent de reconstruire les opinions réelles de l’auteur à partir de ses œuvres de
fiction. Néanmoins, il est possible de dégager de celles de Balzac une façon récurrente de traiter
de l’idée fixe, que cette phrase tirée du Voyage de Paris à Java traduit assez bien : « Une idée
fixe est-elle un bien ou un mal ? Je ne sais : les unes nous valent des systèmes politiques ou des
monuments littéraires ; d'autres nous conduisent à Charenton [asile psychiatrique français
maintenant appelé Hôpital Esquirol] 14 ». Le narrateur ne cherche jamais à trancher la question. Il
se contente de raconter la genèse de l’idée fixe et de décrire les emballements qu’elle suscite et
de ce qu’il en coûte d’en faire l’objet. Dans le récit ci-dessus par exemple, il fait part « d'une
espèce de nostalgie pour un pays inconnu » qui s’est emparée de lui pendant quelque temps et
qui l’a empêché de travailler. Cet engouement est né à partir de ses lectures et des objets qui
l’entourent. Il s’identifie avec Robinson Crusoé. « Les arabesques incrustées au marbre de la
cheminée », « les peintures chinoises de [s]a soucoupe », des mots à résonance exotique
rencontrés dans un livre où il cherchait « quelque renseignement de griève urgence », etc. le
détournent de son occupation présente et le font s’évader mentalement dans un monde lointain. Il
ne s’agit pas, pour lui, de rêveries innocentes. Elles lui font commettre des maladresses : « un
tison roulé sur le tapis, l'encrier renversé », etc. Et surtout il estime y gaspiller son temps. Enfin,
il décide de voyager dans l’« une des plus belles vallées de Touraine » pour le « guérir » de son
idée fixe.
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Sans doute que le narrateur et l’auteur ne peuvent être confondus parce que ce que l’un
considère comme « une infertile méditation » fournit matière à écrire à l’autre. Toutefois les faits
sur lesquels le premier s’appuie pour suggérer que ce qui captive l’intérêt peut faire perdre la
raison méritent l’attention parce qu’ils semblent être plus que le produit de l’affabulation d’un
romancier : ils semblent provenir de son observation et expérience personnelles. Ainsi, si Balzac
exploite à maintes reprises ce que l’on pourrait appeler péjorativement le filon littéraire de la
pensée autodestructrice, il le fait, selon nous, avec cohérence et perspicacité. De plus, comme le
disent Aude Déruelle et Françoise Rullier-Theuret, il cherche des raisons au phénomène :
Loin de mettre en scène des personnages qui n’arrivent pas à mettre un nom
sur leur souffrance, des beaux ténébreux poitrinaires qui portent un regard
désabusé sur l’existence, et qui se complaisent dans une souffrance vague et
éthérée, Balzac peint des figures meurtries d’avoir confronté leurs désirs aux lois
du réel. […] La recherche des causes, l’intelligibilité des effets, et non le pathos
d’une souffrance vague, telle est la visée du texte balzacien 15.
Dans un roman intitulé Louis Lambert, dont le héros est un alter ego de Balzac selon AnneMarie Barron16, le même processus se déroule : le personnage se sent pris entre une quête sans
bornes et la « dure réalité ». Très jeune, Louis manifeste une grande soif de connaissances :
« […] la lecture était devenue chez Louis une espèce de faim que rien ne pouvait assouvir 17 ».
Les ouvrages mystiques l’attirent spécialement. Madame de Staël l’envoie, à l’âge de quatorze
ans, en pension au collège de Vendôme où les brimades de ses camarades le poussent à
s’enfermer davantage dans un monde idéel. L’espoir de pouvoir un jour expliquer « la génération
de la pensée » lui permet aussi de tolérer « la vie de privations » à laquelle le condamne sa
négligence des devoirs scolaires. Ses rapports au monde sont cependant complexes : s’il
dédaigne généralement la compagnie des autres, absorbé comme il l’est par sa quête d’absolu, la
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perspective de devenir célèbre grâce à un traité qu’il rédige l’excite. Cette célébrité viendrait
sans doute consacrer sa valeur à ses yeux et à ceux d’autrui. On a l’impression qu’il est
complètement à la merci de l’idée qui occupe son esprit sur le moment. Par exemple, à Paris, où
il se rend après ses études collégiales « pour puiser la science à ses plus hautes sources », il se
sent pris d’« un désir presque invincible » de tuer le jeune homme qui reçoit les regards
bienveillants d’une femme dont l’apparence le subjugue subitement. Cette grande et soudaine
violence de sentiments s’accompagne d’un désintérêt habituel quant à un moyen viable de
subvenir à ses besoins matériels : « Si l’on n’emprisonnait, si l’on ne flétrissait, si l’on ne
méprisait point les mendiants, je mendierais pour pouvoir résoudre à mon aise les problèmes qui
m’occupent18 ».
Louis Lambert, après cinq années à Paris, retourne à Blois découragé et en proie au dégoût de
soi : « Je ne suis pris d’aucun amour pour les deux syllabes Lam et bert19 ». Le chiasme entre ce
dont il se croit capable et ce qu’il accomplit en fait lui est insupportable : « je sens en moi une
vie si lumineuse qu’elle pourrait animer un monde, et je suis enfermé dans une sorte de
minéral20 ». Ce leitmotiv traverse l’œuvre de Balzac. Le personnage compte sur le succès de ses
efforts pour remédier à son mal de vivre présent et, ne l’obtenant pas, il se désespère. « Je
réussirai! », s’écrie Rastignac dans Le Père Goriot21. Et le narrateur d’ajouter immédiatement :
« Le mot du joueur, du grand capitaine, mot fataliste qui perd plus d'hommes qu'il n'en sauve ».
Les stoïciens se sont penchés sur la disposition humaine à laisser son bien-être dépendre de
circonstances ou autres états futurs qui ne dépendent pas de soi et en ont fait la source principale
de souffrance psychique. Descartes est plus mitigé à cet égard et déclare à Élisabeth qu’il n’est
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point « de ces philosophes cruels, qui veulent que leur sage soit insensible 22 ». À notre avis,
Pascal apporte un éclairage nouveau sur la question. Voici ce qu’il en dit dans Les Pensées :
Ainsi on se prend mal pour les blâmer [les hommes qui n’évitent rien tant que
le repos] ; leur faute n’est pas en ce qu’ils cherchent le tumulte, s’ils ne le
cherchaient que comme un divertissement ; mais le mal est qu’ils recherchent
comme si la possession des choses qu’ils recherchent les devait rendre
véritablement heureux, et c’est en quoi on a raison d’accuser leur recherche de
vanité ; de sorte qu’en tout cela et ceux qui blâment et ceux qui sont blâmés
n’entendent la véritable nature de l’homme. Et ainsi, quand on leur reproche que
ce qu’ils recherchent avec tant d’ardeur ne saurait les satisfaire, s’ils répondaient,
comme ils devraient le faire s’ils y pensaient bien, qu’ils ne recherchent en cela
qu’une occupation violente et impétueuse qui les détourne de penser à soi, et que
c’est pour cela qu’ils proposent un objet attirant qui les charme et les attire avec
ardeur, ils laisseraient leurs adversaires sans répartie. Mais ils ne répondent pas
cela, parce qu’ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils ne savent pas que ce n’est
que la chasse, et non la prise, qu’ils recherchent 23.
En d’autres termes, Pascal affirme que ceux qui cherchent sans pouvoir s’accorder de repos
commettent une erreur de raisonnement fondamentale : ils croient être attachés à leur objet de
recherche, alors qu’au fond « c’est la chasse qui les intéresse ». Et si celle-ci perd de son effet sur
l’humeur, sans doute que le chercheur persistera dans la même voie faute de se croire capable de
se rasséréner autrement.
Comme nous l’avons déjà vu, David Hume souscrit à ce jugement et dénomme ce phénomène
« the action of the mind ». Selon Clément Rosset, le personnage monomane se méprend aussi sur
le but de sa quête :
Le passionné balzacien est généralement fasciné par un objet non accessible,
non existant, voire non concevable. […] Bref l’objet dont rêve le passionné baigne
nécessairement dans une aura d’irréalité, et, dans le meilleur des cas, d’inutilité.
C’est pourquoi cet « objet » possède immanquablement les caractères étranges et
paradoxaux d’un « non-objet ». Non-objet dont il n’est naturellement pas question
de jouir, ni de véritablement posséder24.
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Comme l’objet de recherche n’est pas important en soi, on s’attendrait à ce que l’un puisse
facilement se substituer à l’autre. Ce phénomène prend effectivement place. D’un état déprimé
Louis Lambert passe à un sentiment d’invulnérabilité lorsqu’à Blois, il tombe amoureux d’une
femme sous la forme de laquelle il devine « l’ange » : « Ma volonté de fer peut tout. Je suis
aimé ! Armé de cette pensée, un homme ne doit-il pas faire tout plier devant lui. Tout est
possible à celui qui veut tout. […] Pour obtenir un regard comme celui que vous m’avez jeté, je
franchirais le plus profond des précipices 25 ». Il sent en lui comme un démon qui le fait passer de
l’exaltation la plus élevée à la mélancolie la plus profonde : « Non, personne dans le monde ne
sait la terreur que ma fatale imagination me cause à moi-même. Elle m’élève souvent dans les
cieux, et tout à coup me laisse tomber à terre d’une hauteur prodigieuse 26 ». Et dans ses moments
de lucidité, il est partagé quant à la capacité de l’amour humain de chasser son démon intérieur :
« […] si mon amour sans bornes ne savait pas racheter les heures mauvaises de ma vie, si j’étais
destiné à demeurer tel que je suis ?... […] Mais peut-être le démon n’a-t-il pris autant d’empire
sur mon âme que parce qu’il ne s’est point encore trouvé près de moi de mains douces et
blanches pour le chasser27 ».
Finalement, la veille de son mariage, Louis Lambert tombe dans une longue stupeur, « état
purement nerveux dans lequel tombent quelques personnes en proie à de violentes passions28 »
selon le narrateur, suite à laquelle il tente de « pratiquer sur lui-même l’opération à laquelle
Origène crut devoir son talent », c’est-à-dire de se castrer. On pourrait voir en cet acte
d’automutilation une pure volonté de dramatisation de la part de Balzac, mais en fait il
correspond peut-être à une réalité objective. Il n’est pas rare de voir les troubles psychiques
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prendre un caractère protéiforme. La lecture de récits autobiographiques, comme celui de Marya
Hornbacher, montre qu’un même sujet peut facilement fluctuer de l’anorexie à la boulimie,
éprouver parfois une pulsion irrésistible de s’entailler le corps dans une tentative désespérée de
transformer une douleur psychique en douleur physique 29 et être aussi diagnostiqué d’un trouble
bipolaire30. De même, voir Louis passer d’une vie frugale consacrée toute entière à « la
déduction d’un système général31 » à une tentative de mutilation, être témoin, par l’intermédiaire
de ses lettres, de « sa transition de l’idéalisme pur dans lequel il vivait au sensualisme le plus
aigu32 » n’est pas aussi surprenant que cela puisse paraître à prime abord.
Il existe présentement de nombreux ouvrages faisant état de similarités entre les
comportements ascétiques à connotation religieuse des siècles passés et ce que la science
moderne met au compte de la psychopathologie 33. Catherine de Sienne, par exemple, mystique
du Moyen Âge, pratiquait la flagellation et est morte d’inanition à l’âge de 33 ans 34. La question
qui se pose est la suivante : l’« anorexia mirabilis », la perte miraculeuse d’appétit, se distinguet-elle de l’anorexie mentale ? À une époque où le traitement médical des comportements
extrêmes prend de l’essor, le narrateur de Louis Lambert se pose une question similaire : la
méthode expérimentale peut-elle servir à expliquer des phénomènes que l’on pensait jusque là
d’ordre religieux ? Il affirme avoir raconté à l’oncle de celui qui est aussi son ami qu’enfants, ils
se fatiguèrent « beaucoup à faire quelques expériences assez analogues à celles dues aux
convulsionnaires dans le siècle dernier, fanatisme religieux qui servira quelque jour à la science
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humaine. Je montais sur l’estomac de Lambert, et m’y tenais plusieurs minutes sans lui causer la
plus légère douleur ; mais, malgré ces folles tentatives, nous n’eûmes aucun accès de
catalepsie35 ». On peut y voir là une tentative de répéter, dans des conditions plus ou moins
contrôlées, afin d’en définir les paramètres, un phénomène observé, selon les témoignages de
l’époque, chez une secte religieuse dont les membres exigeaient qu’on leur fasse subir des
sévices sans donner l’impression d’en souffrir 36.
Il n’est pas étonnant alors qu’à la question de l’oncle dérouté « ce jeune homme savait tout,
mon cher monsieur ! dit-il en posant sur une table le volume où sont contenues les œuvres de
Spinoza. Comment une tête si bien organisée a-t-elle pu se détraquer ? », le narrateur ne puisse
s’empêcher d’offrir une explication rationnelle : « S’il est réellement en proie à cette crise encore
inobservée dans tous ses modes et que nous appelons folie, je suis tenté d’en attribuer la cause à
sa passion37 ». D’où tire-t-il son diagnostic ? Il semble s’être inspiré de la thèse de Jean-Étienne
Esquirol, fondateur avec Pinel de la psychiatrie française, écrite en 1805 et ayant pour titre « Des
passions considérées comme causes, symptômes et moyens curatifs de l'aliénation mentale38 ».
Esquirol est d’ailleurs le médecin aux soins de qui l’oncle confie son neveu après sa tentative de
castration ; comme quoi, l’auteur oscille constamment entre sa volonté d’emprunter au
romanesque et celle d’incorporer dans ses écrits la réalité scientifique de son époque39.
Comme le titre l’indique, Esquirol développe dans sa thèse l’idée que la folie est simplement
une passion poussée à l’extrême. Pour lui, il n’existe pas de différence radicale entre la folie et
les passions ; il ne s’agit que d’une question de degrés. Cette croyance n’a pas perdu de son
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actualité. La psychologie cognitive pratiquée de nos jours affirme que la différence entre les
pensées non sollicitées des sujets obsessionnels et celles des sujets non-obsessionnels est
quantitative, et non qualitative 40. Esquirol pense aussi que les troubles psychiques acquièrent leur
propre dynamisme ; les passions provoquent et accompagnent l’aliénation mentale 41. Il croit de
plus que celles-ci ont un rôle thérapeutique à jouer et que cela même qui aliène peut devenir
agent de rétablissement : « j’ai principalement considéré les passions comme les symptômes les
plus essentiels, et comme les plus puissants agents thérapeutiques de la folie 42 ». Dans De la
lypémanie ou mélancolie publié en 1820, il propose le terme de monomanie pour désigner « cette
espèce de folie dans laquelle le délire est partiel, permanent, gai ou triste ». Par souci de
précision, il invente aussi le terme de lypémanie (du grec lypē, chagrin) pour distinguer la
monomanie caractérisée par « une passion triste et oppressive », qu’il nomme aussi mélancolie,
de celle caractérisée par « une passion excitante ou gaie », pour laquelle il réserve le terme de
monomanie proprement dit. Voici comment il décrit le sujet lypémaniaque :
Concentré tout entier sur l'objet qui l'affecte, le malade ne peut détourner
son attention ni la porter sur les autres étrangers à son affection. […].
N'ayant la raison lésée que sur un point, il semble que les lypémaniaques mettent
en action toute leur puissance intellectuelle pour se fortifier dans leur délire. Il est
impossible d'imaginer toute la force, toute la subtilité de leurs raisonnements pour
justifier leurs préventions, leurs inquiétudes, leurs craintes : rarement parvient-on à
les convaincre, jamais on ne les persuade : «J'entends bien ce que vous me
dites », me disait un mélancolique, « vous avez raison, mais je ne puis vous
croire 43 ».
Ainsi, lorsque José-Luis Diaz affirme « De façon constante, il [Balzac] insiste sur les ravages
que produit cette monomanie destructrice qu’est une “grande pensée”, et sur le danger qu’il y a à
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être “captivé par une idée, emprisonné dans un système” 44 », il est difficile de ne pas voir dans
cette opinion balzacienne, qu’elle soit à seul but narratif ou non, l’influence des thèses
d’Esquirol.
Le fait que l’intellectuel, l’artiste ou tout homme qui cherche en général soit, chez Balzac,
voué à la destruction s’il n’y prend garde nous fait penser aussi au concept de pulsion de mort
que Freud développa un peu moins d’un siècle plus tard. « […] Freud, moins dépendant que
Marx d’une philosophie du progrès, est de ce point de vue beaucoup plus proche de Balzac. Plus
proche de nous aussi, parce que l’idée d’un âge d’or, passé ou à venir, qui est commune aux
religions et aux utopies, lui est absolument étrangère45 », nous dit Nicole Mozet. Pour Freud
comme pour Balzac, la civilisation n’est pas une progression assurée vers un état idyllique ; elle
est une lutte constante contre les séductions de la folie destructrice, et nul ne peut en prédire
l’issue.
Nietzsche propose une interprétation de la pulsion de mort qui mérite, à notre avis, l’attention
et qui rejoint les vues balzaciennes. Il s’appuie sa réflexion sur un exemple tiré de l’Odyssée et
d’une tragédie de Sophocle, Ajax. Aveuglé par Athéna, Ajax prend un troupeau de moutons pour
les compagnons d’Ulysse et s’attaque à lui. Lorsqu’il revient à la raison, sa honte est telle qu’il
éprouve et satisfait le besoin irrésistible de se tuer. Histoire à laquelle Nietzsche réagit en se
disant que si le héros grec avait attendu plus longtemps, sa pulsion suicidaire aurait
progressivement perdu d’elle-même de son intensité46. Puis il prend l’exemple des duels, qu’il
divise en deux cas. Soit les opposants envisagent la possibilité de continuer à vivre l’un et l’autre
sur terre, et dans ce cas, il suffit d’attendre un peu et le désir de se battre en duel s’amoindrira.
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Soit ils adoptent une position qui exclut tout compromis : l’un deux doit mourir, et alors l’attente
ne ferait qu’exacerber la souffrance. En d’autres termes, si un sujet ne peut tolérer telle quelle la
situation à laquelle il est confronté ni ne peut espérer l’améliorer par des moyens raisonnables, il
sera prêt à tout, y compris à se supprimer, pour tenter d’y remédier.
Dans La Peau de chagrin, le héros qui s’appelle Raphaël de Valentin semble constamment
chercher à desserrer l’étau dans lequel il se sent pris par des moyens qui ne font que maintenir sa
prise au bout du compte. « Le héros y raconte sa jeunesse et ses déceptions. Et son histoire, c’est
évidemment, à peine transposée, celle de Balzac lui-même47 », selon Nadine Satiat. À l’âge de
22 ans, Raphaël se retrouve seul au monde, privé de ressources financières et de confiance en
lui48. Il éprouve le même écart entre ses aspirations et son état présent que le personnage de
Louis Lambert créé une année plus tard : « J'étais la proie d'une excessive ambition, je me
croyais destiné à de grandes choses, et je me sentais dans le néant 49 ». Il conçoit alors un plan
pour résoudre son dilemme : « je m'accordais ce temps [trois ans] pour mettre au jour un ouvrage
qui pût attirer l'attention publique sur moi, me faire une fortune ou un nom50 ». Il s’imagine que
les trois biens auxquels Spinoza dit avoir renoncé, à savoir la richesse, les honneurs et le « succès
auprès d'une femme de haut rang, jeune, spirituelle et gracieuse 51 » lui apporteront le bonheur. Le
prix à payer pour obtenir ce résultat est assez élevé, mais il est alors d’humeur telle qu’aucun
sacrifice ne lui paraît trop grand : « Je me réjouissais en pensant que j'allais vivre de pain et de
lait, comme un solitaire de la Thébaïde [moines du désert des premiers siècles de l’Église, qui
menaient une vie austère] plongé dans le monde des livres et des idées […] J'allais risquer de
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mourir pour vivre52 ». Ce régime draconien a un effet vivifiant sur son esprit : « J'ai observé, tu
le sais, de merveilleux effets produits par la diète sur l'imagination53 ». Sa vie monacale ne
l’empêche cependant pas d’être torturé, « comme Saint Antoine », par des « tourbillons de folie,
de désirs et de passions, qui s'élèvent en nous, malgré nous54 ». Et le narrateur d’établir, plus loin
dans le texte, un parallèle entre les plaisirs mystiques de l’âme et les débauches du corps55, la
tendance aux extrêmes pouvant facilement glisser d’une forme à une autre apparemment
opposée.
Absorbé par la rédaction de son traité sur la volonté, Raphaël se désintéresse des exigences de
la vie pratique : « Pour comprendre cette singulière affection, il faut connaître l'emportement du
travail, la tyrannie des idées et cette répugnance instinctive qu'éprouve pour les détails de la vie
matérielle l'homme qui vit par la pensée56 ». Pour suppléer à cette carence, la fille de sa logeuse
lui raccommode les vêtements et lui apporte à manger quand il oublie les besoins de son corps.
On pourrait dire que Raphaël, désespéré par le démenti que le réel oppose à ses ambitions, mise
tout sur le succès de son sacrifice, ce qui lui procure une certaine ivresse du renoncement et lui
fait négliger les aspects terre-à-terre, et insignifiants à ses yeux, de la vie.
Lorsque l’occasion se présente, sous la forme d’une comtesse, de réaliser ses fantasmes, il ne
peut la laisser s’échapper. La manière dont il s’éprend de Fœdora est symptomatique. Cette
« Parisienne à moitié Russe » représente au commencement un jeu et un défi qui font « vibrer en
[lui] toutes les forces de [son] être57 » : « Ce cœur de femme était un dernier billet de loterie
chargé de ma fortune58 ». Il s’interdit l’échec, ce qui a pour effet de mobiliser toute son énergie :
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« Fœdora ou la mort! criai-je au détour d'un pont 59 ». Il a recours à des stratagèmes pour assurer
le succès de sa conquête : « Tout en tâchant de m'adresser à l'âme de cette femme, j'essayai de
gagner son esprit, d'avoir sa vanité pour moi60 ». En cours de route, tel le vicomte de Valmont ou
Adolphe, il se laisse cependant prendre au jeu : « Si d'abord, animé d'une volonté ferme et du
désir de me faire aimer, je pris un peu d'ascendant sur elle, bientôt ma passion grandit, je ne fus
plus maître de moi, je tombai dans le vrai, je me perdis et devins éperdument amoureux 61 ».
Son humeur fluctue grandement. Il passe de l’extase où « imitant je ne sais quel prince de
Lorraine, [il] aurai[t] pu ne pas sentir un charbon ardent au creux de [s]a main pendant qu'elle
aurait passé dans [s]a chevelure ses doigts chatouilleux 62 » à l’accablement lorsqu’elle ne répond
pas à ses attentes. Il cherche en vain à cacher son dépit sous le couvert d’un jugement
scientifique : « Vraiment vous êtes un sujet précieux pour l'observation médicale! 63 », lance-t-il à
Fœdora après qu’elle lui eut avoué son indifférence. L’origine de la force de sa passion
amoureuse n’échappe pas non plus à son esprit analytique : « Souvent je consacrais l'argent
nécessaire au pain d'une semaine pour aller la voir un moment. […] Ma passion s'était
augmentée de tous ces petits supplices inconnus, immenses chez un homme irritable 64 ».
Le flot de sentiments que l’auteur attribue à son personnage correspond à la conception que
nombre de philosophes se font de la nature humaine. Schopenhauer, par exemple, perçoit l’être
humain comme ballotté entre deux pôles opposés. Celui-ci arrête d’apprécier, au bout d’un
certain temps, les avantages qui sont à sa portée : l’attrait de la nouveauté s’use naturellement et
l’ennui s’installe. Le philosophe allemand cite des vers de Lucrèce pour mettre en évidence la
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nécessité, pour jouir de la sécurité de la terre ferme, de voir, à partir du rivage, des marins lutter
contre une tempête65. Hume remarque l’érosion naturelle à laquelle sont soumis les longs
raisonnements66. Freud croit que « nos dispositifs sont tels que nous ne pouvons jouir
intensément que de ce qui est contraste, et ne pouvons jouir que très peu de ce qui est état 67 » et
cite à ce propos des vers de Goethe : « Rien n’est plus difficile à supporter qu’une série de beaux
jours ». Les romans balzaciens abondent dans ce sens. Les bonnes résolutions et les passions
amoureuses tendent à s’y user spontanément (Eugénie Grandet, Les Illusions perdues, etc.).
Selon Schopenhauer, le « vide de l’âme » étant un état psychique peu agréable, l’être humain est
alors incité à y échapper, qu’il le veuille ou non. Une opiniâtre volonté de vivre ou de vaincre
reprend ainsi épisodiquement le dessus et semble neutraliser le sentiment d’indifférence ou
d’impuissance. L’homme se transforme en horloge : « une fois monté, cela marche sans savoir
pourquoi68 ». Il se sent transporté par une force aveugle qui le pousse à n’avoir de cesse qu’il
n’ait atteint son but. Cette activité peut assumer un caractère épique ou prosaïque. Dans La Peau
de chagrin, le héros sacrifie son confort matériel pour composer une œuvre qui lui vaudra de
« posséder l'âme de toutes les femmes en [lui] soumettant les intelligences, et voir tous les
regards fixés sur [lui] quand [s]on nom serait prononcé par un valet à la porte du salon 69 ». Le
peintre du Chef-d’œuvre inconnu cherche désespérément à perfectionner son œuvre. Pour le père
Grandet, il s’agit d’amasser le plus d’or possible. Au sujet en proie à une idée fixe, aucun
sacrifice ne paraît trop grand. Sans ressources et épris d’une comtesse, Raphaël est prêt à tout
immoler sur l’autel de son amour : « j'eusse alors vendu dix ans de ma vie pour avoir deux
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sous70 » ; « Entre une blessure à recevoir et la déchirure de mon frac, je n'aurais pas hésité! 71 » ;
« Pour prolonger mon extase, j'aurais alors volontiers troqué deux années de ma vie contre
chacune des heures qu'elle voulait bien m'accorder 72 », etc.
L’objet de la passion importe peu. Il est facile de passer de « la vie monastique et studieuse »
à « une passion fatale ». Cet effort empressé à remplir la vie se caractérise par une double
impossibilité : impossibilité d’obtenir satisfaction et impossibilité de diversifier son intérêt.
Schopenhauer croit que « nulle satisfaction possible ne peut durer » et que le cycle ennui-quête
effrénée-insatiabilité-vacuité se répète indéfiniment parce que l’être humain est le jouet d’une
force universelle qui le meut à son insu. Une seconde interprétation, qui n’exclut pas la première,
est possible, celle de Hume. Pour ce philosophe, comme nous l’avons vu, toutes les quêtes, que
ce soit la recherche intellectuelle, la chasse ou le jeu, ont deux points communs : les enjeux et les
incertitudes. Une quête sans enjeux ni incertitudes ne peut susciter l’intérêt. Prenons la « quête
de la minceur »73, par exemple. Suite à des moqueries ou à un milieu qui idolâtre la minceur, un
sujet se met à faire des sacrifices pour ressembler à un certain idéal physique. Aucune garantie
n’existe que ces sacrifices apportent le bonheur, ce qui rend la « chasse » plus attrayante. Il serait
pourtant prudent d’établir des limites à cette quête pour que le sujet puisse accepter la possibilité
qu’elle se révèle infructueuse. En effet, comme le dit aussi Balzac, les sacrifices alimentent la
passion. Plus on s’engage, plus les enjeux sont grands, plus il est difficile de tuer l’espoir
d’atteindre son but, aussi insensé apparaît-il.
Pourquoi la difficulté d’établir des limites préalables ? Balzac propose une hypothèse
intéressante qui s’inspire en partie du romantisme, et que l’on retrouve dans le discours d’un
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sujet anorexique de la fin du XXe siècle : « Eating disorders provide a little private drama, they
feed into the desire for constant excitement, everything becomes life-or-death, everything is
terribly grand and crashing, very Sturm und Drang 74 ». Pour Balzac, un sujet peu satisfait de lui
et de sa vie éprouvera une plus grande difficulté à chercher à améliorer son sort – ou à accroître
ses connaissances si l’on pense au débat entre Faust et son disciple – de manière modérée que de
manière extrême. De grands obstacles qui décourageraient un sujet calme ont un effet vivifiant
sur un sujet qui souffre d’instabilité d’humeur. Raphaël, en effet, dépité de ne pouvoir susciter
une passion réciproque chez « la femme sans cœur » se lance dans une débauche effrénée qu’il
justifie par une théorie sur l’attrait des extrêmes :
Les hommes sages et rangés qui étiquettent des bouteilles pour leurs héritiers
ne peuvent guère concevoir ni la théorie de cette large vie, ni son état normal. […]
Les généraux, les ministres, les artistes sont tous plus ou moins portés vers la
dissolution par le besoin d'opposer de violentes distractions à leur existence si fort
en dehors de la vie commune. […] Tous les excès sont frères. […] Le délassement
de lord Byron ne pouvait pas être le boston babillard qui charme un rentier; poète,
il voulait la Grèce à jouer contre Mahmoud 75.
Autrement dit, il est naturellement plus difficile de se passionner pour une vie communément
appelée raisonnable que pour une vie déraisonnable. L’enthousiasme tend à s’affaiblir avec
l’habituation, et le sujet a besoin, pour le renouveler, de s’investir constamment dans divers
projets en dépit des risques et des coûts en jeu. L’individu qui s’y refuse et qui donc « végète
sous un règne paisible76 » sera subrepticement incité à échapper à son marasme. Si, suite à un
évènement perturbant, l’envie lui prend de se lancer dans une quête qui peut lui paraître
discutable mais qui fait jaillir une « étincelle de vie » en lui, il lui sera très difficile d’y résister.
Une fois le processus déclenché, il acquiert son propre dynamisme. Le sujet est alors confronté à
l’alternative très réduite qui constitue la trame de La Peau de chagrin : « tuer les sentiments pour
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vivre vieux, ou mourir jeune en acceptant le martyre des passions 77 ». Pour reprendre l’exemple
du sujet anorexique, l’on comprend comment la pénurie accroît l’intérêt pour la nourriture et
comment les obstacles au régime ascétique stimulent le désir d’y persister. La satisfaction qu’il
cherche lui échappe toujours car aucun plaisir ne peut compenser le sacrifice de l’estime de soi.
Et il éprouve le besoin à tout prix de faire aboutir ce qui par nature ne peut aboutir parce que sa
vie serait vide ou trop pénible autrement. Il se retrouve donc dans la position de Castagnier qui,
après avoir contracté un pacte diabolique, « se dessécha intérieurement, car il eut soif et faim de
choses qui ne se buvaient ni ne se mangeaient, mais qui l’attiraient irrésistiblement 78 ».
Le parcours de Raphaël commence par un manque. Il se sent capable de grands
accomplissements, mais en regard de ses ambitions, la réalité présente lui paraît bien piètre. Il
conçoit alors un plan : écrire une œuvre qui le fasse connaître, se faire aimer par une personne de
haut rang et acquérir des richesses. À l’encontre des règles morales du Discours de la méthode
selon lesquelles si on s’estime, on peut jouir de la vie même si les circonstances sont
défavorables, sinon, on ne peut jouir de la vie même si les circonstances sont favorables79,
il ne s’attache pas à vivre heureux indépendamment, dans une certaine mesure, du cours aléatoire
des choses. Ce que propose Schopenhauer pour échapper au cycle infernal manque-élan aveuglesouffrance, à savoir pratiquer « la négation du vouloir-vivre80 », Raphaël s’y essaye quelque peu.
Il éprouve un « divin plaisir 81 » à s’anéantir dans ses études. Il emploie un vocabulaire quasi
mystique pour décrire ses tentatives d’oublier son échec amoureux : « J'imitai les anachorètes de
la Thébaïde. Sans prier comme eux, comme eux je vivais dans un désert, creusant mon âme au
lieu de creuser des rochers. Je me serais au besoin serré les reins avec une ceinture armée de
77
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pointes, pour dompter la douleur morale par la douleur physique 82 ». Mais rien n’y fait ; « la
muse avait fui » ; un extrême le pousse à l’autre. Sans doute que Schopenhauer penserait que
l’ascétisme de Raphaël n’est pas arrivé à produire le détachement recherché parce qu’il était
partiel, pratiqué en vue d’obtenir un gain d’ordre matériel, intellectuel ou affectif, ou en réaction
à une perte de même ordre.
La philosophie de Nietzsche, plus proche à certains égards de celle de Descartes, nous semble
plus prometteuse, parce que plus équilibrée, comme « remède » à un sentiment de manque. En
gros, elle propose d’arrêter de se torturer soi-même et de devenir qui l’on est vraiment, c’est-àdire d’agir de manière à pouvoir répéter indéfiniment son style de vie. Balzac construit un héros
angoissé que l’on pourrait décrire comme anti-cartésien et anti-nietzschéen dans la mesure où
son bien-être dépend exclusivement du succès de ses plans, donc d’un avenir qui ne dépend pas
entièrement de lui. Ce personnage est étonnamment proche du sujet anorexique. Suite à un malêtre, celui-ci commence à compter les calories, à se comparer aux modèles des magazines de
mode et à se fixer des objectifs de minceur. Tout semble un jeu au départ qui apporte du plaisir et
fait oublier ses petits ou grands malheurs. Peu à peu, les sacrifices consentis s’agrandissent, la
préoccupation avec son apparence aux dépens du reste augmente, et comme Raphaël se réveille
un jour « un esclave, un jouet sans cesse [aux] ordres 83 » de la femme sans cœur, le sujet
anorexique se retrouve, sans même être conscient du processus qui l’a conduit à ce stade,
prisonnier d’une idée ou d’un désir qui le fait mourir. La dépendance se révèle aussi forte que
celle à l’opium et peut devenir une attraction épisodique permanente 84. Ce qui commence par un
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mal-être, puis un plan plus ou moins vague qui exclut de plus en plus l’adaptation au réel, finit
insidieusement en tyrannie.
Comme Fœdora devient d’autant plus désirable qu’elle est insaisissable, l’anorexie, loin de
décourager par les méfaits qui l’accompagnent ceux qui s’y adonnent, alimente le désir de
vaincre les obstacles. Raphaël met fin à une relation qu’il sait sans avenir, mais l’image de
l’objet de sa passion le poursuit, le hante. Il sait aussi que le combat ne se situe pas entre lui et un
objet extérieur, mais entre lui et sa dépendance : « Mes idées sont comme des fantômes, elles
dansent devant moi sans que je puisse les saisir. Je préfère la mort à cette vie. Aussi cherché-je
avec conscience le meilleur moyen de terminer cette lutte. Il ne s'agit plus de la Fœdora vivante,
de la Fœdora du faubourg Saint-Honoré, mais de ma Fœdora, de celle qui est là, dis-je en me
frappant le front 85 ». Le combat du sujet anorexique y est étrangement similaire. Si se priver de
nourriture peut être jouissif au début, le faire se transforme subrepticement en tentative
désespérée de faire taire la « voix intérieure » qui dit : « Tu ne vaux rien ! Tu es trop gros ! Si tu
déroges à ton pacte, tout sera perdu ! »86 Toute une série de règles fantaisistes sont inventées
pour faire taire la voix de l’angoisse : aliments permis, aliments interdits, courir religieusement
pas moins de dix kilomètres chaque jour, etc.
Raphaël n’est pas prêt à prendre les mesures qui lui permettraient de tourner petit à petit la
page tout en tirant profit de l’expérience. Au lieu de cela, il cherche désespérément à noyer son
chagrin dans le travail frénétique, le mysticisme, la débauche, joue son dernier napoléon dans
une maison de jeu, perd, cède au désir suicidaire et juste avant le passage à l’acte contracte, sans
penser à l’avenir, un pacte qui lui promet la réalisation de ses désirs en échange d’un abrègement
proportionnel de sa vie. Une fois l’héritage d’un lointain parent reçu, il se sent pris par la peur de
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mourir prématurément, et va jusqu’à porter des lunettes déformantes pour que la vue d’une
femme n’ait plus d’effet sur lui87. Il parvient cependant à deviner la présence de la fille de son
ancienne logeuse à l’Opéra, elle aussi devenue riche, et en tombe amoureux. Plus rien alors ne
peut arrêter son destin : la science ne peut étirer la peau de chagrin, une cure thermale ne peut
prolonger sa vie. Il ne lui reste plus qu’à mourir dans les bras de sa bien-aimée, après un dernier
désir amoureux.
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Chapitre 10
La Recherche de l’absolu ou le savant « fou »
Quelques années après la mort de Balzac, Victor Hugo, exilé sur l’île de Jersey, écrit les vers
suivants : « À quoi ce proscrit pense-t-il /À son champ d’orge ou de laitue, /À sa charrue, à son
outil, /À la grande France abattue. / Hélas ! le souvenir le tue. / […] / Et je lui dis : “Pourquoi
mourir ?” / Il me répondit : “Pourquoi vivre ?”/ […]/ “… Je meurs de ne plus voir les champs /
Où je regardais l’aube naître, / […] / Mon âme est où je ne puis être”1 ». En quoi le sentiment de
nostalgie ressemble-t-il au sentiment de l’artiste qui sacrifie tout à son œuvre (Le Chef-d’œuvre
inconnu, 1832), à celui de l’avare qui sacrifie tout à son or (Eugénie Grandet, 1833), à celui du
savant qui sacrifie tout à la science (La Recherche de l’absolu, 1834) et à celui du musicien qui
sacrifie tout à son art (Gambara, 1837) ? Telle est la question à laquelle nous tâcherons de
répondre dans ce chapitre. Nous examinerons aussi comment la liberté peut « tuer » la liberté
d’un sujet qui peine à gérer la complexité des choix qui s’offrent à lui.
Il serait bon au préalable de distinguer deux sortes de nostalgie, même si leur frontière
manque parfois de netteté : la nostalgie que Freud qualifierait de névrotique et qui manque en fait
d’objet concret et la nostalgie que l’on pourrait appelée proportionnée, au sens descriptif et non
prescriptif du terme, qui, elle, a un objet concret. En d’autres termes, le retour au pays regretté
fait disparaître la seconde tandis qu’il maintient la première au bout du compte, l’objet des
regrets ne faisant que se transformer en un autre. Jankélévitch, par exemple, pense que la
nostalgie d’Ulysse pour Ithaque appartient à la première catégorie. Le héros grec fait l’erreur de
croire qu’il est irrémédiablement attaché à son pays, alors qu’en fait il est attaché à l’image de
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son pays telle que sa mémoire l’a conservée et modifiée au cours de vingt années d’absence,
d’où le désenchantement qui suit son arrivée et le nouvel appel de l’inconnu 2.
L’intensité et la persistance de la souffrance affective distinguent aussi les deux sortes de
nostalgie. Le sujet en proie à la première est pris dans un dilemme : il ne peut jouir de sa
condition présente, mais il pressent par moments que le retour au pays ne correspondra pas à
l’attente qu’il s’en fait. Il préfère alors se laisser dépérir plutôt que de s’engager dans un sens ou
dans l’autre : chercher à s’adapter peu à peu à son nouveau pays, en dépit des difficultés, ou
prendre des mesures concrètes pour retourner dans son ancien pays et s’y plaire. Il se distingue à
la fois par son intolérance à l’égard du réel et son ambivalence ; l’idée de retour lui apporte plus
de plaisir que le retour lui-même. On ne peut s’empêcher de penser à Musset à propos de qui
Paul Bénichou déclare que « l’on peut se demander s’il réprouve davantage l’état de choses
régnant ou l’espoir de l’améliorer 3 ». Le sujet nostalgique est ainsi pris dans un entre-deux :
même si l’espoir d’un état meilleur lointain est assez fort au commencement pour l’empêcher
d’agir de sorte qu’il s’accommode de son état présent, sa mélancolie devient finalement telle
qu’il se rend compte, plus ou moins vaguement, qu’aucun état réel n’est en mesure de la dissiper.
À ce stade, la dépendance à la poursuite d’un rêve éphémère est cependant créée, et le
raisonnement et la volonté seuls ne peuvent la briser. La recherche du « paradis perdu » se sépare
de son but premier et devient sa propre fin. Michel Leiris semble faire allusion à ce phénomène
lorsqu’il déclare dans sa vaste quête autobiographique intitulée La Règle du jeu :
L’espoir de trouver ce que je cherche s’est, pour moi, réduit peu à peu à celui
de trouver, non pas la chose que je cherche, mais quelle est exactement cette
chose que je voudrais trouver. Bref, ce qu’aujourd’hui je cherche, c’est ce qu’est
ce que je cherche. (À la limite, j’en viendrais presque à me demander si, ne
cherchant même plus à savoir quel est l’objet de ma recherche, je ne chercherais
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pas tout bonnement à chercher, empruntant couloir après couloir, le cœur toujours
battant, dans l’attente jamais détendue de la trouvaille…)
En vérité, tout était clair au début mais, à la mesure que j’ai avancé, le but
initial s’est éclipsé4 […].
Le concept de l’illusion du libre-arbitre tel que développé par Spinoza peut servir à expliquer
cette condition. Un sujet souffre d’un manque, par exemple – phénomène commun à tous les
êtres complexes. Le sentiment de manque sert à inciter le sujet à le combler d’une manière ou
d’une autre, ce qui offre un avantage de survie et de jouissance certain. Plusieurs possibilités sont
concevables. Il peut chercher à satisfaire ce manque en prenant des mesures qui conviennent au
but poursuivi, comme trouver une source d’eau s’il a soif. Il peut différer la satisfaction de ce
manque en résistant, par exemple, à la tentation de se reposer prématurément avant d’avoir
complété une tâche. Il peut enfin substituer une satisfaction à une autre, comme le sujet qui
s’accorde un grand repas pour se consoler de l’échec d’une liaison amoureuse. Dans ce dernier
cas, certaines satisfactions sont plus aptes à la substitution que d’autres. Si un jour j’estime avoir
trop mangé, je peux toujours faire du sport après pour brûler les calories supplémentaires
ingérées et rétablir mon bien-être, si tel est mon désir. Cependant, si de manière systématique, je
mange excessivement et que je compte sur l’exercice, le vomissement ou les laxatifs pour
rétablir mon bien-être, je crée une dépendance dont il est difficile de s’affranchir. De plus, cette
dépendance est dangereuse parce que je me sers d’une évasion non viable pour mettre fin à un
malaise présent.
Ainsi, selon Spinoza, l’homme ivre se croit libre de prononcer « ces mêmes paroles qu’il
voudrait bien retirer ensuite, quand il est redevenu lui-même 5 ». De même se croit libre le sujet
nostalgique qui rêve à son ancien pays au lieu de s’occuper à se rendre heureux dans son
nouveau pays ou à faire des préparatifs, dans la mesure du possible, pour rentrer « chez lui ».
4
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S’abandonner à la rêverie fait se calmer momentanément le mal de vivre, mais, en fin de compte,
ne fait que renforcer les liens qui l’asservissent à un style de vie stérile ou destructeur. Il en est
de même pour le sujet boulimique qui vomit, le sujet anorexique qui jeûne, le joueur qui joue
excessivement, le chercheur qui mise tout sur le succès de ses recherches, etc. Ils croient agir par
choix alors qu’ils ne font que céder à la tentation de la fuite en avant. Un manque semble comblé
sur le moment, le sujet arrête provisoirement de souffrir, il se croit alors libre parce qu’il se sent
libre. Cette sensation de liberté est un leurre selon Spinoza, et en fait, l’individu qui choisit de
souffrir plutôt que de combler un sentiment de manque n’importe comment accroît sa liberté et
puissance d’agir alors même qu’il a l’impression de la réduire. Même si les passions excitantes
comme la boulimie ou le jeu compulsif paraissent moins passives que les passions tristes comme
la mélancolie, pour Spinoza, tout ce qui résulte du simple effet de causes extérieures, sans faire
intervenir la connaissance vraie des causes, est une passion subie incompatible avec la liberté du
sujet.
Alain reprend une idée de Spinoza lorsqu’il affirme que la connaissance des vraies causes
permet de « rectifier » la dépendance aux causes extérieures : « L’homme riche et oisif [et joueur
compulsif] paraît bien fort lorsqu’il dit : “La vie est facile pour moi; si je m’expose à tant de
périls, si j’appelle de tout mon cœur ces risques effrayants, il faut donc que j’y voie quelque
raison invincible ou quelque nécessité inévitable.” Mais non. Ce n’est qu’un homme qui
s’ennuie6 ». De même, nombre de scientifiques aujourd’hui ont repris, peut-être même sans le
savoir, l’idée spinoziste de la distinction claire des causes, dérivée elle-même du stoïcisme. Par
exemple, l’endocrinologue Hans Selye, qui a conçu la théorie du stress, établit une distinction
entre la détresse et ce qu’il appelle l’« eustress » ou le « bon stress »7. Certains sujets cherchent
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le bonheur, ou un malheur moindre, par la fuite en avant, ou la lutte contre l’inéluctable ou le
relativement insignifiant et se causent ainsi inutilement de la détresse à long terme ; d’autres
sujets ajoutent « du piment » à leur vie en lançant des défis judicieux, source de « bon stress ».
Le corps est incapable de reconnaître au départ ce qui va lui faire du bien au bout du compte, et
si l’esprit lucide y parvient, ce n’est pas toujours sans difficultés ni tâtonnements. Le
psychologue Robert Ladouceur place aussi la foi illusoire du sujet en sa capacité de contrôler le
hasard, et implicitement son manque de foi en sa capacité d’influer tant soit peu sur le cours de
sa vie, à la source de la dépendance au jeu 8. La perte d’enthousiasme pour le réel et
l’engouement pour l’irréel que le joueur compulsif éprouve à certains moments lui font sousestimer la puissance des causes extérieures et surestimer le pouvoir de la raison ; c’est pourquoi
il croit pouvoir magiquement échapper au destin commun et peu enviable des parieurs qui
renoncent peu à peu à penser clairement et distinctement 9.
Clément Rosset pense que cette évasion vers les « paradis irréels » représente un moyen
attirant mais mal conçu d’échapper à la précarité de la condition naturelle de l’être humain :
En sorte que ce qui est fondamentalement redouté dans le réel et le présent,
raison de l’invitation incessante à regarder et désirer ailleurs, en direction de
l’objet absent, est en somme la dimension d’absence et d’irréalité elle-même par
le fait de la mort; mais absence et irréalité dont le caractère remarquable est d’être
ici bien « réelles », conditions irréfutables de tout ce qui existe réellement : au lieu
que l’absence visée par le désir de l’objet absent constitue une absence
« irréelle », soit un succédané fantasmatique de ce qui effectivement n’est pas,
appelé précisément et en premier lieu à protéger de l’expérience réelle de
l’absence10.
Spinoza mentionne aussi dans l’Éthique la tentation de s’emplir le corps d’aliments mortels juste
parce qu’on ne peut pas jouir éternellement de bonne nourriture11, comme si rendre les choses
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pires allaient durablement nous réconcilier avec la nécessité d’aborder le réel. Face à la précarité
de l’existence, s’instituer en être incorporel ou en « pur jouisseur » semble représenter deux
manières opposées d’atteindre le même but : se consoler de ne pas être immortel.
Pour Spinoza, l’être humain est foncièrement déterminé. Il ne peut être heureux sans vivre en
accord avec lui-même. Le bien souverain est irremplaçable et s’acquiert par un labeur quotidien.
Le sujet peut cependant se tromper sur ce qui constitue le manque qu’il perçoit en lui.
L’anticipation d’un bien présent peut lui faire temporairement oublier un grand mal à venir, et
celle d’un mal présent peut lui faire négliger un grand bien à venir 12. Il s’agirait alors de
déterminer quand il est possible de substituer une sensation de mieux-être à une autre. La
« passion de la minceur » poussée à l’extrême, par exemple, ne peut faire suffisamment oublier
la fugacité du temps et les changements qu’il impose au corps ; on ne fait que remplacer une
obsession par une autre. Par contre, une vie à la fois sereine et passionnée, telle que la conçoit
idéalement Hume, pourrait plus efficacement modérer les effets sur soi de la précarité de
l’existence humaine et compenser la perte des « plaisirs » de l’ascétisme conçu comme moyen
d’échapper à cette précarité13.
Pour le sujet nostalgique, seul le retour au pays natal peut redonner le goût de la vie ; pour le
savant obsessionnel, seule la découverte de la théorie scientifique recherchée peut apporter le
repos de l’esprit ; pour le sujet anorexique, la minceur extrême est la condition sine qua non
d’une vie tolérable. Non seulement il y a rétrécissement de l’éventail des possibilités pour sortir
d’une situation inconfortable, mais aussi ce qui est déclaré nécessaire est considéré comme
suffisant : même si les moyens employés sont contestables, la satisfaction du fantasme est censée
résoudre tous les problèmes du sujet. Tout ce qui n’appartient pas au domaine de l’idée fixe est
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ignoré. Son espoir se raccroche à une seule pensée : si seulement il obtenait ce qu’il désirait… Et
même la mort ne peut le faire changer d’avis : si seulement il avait vécu plus longtemps…
Comment renouveler un appétit de vivre déclinant ? Brûler ses vaisseaux réinsuffle
l’enthousiasme. Comment rétablir une sérénité perturbée par les petites imperfections ou les
problèmes insolvables de la vie ? Se vouer à une cause détachée de la sphère de la vie commune
calme les soucis ordinaires. L’espoir est toujours permis, et « rien de grand ne s'est accompli
dans le monde sans passion14 ». Telles sont les manières dont l’individu « monomane » semble
rationaliser sa condition.
Aux yeux de l’observateur indépendant, le sujet en proie à la nostalgie ou à la recherche
tyrannique pose un paradoxe. Pourquoi ce qui pourrait améliorer son sort le laisse-t-il indifférent
alors que ce qui le détruit suscite son adhésion ? W. B. Yeats fait allusion à ce paradoxe lorsqu’il
décrit les évènements apocalyptiques dans le poème intitulé « The Second Coming » : « The best
lack all conviction, while the worst/Are full of passionate intensity ». Il est possible de
comprendre cette incohérence apparente à l’aide du concept du « renversement des
préférences », combinaison des concepts de « l’aiguillon de la pénurie » et de l’acrasie. Jon
Elster nomme ce concept « l’escompte hyperbolique du futur15 ». Les exemples en sont
nombreux dans la vie courante. Le sujet qui souffre de la goutte sera tenté de tout sacrifier à sa
guérison, puis une fois la crise passée, de ne rien y sacrifier ; il est plus facile d’être tourmenté
juste après avoir commis ce que l’on croit être une faute que lorsque l’occasion de la commettre
de nouveau se présente après quelque temps ; la pensée du prisonnier se tourne naturellement
vers le moment où il sera libre, ce qui ne signifie pas nécessairement qu’il agira de manière à
rester libre une fois sorti de prison, etc. En d’autres termes, il est difficile de ne pas réagir
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immédiatement à une privation ou à un attrait – la sensibilité caractérise le monde vivant – et il
est aussi difficile de maintenir un regard neuf sur les choses – l’enthousiasme est soumis à une
érosion naturelle.
Les exemples de ce double phénomène abondent également en littérature. Nous pensons à la
philosophie stoïcienne selon laquelle, lorsqu’on prend conscience de quelque chose qui pourrait
améliorer son sort, il est tentant et dangereux de s’y précipiter ou de tarder : l’impulsivité et la
procrastination sont la source principale des souffrances évitables 16. La fable de La Fontaine
« La Mort et le Bûcheron » ou les réflexions de Jacques le fataliste dans la pièce de Diderot ont
trait aux préférences qui se renversent au gré de l’immédiateté ou de l’accessibilité des choses :
JACQUES : Pas de gens qui aiment plus à parler que les bègues, pas de gens
qui aiment plus à marcher que les boiteux.
[…]
JACQUES.-Mais si vous êtes et si vous avez toujours été le maître de vouloir,
que ne voulez-vous à présent aimer une guenon; et que n’avez-vous cessé d’aimer
Agathe toutes les fois que vous l’avez voulu? Mon maître, on passe les trois quarts
de sa vie à vouloir, sans faire.
LE MAITRE.- Il est vrai.
JACQUES.- Et à faire sans vouloir 17.
Qu’en est-il du sujet nostalgique ? Une image ou une musique de son pays natal vient à
l’esprit ou à l’oreille de l’exilé, et suscite en lui une légère mélancolie. S’il commence à la
nourrir aux dépens des activités de la vie courante, la réalité présente deviendra de plus en plus
morne à ses yeux en comparaison de la réalité souhaitée. Il finira par se persuader qu’il ne peut
vivre loin de son pays natal et qu’y retourner le fera sortir de son marasme présent. Une
incertitude existe : seul le retour à son pays natal peut prouver qu’il a tort ou raison de le
regretter si vivement ; et les enjeux s’agrandissent : il s’investit de plus en plus dans sa nostalgie
et se désinvestit de la vie autour de lui. Une fixation ou obnubilation est née.
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Ainsi, la nostalgie pour le « paradis perdu », l’idée fixe du savant et l’anorexie ont en
commun la propriété de manifester « un dégoût (ou un inintérêt) à l’égard du réel et un intérêt à
l’égard de l’irréel18 » pour reprendre l’expression de Clément Rosset. Ces pensées adhésives
semblent constituer un piège, celui de la quête utopique : ce que l’on n’a pas ou ce qui s’échappe
toujours devient graduellement plus important que ce que l’on a ou ce qui est raisonnablement
accessible. Si seulement on perdait un kilo de plus, si on trouvait ce que l’on cherchait, si on
retournait à sa place d’origine, on s’imagine que l’on serait enfin heureux. Tant qu’on n’a pas
perdu ce kilo ou obtenu ce que l’on cherche, il est difficile de se rendre compte qu’on se fait des
illusions, et une fois ce kilo perdu ou le but atteint, on ne peut s’empêcher de se fixer un objectif
plus lointain parce qu’on est devenu, sans s’en apercevoir, dépendant du plaisir de la « chasse ».
On veut atteindre ce but au devant de soi pour pouvoir tolérer la réalité présente, on le croit
atteignable, mais en même temps on ne veut pas l’atteindre, on le repousse toujours plus loin
parce qu’on se doute intuitivement que si on l’atteint, on ne sera pas satisfait. Une grande
intolérance à la situation présente et une faible capacité à la modifier ou à modifier son attitude
incite, par opportunisme ou en désespoir de cause, à réduire l’écart entre l’état présent et l’état
souhaité de manière peu efficace : il y a donc tout à la fois substitution de la vie consciente et
autonome, besoin accru d’échappatoire, condamnation à l’échec et souhait inconscient de celuici. C’est pourquoi le voyage d’Ulysse qui ne devait sans doute prendre plus d’un mois a duré dix
ans19.
Faudrait-il chercher à tuer chez l’être humain l’attrait de ce qui n’est pas, pour le rendre
heureux ? Il nous semble que non, parce qu’il est source d’innovation et de progrès. Comment
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alors lui faire jouer un rôle positif ? Hume pense que les passions calmes20, dans ce cas-là une
manière calme d’explorer l’inconnu, permettent de résoudre le dilemme dans lequel peut
s’enfermer le chercheur : soit se contenter de l’état présent et ne pas être heureux, soit tendre vers
un état préférable imaginé et s’autodétruire. Illustrons en termes actuels ce qu’il propose. Il vient
à l’esprit d’un sujet que si une nation ou religion domine le monde, si une société sans classes est
instaurée, s’il retourne en son lieu d’origine, s’il ressemble à un modèle, s’il fait une grande
découverte, etc., il sera plus heureux. La méthode expérimentale, qui dans certains cas n’est ni
pratique ni souhaitable, prouverait qu’il a tort ou raison de penser ainsi. Cependant, la méthode
d’évaluation employée peut être contestée et on peut toujours croire que les résultats obtenus
n’ont pas épuisé toutes les possibilités. Le raisonnement peut aussi montrer au sujet de bonne foi
qu’il y a lieu d’être prudent avec certains buts et que d’autres sont contraires aux valeurs morales
communément admises et par nature voués à l’échec, comme l’histoire le montre. Néanmoins,
rien n’est absolument certain, surtout pour le sujet qui a des raisons affectives de douter du
caractère utopique d’une idée. Quelles sont ces raisons affectives ? Pour Hume, ce sont les
enjeux. Le savant qui néglige l’apparence de sa maison, sans en faire l’objet d’une décision, pour
résoudre le problème qui le préoccupe, le dictateur qui compte sur un avenir radieux pour
justifier le sacrifice de la génération présente, la jeune adolescente qui mémorise le contenu
calorique des aliments au lieu de s’occuper de ses devoirs scolaires, etc., acquièrent des raisons
affectives de ne pas juger objectivement des choses.
Le sujet nostalgique, par exemple, pourrait chercher à s’adapter à son milieu présent sans
pour autant renoncer à son projet de retour, juste au cas où celui-ci ne se matérialisait pas ou
n’apportait pas les résultats escomptés. Le joueur pourrait décider d’acheter un nombre limité de
billets de loterie par an. Celui qui suit un régime pour « se sentir mieux » pourrait décider de
20
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s’arrêter là où continuer à maigrir mettrait en danger sa santé. Les dégâts seraient en quelque
sorte limités si jamais l’obtention du poids désiré ne produisait pas le bien-être espéré. Une fois
lancé dans une entreprise, il est toutefois plus difficile pour certains d’y mettre des limites.
Pourquoi ? Il nous semble que plus un sujet est ambivalent, plus il a du mal à faire preuve de
retenue lorsqu’une idée lui saisit l’esprit parce que l’extrémisme est devenu à ses yeux le seul
moyen de remédier à son indécision. Il est alors prêt à tout pour sortir de son marasme sauf à
employer des moyens prudents d’explorer l’inconnu, qui pourraient sans doute plus sûrement
résoudre son dilemme. Il est intéressant de noter que cette difficulté particulière à être calme et
résolu à la fois, cette disposition à être soit irrésolu, soit agité, celui que l’on considère comme le
précurseur du romantisme la décrit comme la sienne :
J'ai des passions très ardentes, et tandis qu'elles m'agitent, rien n'égale mon
impétuosité: je ne connais plus ni ménagement, ni respect, ni crainte, ni
bienséance; je suis cynique, effronté, violent, intrépide; il n'y a ni honte qui
m'arrête, ni danger qui m'effraye: hors le seul objet qui m'occupe, l'univers n'est
plus rien pour moi. Mais tout cela ne dure qu'un moment, et le moment qui suit
me jette dans l'anéantissement. […] Les dimanches, mes camarades venaient me
chercher après le prêche pour aller m'ébattre avec eux. Je leur aurais volontiers
échappé si j'avais pu; mais une fois en train dans leurs jeux, j'étais plus ardent et
j'allais plus loin qu'aucun autre; difficile à ébranler et à retenir. Ce fut là de tout
temps ma disposition constante21.
Ces mouvements extrêmes d’humeur ressemblent fort à ceux d’un grand nombre de personnages
balzaciens, comme André Lorant le fait remarquer : « […] à la manière d’un Shakespeare,
créateur de Hamlet, personnage cyclothymique, tantôt effondré, tantôt exalté, ou d’un Milton,
imaginant le désespoir de Satan jaloux du bonheur du couple humain au Paradis, et qui s’écrie
“moi-même, je suis l’enfer”, Balzac met en œuvre la thématique de l’alternance de la torpeur et
de l’exaltation d’une manière dynamique 22 ».
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Peut-il exister un sujet fanatique calme ? Un individu extrémiste qui, en faisant taire tout
esprit critique en lui, se soumet corps et âme à une idée et qui, de ce fait, accentue une certaine
insensibilité à l’égard de tout le reste peut donner une impression de calme à son entourage, mais
l’on se demande si un événement ou une accumulation d’évènements qui viendraient ébranler le
monde simpliste et rigide qu’il s’est construit pour échapper à la complexité et à la fugacité du
monde ne feraient pas resurgir en lui une grande irrésolution et une grande anxiété. Un conflit
intérieur semble inexistant, une trêve semble avoir été conclue entre les injonctions du surmoi et
les pulsions du ça au détriment de l’un ou de l’autre, mais le fait de manquer d’équilibre rend le
système de représentation et de jouissance d’un sujet instable par nature.
Les romans balzaciens mettent souvent en scène un héros qui se construit un monde qu’il veut
stable à l’abri des « intempéries » de la vie, mais dont le navire chavire, pour ainsi dire, quand
une tempête arrive. Tout semble se dérouler comme prévu au départ, mais quand il ne peut
obtenir ce qu’il cherche ou que l’inattendu surgit, son monde bascule et tout va à vau-l’eau. Sa
façon d’appréhender le monde étant par nature fragile sous une apparence de force, le pas est vite
franchi entre l’apparence de « bon fonctionnement » et la « perte de contrôle ». Il est ainsi
souvent difficile de distinguer entre l’« insensé » et le « sensé » parce que d’une part, l’incapacité
à s’engager prudemment peut ressembler à certains égards à de la détermination et l’incapacité à
réfléchir de manière raisonnablement brève peut ressembler à de la lucidité et que d’autre part, le
« monde » tend à juger sur les résultats. Ce qui apparaît en premier comme une folie peut
susciter l’éloge en fin de compte, et vice versa :
Ici l’ouvrier blessé, l’indigente en couches, la fille publique devenue malade,
l’enfant abandonné, le vieillard infirme, les vices, le crime lui-même trouvent un
asile et des soins ; tandis que le monde est impitoyable pour l’inventeur, pour tout
homme qui médite. Ici, tout doit avoir un résultat immédiat, réel ; l’on s’y moque
des essais d’abord infructueux qui peuvent mener aux plus grandes découvertes, et
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l’on n’y estime pas cette étude constante et profonde qui veut une longue
concentration des forces23.
Raphaël de Valentin, par exemple, cherche à échapper aux conséquences de son pacte
diabolique en engageant, entre autres, un serviteur chargé de prévenir le moindre de ses désirs :
« Presque joyeux de devenir une sorte d'automate, il abdiquait la vie pour vivre, et dépouillait
son âme de toutes les poésies du désir. Pour mieux lutter avec la cruelle puissance dont il avait
accepté le défi, il s'était fait chaste à la manière d'Origène, en châtrant son imagination 24 ». Son
stratagème désespéré semble plus ou moins bien le protéger contre le « désordre des émotions »,
mais il tombe amoureux lors d’une visite à l’Opéra, et sa fin se précipite. Il se laisse dépasser par
les évènements alors même qu’il essayait à tout prix de les maîtriser, comme si un extrême en
conduisait à un autre.
Madame de Mortsauf connaît le même type de revirement dans Le Lys de la vallée. Pris entre
un mari violent et un jeune homme conquis par ses charmes, elle hésite : être infidèle à son mari
pourrait se révéler lui être une erreur coûteuse, non seulement en termes de statut social, mais
aussi en termes d’estime de soi ; lui rester fidèle pourrait en être une du point de vue de son
bonheur. Elle croit avoir trouvé le compromis idéal : l’amour platonique avec son amant. Mais il
suffit que celui-ci, lassé, cherche une satisfaction sensuelle dans une autre liaison avec une
aristocrate anglaise moins scrupuleuse pour que tout vole en éclat, pour ainsi dire 25. Si elle était
sûre que sa liaison amoureuse n’avait pas « d’avenir », elle pourrait diriger son attention vers
autre chose. Si elle était sûre que sa liaison avait « un avenir », elle pourrait s’y consacrer sans
réserve en dépit des obstacles. Faute de pouvoir acquérir de certitudes dans un sens ou dans
l’autre, elle se laisse, telle le sujet nostalgique ambivalent, « écarteler » par des sentiments
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divergents : elle ne peut ni accepter de perdre son amant pour une rivale ni se donner toute
entière à son amour. Concevant la mort comme le seul moyen d’échapper à son dilemme, elle se
laisse mourir de faim. Là encore, Balzac nous montre que l’indécision et l’intolérance aux
incertitudes sont à la source de ce que la science moderne considèrerait comme un trouble
mental. Il peut paraître injuste de juger Madame de Mortsauf ainsi, mais compter sur un
évènement contingent comme la fidélité sexuelle d’un amant platonique pour prendre tant soit
peu plaisir à vivre en dépit d’un mari brutal et se laisser mourir de faim suite à ce qui est perçu
comme une trahison semble relever plus d’un manque remédiable de ressources affectives que
des conséquences inéluctables de facteurs sociétaux donnés. Pourquoi ne pas chercher,
initialement et dans la mesure du possible, à remédier à une situation maritale indésirable, que
l’occasion de vivre un amour platonique extraconjugal heureux se présente ou non, disparaisse
ou non ?
On croit souvent à tort que la solution cartésienne au dilemme de la comtesse serait de
réprimer ses sentiments au profit de l’intellect. Comme nous l’avons vu, Descartes ne diabolise
pas les passions, et il admet la possibilité de perdre tous repères, comme Madame de Mortsauf en
fait l’expérience : « Je ne sais plus ce qu’est la vertu26 ». Sa philosophie est plutôt apparentée à
ce que l’on pourrait appeler l’exploration lucide des possibilités : bien réfléchir avant que de
s’engager pour s’assurer de ne rien omettre, et ne pas tarder à s’engager ni changer d’avis sans
raison pour ne pas dépérir ou tourner en rond en milieu de forêt 27. Une recherche de certitudes ou
de mieux-être qui s’accomplit aux dépens d’un minimum d’attention au réel prend le risque
d’une dérive. À travers le jeu des personnages, les romans balzaciens font un constat similaire :
Henriette (Le Lys dans la vallée) meurt à force de suffoquer de désir inassouvi,
Véronique (Le Curé de village) ne cesse d’expier dans sa chair le double crime
26
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qu’elle a commis (l’adultère, puis le refus d’avouer sa faute), Louis Lambert
meurt pitoyablement… On retrouve cette faille dans le système balzacien que
j’évoquais en commençant : la mécanique idéale se gripperait en prenant contact
avec le réel28.
Nous touchons là à la question cruciale de la liberté du sujet. De nombreux sites qui
encouragent le mode de vie anorexique font, par exemple, leur apparition sur la Toile. Des voix
appellent à la censure. La santé prime-elle la liberté ? Faut-il réprimer ou éduquer ? Telles sont
les questions qui se posent. Malgré des divergences certaines, il semble exister un consensus
parmi les grands penseurs que nous avons cités : tout processus d’exploration mal encadré a le
potentiel de « mal finir », c’est-à-dire d’une manière que le sujet changerait s’il lui en restait la
capacité. Descartes pense que la raison peut être souveraine des passions, mais à condition que le
sujet prenne parfois des « cures de nonchalance » et regardent « les couleurs d’une fleur » ou « le
vol d’un oiseau ». L’Éthique de Spinoza souligne les limites de la raison humaine. Seule une
manière « insouciante » d’explorer l’inconnu sauve le sujet de la « folie », selon Hume.
Nietzsche met en garde contre les dangers de la conscience qui se torture elle-même au lieu
d’engendrer un mode de vie viable. Il parle de la mauvaise conscience comme d’un obstacle à la
sortie d’un « labyrinthe d’idées fixes29 ». Freud observe chez ses patients l’incapacité apparente
de tirer profit du passé et celle de se remettre d’une erreur ou d’un malheur, incapacités qui
s’alimentent mutuellement et qui expliqueraient en partie le « retour éternel du même ». Si l’on
considère ces réflexions, il semble qu’une fois certaines limites franchies, le processus de
recherche acquiert sa propre autonomie et que le sujet soit contraint, sous l’emprise de pensées
envahissantes, à y persévérer même s’il n’apporte pas les plaisirs escomptés et apparaîtrait futile
à un observateur indépendant.
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La société d’abondance, comme l’avènement de la puberté pour chaque individu, accroît la
possibilité des choix, et donc leur complexité. Ce qui semble prometteur au départ peut se révéler
décevant par la suite, et vice versa. La navigation sur l’« océan » des choix est difficile, et le
sujet peut osciller entre la désorientation et l’engagement impulsif, le sentiment d’impuissance et
celui d’invincibilité, la tentation de n’accepter aucune part d’irrationnel en soi et celle de
renoncer à tout projet de vie cohérent, etc. Ceux qui ne font pas un usage personnellement
satisfaisant de leur liberté peuvent être amenés à préférer un environnement coercitif ou la mort,
qui les prive de cette liberté, source d’angoisse. Les recluses du Moyen Âge, « femmes qui, par
esprit de dévotion, se font emmurer vivantes dans de petites maisons adossées à l'église du
cimetière30 » appartiennent, à notre avis, à ce groupe. Les sujets anorexiques fluctuent : ils
souhaitent et ne souhaitent pas être placés dans un milieu qui les contraint à manger sainement 31.
Dans les pays où survivre est une préoccupation constante, la simplification des choix
individuels semble diminuer l’incidence d’anorexie32. C’est pourquoi une plus grande liberté ne
signifie pas nécessairement un accroissement du bien-être mental.
Le Lys dans la vallée illustre avec perspicacité comment une jeune femme vulnérable et ayant
le sens aigu des responsabilités est amenée à devenir son propre bourreau. Désillusionnée par son
mariage et courtisée par un jeune homme ardent, elle sent renaître en elle des élans amoureux et
se laisse peu à peu entraîner dans des situations qui font aussi naître en elle la mauvaise
conscience. Comme pour celui qui souhaite par dessus-tout revenir dans son pays natal ou faire
une grande découverte scientifique, le fait qu’il n’est pas logique de désirer ce que l’on ne peut

30

Séverine Fargette-Vissière, « Moyen Age », Historia, oct. 2008. Juin 2011
<http://www.historia.fr/content/recherche/article?id=24247>.
31
Harriet Brown, brave girl eating: A Family’s Struggle with Anorexia, Harper Collins, 2010, p. 151 et 214.
32
OMS, Prevention of mental disorders, 2004, p. 44. Juin 2011
<http://www.who.int/mental_health/evidence/en/prevention_of_mental_disorders_sr.pdf>.

245
pas ou ce qu’il semble déraisonnable d’avoir n’empêche pas de le désirer. La célèbre phrase de
Pascal « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point33 » souligne le fait indéniable que
l’esprit humain n’est pas nécessairement et infailliblement un. L’amour « interdit » ou
apparemment impossible a parfois plus d’attrait que l’amour permis ou accessible. Le dilemme
d’Henriette est clair. D’un côté, elle peut suivre les inclinations présentes de son « cœur », mais
sa conscience de mère, d’épouse, de catholique, de membre d’une certaine classe sociale à une
certaine époque la perturbe. De grands obstacles à affronter en perspective pour une liaison qui
pourrait s’avérer éphémère. De l’autre côté, se résigner à son état présent et prendre le risque de
manquer ce qui pourrait être une source de grand bonheur ne constitue pas une perspective
réjouissante. À notre avis, il est essentiel qu’un sujet confronté à un tel dilemme se pose la
question suivante, sous peine de devenir la proie d’idées tyranniques : suis-je intéressé à changer
ma situation objective peu satisfaisante, ce qui ne se fera pas sans lutte mais qui aura pour
conséquence d’améliorer mon bien-être subjectif, ou suis-je seulement intéressé à me rendre plus
heureux sans chercher à changer, dans la mesure de mes moyens, les conditions objectives de
mon existence ?
Il nous semble qu’Henriette, comme tous ceux qui finissent par succomber à la monomanie,
répond affirmativement à la seconde alternative. Elle conçoit le stratagème de l’amour
platonique pour remédier à sa mauvaise conscience. Puis, elle se sent prise d’une jalousie
meurtrière lorsqu’une autre ne se refuse pas physiquement à son amant. Dans La Généalogie de
la morale, Nietzsche montre bien comment le sacrifice de soi conçu comme échappatoire est
mère et fille du ressentiment, au gré des circonstances 34. Henriette n’entreprend aucun effort
viable pour rendre son bien-être moins dépendant de l’inconstance du monde. Elle passe du
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langage expiatoire d’une martyre de l’amour à celui de la femme trahie et indignée, et vice versa.
Voilà ce qu’elle dit dans la lettre qu’elle destine à son amant après sa mort :
Vous allez voir, cher, comment vous avez été la cause première de mes maux.
Si plus tard je me suis complaisamment offerte à vos coups, aujourd’hui je meurs
atteinte par vous d’une dernière blessure ; mais il y a d’excessives voluptés à se
sentir brisée par celui qu’on aime. […] Je voulais aller à Paris, j’avais soif de
meurtre, je souhaitais la mort de cette femme, j’étais insensible aux caresses de
mes enfants. La prière, qui jusqu’alors avait été pour moi comme un baume, fut
sans action sur mon âme. La jalousie a fait la large brèche par où la mort est
entrée. Je suis restée néanmoins le front calme. Oui, cette saison de combats fut un
secret entre Dieu et moi. Quand j’ai bien su que j’étais aimée autant que je vous
aimais moi-même et que je n’étais trahie que par la nature et non par votre pensée,
j’ai voulu vivre... et il n’était plus temps 35.
Quel point commun existe-t-il entre Henriette et le personnage monomane ? L’objet de
l’anorexie, de l’avarice ou de la nostalgie « dysfonctionnelle » n’est pas de contribuer
objectivement à une situation meilleure. En fait ces conditions mentales rendent les choses pires
objectivement. Leur unique objet est de mettre fin à un état émotif pénible à laquelle elles
donnent naissance. Mais il existe deux moyens d’améliorer son bien-être : tâcher de changer le
monde ou de « changer ses désirs plutôt que l’ordre du monde 36 », c’est-à-dire s’accommoder de
certaines situations. La Fontaine met souvent en scène dans ses fables, comme celle du Chêne et
du Roseau, la nécessité de savoir quand être ferme et quand être flexible pour se construire un
projet de vie satisfaisant dans l’ensemble. Le sujet monomane semble s’accommoder de
situations qu’il y aurait lieu, compte tenu de ses valeurs, de changer, et ne pas accepter qu’il est
futile de chercher à tout maîtriser, ce qui l’enferme dans un cycle infernal : plus il est
malheureux, plus il cherche à maigrir, à amasser de l’or, à vivre heureux en s’imaginant ailleurs,
etc., et plus il le fait, plus il est malheureux au bout du compte. Il vit dans une sorte de « bulle
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obsessionnelle »37, et s’il se rendait compte que son obsession n’était aucunement intéressée par
son objet formel, il pourrait sans doute plus facilement considérer celui-ci d’une manière
objective.
Les idées tyranniques n’épargnent pas les artistes. Dans Le Chef-d’œuvre inconnu, Balzac
raconte l’histoire d’un peintre obsédé par le perfectionnement de son œuvre. Le même processus
que l’on observe chez Faust ou chez un sujet nostalgique qui se laisse dépérir est à l’œuvre. Le
peintre en question, Frenhofer, n’est pas satisfait de la situation présente, en l’occurrence un
certain tableau qu’il veut être le couronnement de son œuvre. Pour voir l’idéal reproduit en celuici, il est prêt à tout : « Comme Orphée, je descendrais dans l'enfer de l'art pour en ramener la
vie38 ». Il est partagé entre un espoir démesuré et un doute tout aussi grand : « à force de
recherches, il est arrivé à douter de l'objet même de ses recherches. Dans ses moments de
désespoir, il prétend que le dessin n'existe pas et qu'on ne peut rendre avec des traits que des
figures géométriques39 ». Il ne s’accorde aucun répit avant d’avoir atteint son but : « je ne serai
tranquille qu'après avoir éclairci mes doutes40 ». Seule l’idée d’être réuni à son idéal donne de
l’éclat à ses yeux et de la vie à son esprit. Son entourage se pose les questions balzaciennes
caractéristiques : « Frenhofer était-il raisonnable ou fou ? Se trouvait-il subjugué par une
fantaisie d'artiste, ou les idées qu'il avait exprimées procédaient-elles de ce fanatisme
inexprimable produit en nous par le long enfantement d'une grande œuvre ?41 » Finalement,
après qu’un jeune admirateur lui a fourni un modèle capable de l’inspirer à achever son chefd’œuvre, il croit avoir atteint son but en le couvrant de couches de couleurs superposées qui ne
laissent apparaître qu’un pied. Ne pouvant supporter le regard de ses amis qui ne voient rien sur
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sa toile et qui le poussent ainsi à y jeter un regard plus objectif, il se tue, après avoir brûlé ses
toiles, dans un accès de désespoir : « Rien, rien ! Et avoir travaillé dix ans !42 » La rencontre de
l’enthousiasme illimité et du réel aboutissant à la destruction du sujet, est-ce une angoisse
personnelle de l’auteur ou un simple thème littéraire ? Nous sommes inclinés à penser que
l’artiste et l’homme sont intimement imbriqués l’un dans l’autre.
Balzac met en scène le processus d’autodestruction dans un autre roman intitulé Eugénie
Grandet. Le père de l’héroïne y sacrifie le bien-être des siens à son avarice : « La vue de l’or, la
possession de l’or était devenue sa monomanie 43 ». Y sacrifie-t-il aussi son bien-être ? Le roman
donne l’impression générale qu’il s’agit d’une passion subie et que les plaisirs qu’il en tire ne
compensent pas ce qu’il lui en coûte d’être avare. Est-il réellement attaché à son or ? Là encore,
le roman laisse entendre qu’il tient plus au bien-être provisoire que la vue et la possession de l’or
lui procurent qu’au matériau précieux lui-même. Une scène, en particulier, montre qu’il se
détache de son or lorsque des conséquences immédiates gâcheraient la jouissance de sa
possession. Son avarice « tue » sa femme à petit feu pour ainsi dire, mais il ne s’en préoccupe
guère parce que les conséquences de son comportement se font jour graduellement. Cependant,
lorsque sa fille saisit un couteau et menace de se tuer sur-le-champ au cas où son père
persisterait, dans un accès maniaque, à détacher la plaque d’or d’un portrait de l’homme qu’elle
aime, le monomane se calme et renonce à son entreprise. Spinoza fait allusion à cette
manifestation fluctuante du phénomène du conditionnement lorsqu’il déclare : « Par cela seul
qu’au moment où notre âme était affectée de joie ou de tristesse nous avons vu un certain objet,
qui n’est point du reste la cause efficiente de ces passions, nous pouvons aimer cet objet ou le
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prendre en haine44 ». La dernière scène de la vie du père Grandet montre que ce qu’il utilise
comme source de stimulation, ce qui seul met un peu d’éclat dans ses yeux dans le contexte
d’une vie de plus en plus morne, finit par l’éteindre :
Lorsque le curé de la paroisse vint l’administrer, ses yeux, morts en apparence
depuis quelques heures, se ranimèrent à la vue de la croix, des chandeliers, du
bénitier d’argent qu’il regarda fixement, et sa loupe remua pour la dernière fois.
Lorsque le prêtre lui approcha des lèvres le crucifix en vermeil pour lui faire
baiser le Christ, il fit un épouvantable geste pour le saisir. Ce dernier effort lui
coûta la vie45.
Comme l’exilé se laisse parfois mourir plutôt que d’être privé de son pays natal, l’avare est prêt,
au prix de sa vie, à combler un manque qu’il interprète comme un manque essentiel de
possessions matérielles, ou, selon le cas, est prêt à tout pour éviter une angoisse qu’il prend pour
une peur profonde de manquer de possessions matérielles.
La Recherche de l’absolu pose une question fondamentale pour quiconque cherche à mieux
comprendre l’esprit humain : comment un sujet peut-il être amené à sacrifier ce qui lui est cher, à
savoir sa famille, ses amis, sa réputation, son estime de soi, sa santé et son bien-être matériel,
pour un but qu’il croit atteindre sur son lit de mort, mais qu’il ne parvient pas à communiquer à
ses semblables ? D’autres questions se greffent à cette première question. Les résultats concrets
déterminent-ils la valeur d’une vie ? Le savant monomane est-il la proie de forces qui le
dépassent ou vit-il vraiment en accord avec lui-même en dépit de ce que cela lui coûte ? Est-il
réellement attaché à l’objet de sa passion ou persiste-t-il dans sa quête en dépit de tout parce que
les conséquences de son non aboutissement seraient intolérables ? La monomanie rend-elle
heureuse ? En d’autres termes, le sujet dont toute l’attention est occupée par une idée unique estil raisonnablement satisfait du cours que prend sa vie ? Le roman de Balzac n’apporte pas de
réponses claires à toutes ces questions, mais nous croyons qu’il donne des indications utiles sur
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ce que c’est d’être monomane, à partir sans doute d’expériences personnelles, certes à un degré
moindre en intensité et en régularité, de l’auteur.
Balthazar Claës, le héros de La Recherche de l’absolu, fait l’objet de nombreux reproches, à
l’extérieur du récit, de la part des commentateurs du roman, et à l’intérieur du récit même, de la
part des autres personnages. Que lui reproche-t-on au juste ? L’échec de ses recherches
scientifiques ou le fait de ne reculer devant rien pour les faire aboutir ? Le roman met-il en scène
l’homme d’exception « qui ne peut s’arracher à son travail46 » ou le monomane qui prend sa
condition pour un signe de génie ? En général la critique lui est peu favorable. Par exemple, Éric
Bordas déclare :
Car il y a un problème non résolu dans ce texte, tout comme dans Le Père
Goriot, dans Le Chef-d’œuvre inconnu ou dans Le Cousin Pons, autres romans de
la monomanie toute puissante : le héros est-il bon ou méchant ? A-t-il tort ou
raison ? Il faut bien se garder de faire trop vite de Claës un martyr sublime, de
Frenhofer un artiste de génie, ou de Goriot un modèle d’amour. Ce serait oublier
que Claës échoue toute sa vie, qu’il ne réussit que pour mourir et que sa
« réussite » restera inconnue, inutile et stérile. Le narrateur balzacien n’a jamais
été tendre avec les égoïstes qui détruisent tout autour d’eux sans rien donner en
échange, sinon, ici, un dérisoire diamant produit par le hasard et transformé en
cadeau de mariage47.
Pour sa part, Madeleine Ambrière-Fargeaud, dont la thèse sur la genèse de La Recherche de
l’absolu est considérée comme un ouvrage de base, pense que « la folie à aucun moment
n’apparaît comme la conséquence inéluctable du génie. Elle en est seulement la tentation,
tentation à laquelle succombe Claës […]48 » et qu’il « meurt donc, vaincu et désespéré, au terme
d’une vie grandiose et misérable, en définitive manquée49 ». Elle ajoute :
Faut-il […] imaginer un Claës [qui vivrait à notre époque] heureux dans son
laboratoire, entouré d’une équipe de chercheurs et comblé de crédits ? C’est là une
hypothèse généreuse, à laquelle on peut croire… ou ne pas croire. Balzac, pour sa
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part, n’y croit pas, et, dans la perspective de La Recherche de l’Absolu, y croire,
c’est rapetisser le duel gigantesque de l’homme et de la Nature, c’est nier le grand
thème de l’orgueil qui sillonne l’œuvre et refuser d’entendre le cri de Balthazar :
« […] et moi seul… »50
Un commentateur soupçonne même le héros d’imposture51. Égoïste, orgueilleux, fraudeur… la
critique n’est généralement pas tendre à l’égard du savant.
Quel jugement porte les autres personnages sur le héros ? Sa femme le perçoit comme un
« bien grand homme » possédé du démon52, sa fille pense qu’il est fou mais sans perdre tout
espoir de le voir réussir ses expériences 53, son beau-fils lui donne tort comme chef de famille et
raison scientifiquement 54, son valet a « épousé sa folie55 » et pour les habitants de la ville où il
habite, « le changement du train des Claës n’était pas justifiable dans un pays où, comme en
Hollande, quiconque dépense tout son revenu passe pour un fou 56 ». Il est important de noter que
sa femme, de même que sa fille, ne souhaite pas nécessairement qu’il renonce à sa passion, mais
plutôt qu’il diversifie ses intérêts et ne dépense pas plus qu’il ne gagne, en d’autres termes qu’il
adopte la conduite d’un chercheur raisonnable : « Sois célèbre, mais sois heureux aussi. Ne nous
préfère pas la Chimie. Écoute, nous serons bien complaisants, nous permettrons à la Science
d’entrer avec nous dans le partage de ton cœur ; mais sois juste, donne-nous bien notre
moitié.57 »
La position du narrateur est assez ambivalente. À certains moments, il affirme qu’« un
enthousiaste eût pris [le héros] pour un Voyant de l’Église swedenborgienne 58 », terme élogieux
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dans la bouche de Balzac, et se réfère au savant déçu par les résultats de ses recherches comme à
un « Titan foudroyé59 ». Souvent, cependant, il emploie les termes de monomanie, de tyrannie
des idées et de démence60 à son propos. Cette position correspond à celle de Balthazar à l’égard
de lui-même : il s’en veut de faire souffrir son entourage, mais compte sur sa réussite scientifique
pour se faire pardonner et rétablir son estime de soi 61. En gros, il se sent mu par une force qui le
dépasse : « Balthazar doutait de son cœur trop faible contre son génie ; puis, il entendait un
terrible grondement de passion qui lui niait la force de son repentir, et lui faisait peur de luimême62 ». Au moment de ses repentirs, il souhaite qu’une contrainte extérieure vienne
contrecarrer la force de la pulsion qui l’anime : « Maintenant, quand je retomberai dans mes
préoccupations, eh bien, ma Pépita, tu m’y arracheras, je le veux » ; « Allez tout détruire là-haut,
machines, appareils ; faites avec précaution, mais brisez tout. Je renonce à la science !63 »
La passion de Balthazar semble avoir une nature cyclique. Il oscille entre des périodes
d’exaltation où l’avenir lui paraît brillant et des périodes de désespoir où l’avenir lui paraît
sombre. L’objet de sa passion a l’air de moins compter que l’humeur et les circonstances du
moment. S’il tenait à obtenir une vision plus claire des choses, il ne sacrifierait pas la clarté qui
dépend de lui pour obtenir la clarté qui ne dépend pas de lui. La clarté de ses méthodes le
consolerait d’une fin qui reste obscure. Mais le désordre de son laboratoire froisse « les habitudes
flamandes64 ». Brigitte Méra pense ainsi que le but pédagogique des Études philosophiques est
de purger le lecteur de la libido sciendi65. Elle fait là allusion au terme qu’emploie Saint
Augustin dans Les Confessions pour décrire le désir de connaissances en tant qu’obstacle au bien
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souverain. Toute curiosité intellectuelle n’est pas condamnée dans cet ouvrage théologique ; son
auteur fustige la curiosité intellectuelle qui rend incapable d’accepter que certaines
connaissances puissent échapper à l’homme. Il prend l’exemple du sujet qui se laisse détourner
d’une méditation profonde par la vue d’un chien qui court après un lièvre 66. Saint Augustin
dévalorise la distraction ou la curiosité si elle fait obstacle à la concentration d’esprit, tandis que
Hume valorise les distractions de la vie courante en tant que moyen d’échapper à une poursuite
interminable d’éclaircissement. Ainsi, ne pas se laisser facilement distraire permettrait de mener
à bien un travail de réflexion ardu, mais la distraction, à certains moments, permettrait en même
temps de ne pas laisser ce travail de réflexion rendre temporairement « fou » celui qui s’y livre.
Le récit balzacien, quant à lui, met en évidence ce double rôle potentiel de la distraction : la
recherche de l’absolu fait oublier au savant les affaires de la vie courante, mais les fêtes
collectives permettent de le distraire de cette distraction 67.
Que Balthazar ne soit pas intéressé par l’objet de sa passion, le fait qu’il dédaigne des
résultats partiels obtenus68 semble l’indiquer. D’où vient donc l’énergie qui anime sa passion de
la clarté absolue pour un domaine scientifique précis ? Elle semble provenir de la conjonction
d’une perte d’enthousiasme pour sa vie telle qu’elle est et de la rencontre d’un savant polonais
qui lui fait entrevoir la possibilité de faire une découverte assez prometteuse pour ranimer cet
enthousiasme chancelant. À l’approche de la cinquantaine, sa passion pour sa femme, et pour les
tulipes, se refroidit quelque peu. La « magie » de l’amour pour des êtres et des objets familiers a
faibli et est peu à peu remplacée par celle que prête l’étude à tout ce qui nous environne, selon
les mots du héros de La Peau de chagrin69. La transition est graduelle :
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Insensiblement, elle vit Balthazar devenir indifférent à tout ce qu’il avait aimé,
négliger ses tulipes en fleurs, et ne plus songer à ses enfants. […] Balthazar lui
prouvait que s’il appartenait à quelques pensées diaboliques, elles lui permettaient
de redevenir parfois lui-même. […] [Il] tombait dans le gouffre de ses méditations
d’où rien ne le pouvait tirer. […] Après y avoir fait des retraites de plus en plus
longues, auxquelles s’étaient insensiblement accoutumés sa femme et ses gens,
Balthazar en était arrivé à y demeurer des journées entières 70.
Chaque fois que Balthazar renonce à ses études pendant quelque temps, il le fait parce qu’un
changement dans son environnement est assez fort pour attirer son attention vers un autre point
d’intérêt : évanouissement de sa femme, la mort de celle-ci, retour au pays natal après une longue
absence et prise en charge par sa fille. Chaque fois qu’il y retourne 71, il le fait parce qu’il peine à
tirer du plaisir de sa vie loin de ses études, parce que la monotonie de la vie lui pèse et qu’il a
peur « de voir trouver par un autre […] deux découvertes qui menaient à la solution de l’Absolu
chimique » ou parce que sa fille, qui seule a de l’ascendant sur lui, part en voyage et le laisse seul
pendant plus d’un an. On a l’impression que la dépression et l’anxiété alimentent sa manie, et
vice versa. Il interprète le malaise qu’il éprouve loin de ses études, et aussi l’excitation que lui
donne leur poursuite, comme une preuve qu’il est attaché avant tout à l’objet de celles-ci. Mais
rien n’empêche d’interpréter cette mélancolie comme une preuve qu’il ne croit plus, sous l’effet
d’un découragement, en la possibilité d’être raisonnable et heureux en même temps, et cette joie
comme une preuve qu’il croit, sous l’effet d’un égarement, la réussite de sa quête indispensable à
son bonheur. Dans ce cas, ce serait le peu d’investissements dans le raisonnablement certain qui
le rendrait incapable d’apprécier ce qui dépend de lui et les investissements sans limites dans le
hasardeux qui le rendraient incapable d’accepter que tout ne dépend pas de lui.
Le concept de la pensée magique tel que l’élabore Freud dans Totem et Tabou et Sartre dans
Esquisse d’une théorie des émotions peut servir à éclairer ce phénomène. Pour Freud, la pensée
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magique, c’est supposer « que les relations existant entre les représentations doivent également
exister entre les choses72 ». Il suffirait de croire ou de souhaiter une chose pour qu’elle se
produise à l’extérieur de soi. Pour Sartre, une conscience, pour sortir d’une situation difficile,
peut chercher à modifier les objets du monde extérieur en jouant sur elle-même :
Lorsque les chemins tracés deviennent trop difficiles ou lorsque nous ne voyons
pas de chemin, nous ne pouvons plus demeurer dans un monde si urgent et si
difficile. Toutes les voies sont barrées, il faut pourtant agir. Alors nous essayons de
changer le monde, c'est-à-dire de le vivre comme si les rapports des choses à leurs
potentialités n'étaient pas réglés par des processus déterministes mais par la
magie73.
Ainsi le savant flamand nie sur le moment le caractère aléatoire ou futile de l’objet de sa quête
obsessionnelle, alors il le fait disparaître comme par magie. Il se prive de la possibilité de se
rasséréner autrement, alors elle cesse pour lui d’exister. Nous voyons aussi la pensée magique à
l’œuvre chez le sujet qui vérifie un nombre déraisonnable de fois si la porte de sa maison est bien
fermée à clef sans toutefois bien se concentrer sur sa tâche. Comme Balthazar, il fait n’importe
quoi pour être rassuré, au lieu d’agir de manière à se donner de bonnes raisons de l’être, et croit,
sur le moment et contre toute évidence, que ses rituels ou ses soucis rendent le monde et l’avenir
moins dangereux ou plus propice.
Balzac contraste de même la pensée magique et celle non « contaminée » par l’idée fixe chez
Balthazar et sa fille : « Marguerite se disait : “Si mon père réussit, nous serons heureux !” Claës
et Lemulquinier [le valet] seuls disaient : “Nous réussirons !”74 » Cinq années plus tard,
Alexandre Dumas et Gérard de Nerval feront jouer une pièce dans laquelle l’opposition entre la
pensée réaliste et celle qui nie la possibilité d’échec est répétée chez un alchimiste et son
épouse :
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Francesca : Hier, mon bien-aimé, ne m’avais-tu pas dit
Que, donnant quelque trêve à ce travail maudit,
Tu te reposerais de minuit à l’aurore :
L’autre jour comme hier, tu l’avais dit encore,
Ce soir pour m’apaiser, tu me le rediras,
Et ce soir, comme hier, méchant, tu mentiras.
Fasio : Francesca, maintenant, la chose est bien certaine,
Je touche presque au but : le prix de tant de peine
Ne saurait m’échapper ; oui, quelques jours encor
Et le semeur de plomb fera sa mission d’or !75
Comme quoi le contraste entre espoir lucide et « fol espoir » semble être un thème de
prédilection dans l’imaginaire romantique en particulier, et occidental en général.
Ces périodes de changement cognitif s’accompagnent aussi, chez le monomane, de périodes
de changement affectif plus ou moins longues. Ainsi, Mme Claës voit les yeux de son mari
perdre la « teinte glauque » qu’ils ont prise à force de s’astreindre, après une période
d’enthousiasme initial, à une vie sans études, et son visage s’éclairer de joie lorsqu’elle le délie
de ses serments et lui offre les moyens financiers de reprendre ses études76. Comment expliquer
ce revirement qui le rend malheureux au bout du compte ? Le savant n’ignore aucunement le
phénomène de l’usure des choses. Il dit, par exemple, à sa femme, dans une tentative maladroite
de lui faire oublier son handicap physique, qu’« après quelques années de mariage, la plus
délicieuse femme de la terre est pour un mari l’équivalent de la plus laide 77 ». Cependant, il omet
de renouveler régulièrement son goût pour un mode de vie non monomane – Ce soir je veux
quitter mes calculs, mes travaux, et me plonger dans toutes les joies de la famille, dans les
voluptés du cœur ; car, Pépita, j’en ai besoin, j’en ai soif !78 – en ne s’ouvrant pas, de façon
continuelle, à des expériences satisfaisantes en dehors de ses études. Au lieu de cela, au bout
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d’un certain temps, il paraît « s’en acquitter [les jeux avec son fils, les causeries avec ses filles]
comme d’un devoir ; il écoute « les propos de ses deux filles et les rires de Jean avec l’air d’un
homme occupé par une arrière-pensée » ; il tâche de « paraître gai pour n’attrister personne »79.
Corollairement, il fait de l’objet de ses études une chasse excitante qui ne peut échouer, sous
peine qu’il perde ses raisons même de vivre. Le narrateur balzacien le répète dans Les Rivalités
(première histoire) : La vieille fille [1836] : « L’ambition et le jeu sont inépuisables. Aussi, chez
un homme bien organisé, les passions qui procèdent du cerveau survivront-elles toujours aux
passions émanées du cœur80 ». En d’autres termes, les attachements du « cœur » semblent avoir
besoin d’efforts continus de renouvellement si l’on souhaite garder leur vivacité, tandis que ce
qu’on appelait autrefois « vices » et qu’on appelle maintenant « addictions » ont l’air de
maintenir leur énergie tout seuls indéfiniment, en dépit de tout, à moins que le jugement et la
volonté du sujet, et un engagement ou désengagement en conséquence, n’interviennent, grâce
souvent au concours d’autrui.
Le roman intitulé Gambara a pour thème, entre autres, la disjonction considérable entre le
réel et l’ambition d’un musicien. Celui-ci « dépense tout le fruit du travail de sa femme en
instruments qu'il taille, qu'il allonge, qu'il raccourcit, qu'il démonte et remonte jusqu'à ce qu'ils ne
puissent plus rendre que des sons à faire fuir les chats ; alors il est content81 » selon les dires d’un
cuisinier. Il cherche à porter son art à un degré ultime de perfection et ne produit que
d’« effroyables discordances82 », sauf s’il boit, selon ce qu’en dit un comte italien mélomane qui
s’intéresse à lui et à sa femme. Quand le comte suggère à Gambara de changer de vocation et de
devenir poète, ce dernier répond : « Quoi ! vingt-cinq ans d'études seraient inutiles ! Il me
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faudrait étudier la langue imparfaite des hommes, quand je tiens la clef du verbe céleste ! Ah ! si
vous aviez raison, je mourrais... 83 » En sacrifiant tout à son art, il s’est mis dans une impasse :
réussir ou mourir. À la fin du récit, le couple n’a plus les moyens de s’acheter l’eau-de-vie qui
permet au mari de faire de la musique assez belle pour recevoir quelque argent des passants
parisiens. Une princesse italienne qui passait et qui voulait en savoir plus sur le couple, demande
à son mari après que Gambara lui a expliqué que lui et son épouse sont victimes de leur propre
supériorité : « Chargeons-nous d'eux ? […] car cet homme est resté fidèle à l'IDÉAL que nous
avons tué ». Comme à son habitude, Balzac, par l’intermédiaire de voix de personnages
discordantes, laisse finalement planer le doute quant à la « folie » du musicien. Cette image du
génie incompris est cependant sérieusement compromise aussi bien par le peu de cas qu’il fait de
sa femme que par son manque total de lucidité quant à l’état réel des choses : « Les étranges
discordances qui hurlaient sous ses doigts avaient évidemment résonné dans son oreille comme
de célestes harmonies84 ». Comme le nostalgique chronique, le musicien monomane laisse son
idéal le tourmenter sans prendre aucune mesure concrète pour affiner son sens du réel, et
améliorer son quotidien présent au cas où l’avenir ne répondait pas à ses attentes, ce qui rend la
réalisation de son idéal d’autant plus impératif, et ainsi de suite.
Éric Bordas fait observer que Balzac transfère la Recherche de l’Absolu de la partie Études de
moeurs/Scènes de la vie privée pour les éditions de 1834 et 1839, à la partie Études
philosophiques en 1846. Et il ajoute :
[…] affirmer que La Recherche de l’Absolu est une étude, c’est-à-dire une
œuvre d’analyse et d’essai qui propose des pistes de signification pour expliciter
un phénomène général, et une étude philosophique, soit à ambition non de
distraction mais de réflexion et d’enseignement dans laquelle la fiction ne sera
qu’une fable illustratrice d’une vérité transcendante, c’est insister sur le nonanecdotique de l’écriture romanesque pour faire entrevoir des capacités
83
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supérieures de révélation et d’intellection, de déchirement aussi, dont la
compatibilité avec le genre choisi n’était pas une évidence 85.
Conformément à l’intention de l’auteur, nous pensons que des Études philosophiques se dégage
une vérité essentielle d’ordre philosophique aussi bien que psychologique : les rapports de l’être
humain au réel déterminent ses capacités à jouir de la vie. En cela, il répète sous une autre forme
ce que Descartes a dit au sujet des « actions de la vie ne souffrant souvent aucun délai86 », et
anticipe ce que dira Freud à propos de la manière « saine » ou non de résoudre le conflit
inévitable et perpétuel entre le principe de plaisir et le principe de réalité : « La névrose ne dénie
pas la réalité, elle veut seulement ne rien savoir d'elle ; la psychose la dénie et cherche à la
remplacer. […] C'est ainsi que pour la névrose comme pour la psychose, la question qui vient à
se poser n'est pas seulement celle de la perte de la réalité, mais aussi celle d'un substitut de la
réalité87 ». En d’autres termes, en se désintéressant du réel par souci de commodité, le sujet se
place à sa merci. Tant que le réel continue à lui offrir une possibilité de s’en désintéresser, les
choses ne vont pas trop mal pour lui ; autrement, c’est « l’enfer ». Si le sujet s’intéressait
raisonnablement au réel, en dépit parfois des difficultés que cela occasionne, il préserverait sa
liberté parce que, quelque forme qu’il prenne, le réel, dans ce cas, ne devient jamais indéfiniment
insupportable, et donc le sujet ne se laisse jamais enfermer dans le rôle de victime des
circonstances, comme le font en général les personnages monomanes balzaciens. Tout être vivant
est par nature adaptable dans une certaine mesure, et l’inadaptabilité, chez un être complexe,
semble être le résultat d’un « dérapage » mineur qui prend ensuite de l’ampleur et de la
constance. Si un individu a forcément besoin d’impunité, c’est-à-dire d’un environnement
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temporairement propice, pour s’abandonner à son humeur nostalgique ou à sa soif de
découvertes aux dépens du réel, que se passe-t-il quand l’impunité disparaît, comme cela doit
arriver dans le monde réel tôt ou tard ? Si la chance m’avait souri, si mon rituel avait produit le
résultat voulu, si mon corps avait pu résister aux privations que je lui imposais, si j’avais été
réuni à mon pays natal, si la société avait reconnu mon génie, si j’avais eu plus de temps, etc.,
tout se serait bien passé, j’aurais réussi mon pari, se disent les sujets obsessionnels sans jamais
remettre sérieusement en question la stratégie qu’ils emploient pour améliorer leurs conditions
d’existence. Une foi aveugle n’est-elle pas destinée à aller à l’extrême opposé et à revenir à son
point de départ, sans jamais trouver le juste milieu, par refus de voir le réel dans son intégralité,
avec à la fois ses promesses et sa complexité ?

Chapitre 11
Les Hauts de Hurlevent ou la soif de vengeance
En 1847, une jeune écrivaine anglaise du nom d’Emily Brontë publie un roman dans lequel le
héros a contracté, au dire de la gouvernante qui raconte l’histoire à un nouveau venu, une
monomanie au sujet de la femme décédée qu’il aime. Dans tous les autres domaines, il aurait
préservé son intelligence intacte1. Vu que la gouvernante établit son « diagnostic » en 1802 selon
la chronologie du roman et qu’Esquirol invente le terme de monomanie plusieurs années après, il
semble qu’il y ait anachronisme 2. Ceci dit, le terme ne décrit pas incorrectement la condition
mentale du héros, Heathcliff : après avoir passé sa jeunesse en compagnie de la fille de son père
adoptif, il ne supporte pas de la voir, quand elle est en âge de se marier, lui préférer un
prétendant plus cultivé. Une absence de trois années ne pouvant lui faire oublier l’amour qu’il lui
porte, il lui paiera incessamment visite, même si elle est alors mariée, pour le lui manifester.
Sommée de choisir entre ses devoirs conjugaux et les inclinations de son cœur qui se sont
maintenant inversées, elle préfère se laisser mourir plutôt que d’obtempérer. Après sa mort
Catherine continuera à hanter les pensées de Heathcliff qui cherchera à se rasséréner en faisant
payer aux autres la souffrance qu’il éprouve et dont il les croit responsables. Rien, cependant,
n’apaise son esprit, et, à la fin du roman, il se laisse, lui aussi, mourir de faim, dans une tentative
désespérée de la rejoindre outre-tombe et d’être ainsi consolé : « Je n’ai qu’un désir, à quoi
tendent tout mon être et toutes mes facultés. Ils y ont tendu si longtemps et avec tant de
constance que je suis convaincu qu’il sera satisfait – et bientôt – parce qu’il a dévoré mon
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existence : je suis englouti dans l’avant-goût de sa réalisation. […] c’est une longue lutte, et je
voudrais qu’elle fût finie !3 »
Les héros des Hauts de Hurlevent et de La Recherche de l’absolu peuvent paraître se situer
aux antipodes l’un de l’autre parce que le premier réagit à un traumatisme passé tandis que
l’autre réagit à une possibilité future, mais le processus dans lequel ils sont engagés est au fond
similaire. Les deux héros cherchent un mieux-être ou un moindre mal-être, selon le cas, l'un en
faisant une découverte scientifique, l'autre en se vengeant sur autrui de sa déconvenue
sentimentale. Balthazar justifie ses sacrifices présents par l'espoir d'une découverte radicale
prochaine, et Heathcliff justifie sa brutalité présente par l'impossibilité perçue de calmer ses
souffrances autrement. Toutefois, une découverte qui se fait attendre ou une souffrance qui
perdure les déprime de temps à autre. Dans le cas de Heathcliff, le goût exquis de la vengeance
devient amer. Ils sont donc pris tous les deux dans une fuite en avant qui les empêche, par
manque de perspective et de décision – ils laissent l'idée qui les occupent présentement décider
de la voie à suivre –, de jouir pleinement du présent ou de se rétablir graduellement d'un
malheur. Si l'un pense surtout à l'avenir, et l'autre au passé, leur quête d'un plus grand bonheur ou
d'une moins grande souffrance semble quand même orientée principalement vers l'avenir. L'idée
que son cadavre sera bien en contact avec celui de sa bien-aimée amoindrit quelque peu les
souffrances de Heathcliff, mais bien sûr il ne sera plus alors en état de vérifier si l'effet présent de
l'idée anticipait bien celui de l'exécution de l'idée.
L’amour que l’on qualifie ainsi parfois de fou ou d’obsessionnel parce que l’amant ou
l’amante préfère mourir plutôt que de souffrir l’absence de l’être aimé, n’est pas un thème
littéraire nouveau. Les Anciens l’ont exploité ; par exemple, dans Les Héroïdes d’Ovide, Phyllis
se plaint d’être abandonnée par son amant et menace de se suicider, et dans Les Énéïdes de
3
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Virgile, Didon refuse de continuer à vivre après le départ de celui qu’elle aime. Au cours des
siècles, le même thème est développé, entre autres, dans Tristan et Iseult, Roméo et Juliette,
Phèdre de Racine et Les Souffrances du jeune Werther de Goethe. Le désir d’être réuni à l’objet
aimé y est plus fort que le désir de vivre ; l’impossibilité de satisfaire le premier fait perdre le
second. Alors que nous nous approchons de notre époque, qui se veut plus lucide 4, l’amour
obsessionnel semble acquérir le statut d’une crise émotionnelle qui peut s’installer ou non dans la
durée, et qui peut s’analyser d’un point de vue clinique. Lorsque, par exemple, Proust fait dire à
son héros à la fin d’Un amour de Swan : « Dire que j’ai gâché des années de ma vie, que j’ai
voulu mourir, que j’ai eu mon plus grand amour, pour une femme qui ne me plaisait pas, qui
n’était pas mon genre ! », on a l’impression que l’amour « à perdre la raison » est une maladie
que l’on peut contracter à son insu et dont on peut guérir, au moins pour un temps. L’idée
persistante que l’on est aimé, contre toute évidence, par un certain individu reçoit le nom
d’érotomanie en 1921 et est encore connue sous le nom de symptôme de Clérambault, du nom du
psychiatre français qui y a consacré ses recherches. Celui-ci divise cette « condition mentale » en
stades comme on le ferait avec une maladie : stade d’espoir, stade de dépit, stade de rancune. À
ce propos, Roland Gori cite l’exemple d’un érotomane de Clérambault qui « poursuivait son exfemme de ses assiduités alors même qu’ils avaient divorcé : « Dès que sa femme sera remariée,
elle deviendra sa maîtresse 5 ». Avouant ainsi à son insu qu’il fallait d’abord perdre l’objet pour
pouvoir en jouir 6 ». Le fantasme amoureux aurait ainsi besoin de pénurie pour naître et subsister,
ce qui le rend susceptible aux accès de ressentiment quand la souffrance dépasse certaines
limites. Dans une nouvelle de Stephan Zweig intitulée Amok ou le fou de Malaysie, le médecin
qui raconte son histoire au narrateur compare l’obsession pour une femme, qui a pris possession
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de son esprit à « une crise de monomanie meurtrière et insensée 7 » à laquelle les Malais donnent
le nom d’« amok ».
Il existe certains points communs à ces histoires d’amour. Premièrement, il semble que
l’amour fort et raisonnable soit rare en littérature. S’il est raisonnable, il tend à être faible ; s’il
est intense, il tend non seulement à dépasser les limites du « bon sens », mais aussi à faire perdre
au sujet le contrôle de ses actions. Balzac semble faire allusion au même phénomène lorsqu’il
suggère dans La Peau de chagrin qu’une vie intéressante et longue est impossible : elle aurait
tendance à être enthousiaste et courte, ou longue et ennuyeuse. Schopenhauer, lui aussi,
remarque une tendance humaine à passer de l’ennui à un mode de vie autodestructeur, et vice
versa. Ce phénomène peut s’expliquer ainsi. Il est facile à un être humain d’aller d’un extrême à
l’autre parce qu’il lui est facile de tergiverser sans fin par peur de prendre des risques, et lorsque
les coûts de l’indécision lui deviennent insupportables, il lui est tout aussi facile de devenir
impulsif, ce qui nuit à sa confiance en soi et l’incite en retour à l’indécision chronique. Un sujet
qui tend à être passif, faute d’engagements dans certains domaines, sera davantage tenté, s’il
éprouve un sentiment amoureux, à le laisser envahir toute sa pensée, tout content qu’il est
d’avoir trouvé « quelque chose » qui suscite enfin son intérêt. Il prend son agitation pour de
l’action. En fait, le besoin de tout mettre en jeu dans une entreprise, y compris l’estime de soi,
pour se sentir en vie semblerait plutôt le signe d’un grand découragement sous-jacent, de même
que l’incapacité de mettre quoi que ce soit en jeu dans sa vie indiquerait une anxiété généralisée
sournoise. L’audace vient facilement à celui qui met tout son avenir en jeu, mais l’on est en droit
de se demander s’il s’agit d’une audace vraiment sereine, de même que la lucidité apparente du
sujet irrésolu est suspecte. Ainsi un amour basé sur une vision réaliste des êtres et des choses et
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néanmoins durable est plus difficile d’accès et semble traditionnellement moins fournir matière à
roman, tandis que l’amour obsessionnel peut-être plus facile d’accès se prête davantage à la
narration dramatique. Le but de la fiction littéraire étant, entre autres, d’éveiller l’intérêt du
lecteur en dramatisant le réel, on ne peut la tenir pour une représentation fidèle du vécu non
fictif ; elle tend, cependant, à ne pas trop s’en éloigner pour justement maintenir cet intérêt.
Deuxièmement, l’amour obsessionnel est signe et source d’ambivalence, comme l’explicite le
dialogue entre Raphaël de Valentin et la « femme sans cœur » : « Avez-vous jamais songé,
repris-je, aux effets d'un violent amour? Un homme au désespoir a souvent assassiné sa
maîtresse. - Il vaut mieux être morte que malheureuse, répondit-elle froidement. Un homme si
passionné doit un jour abandonner sa femme et la laisser sur la paille après lui avoir mangé sa
fortune8 ». Cette ambivalence peut s’exprimer par le remplacement de l’objet de la quête par un
autre si jamais elle atteint son but apparent, ou par une réticence inconsciente à réussir sa quête
pour perpétuer les illusions.
Finalement, l’enthousiasme pour l’indéterminé semble plus facile à susciter que le désir de
rendre le déterminé intéressant parce que le premier n’a pas l’occasion de s’user au contact du
fini et que l’imagination ne connaît pas de bornes. On se demande, si les obstacles qui séparent
deux amants disparaissaient au milieu du roman, quels moyens emploierait l’auteur pour garder
l’attention du lecteur jusqu’au bout. Même les auteurs qui minimisent l’intrigue doivent
maintenir une certaine indétermination à l’intérieur et autour des personnages, sous peine
d’ennuyer. Nombreux sont ceux qui comme Wolfgang Iser pensent que le sujet qui regarde la
version filmée d’un roman tend à être déçu parce que ce qui est déterminé par des images réelles
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n’est jamais à la hauteur de ce qui est projeté par l’imagination sans souci des limitations
imposées par la réalité extérieure 9.
Dans quelle mesure ces remarques s’appliquent-elles au roman d’Emily Brontë ? Heathcliff
tient à peu près le raisonnement suivant : je suis malheureux maintenant que Catherine a préféré
Edgar à moi, mais si l’inverse était arrivé, j’aurais été heureux ; et si je la rejoins dans la mort, je
serai heureux. Ce raisonnement sous-tend toutes les actions du héros : il acquiert de manière
douteuse la propriété de sa famille adoptive, il épouse la sœur de son rival, il la fait souffrir, il est
brutal envers tout ceux qui l’entourent, pour se venger de la souffrance qu’il a subie, et il
éprouve encore cette souffrance parce qu’il s’imagine que sa vie aurait pris une toute autre
direction si Catherine l’avait choisi. Ce raisonnement soulève bien des questions. Heathcliff
aurait bien pu vivre un amour idyllique avec Catherine, mais rien ne le prouve. Il le pense parce
qu’il a envie de penser ainsi. Cela lui donne une raison de rejeter la responsabilité de sa brutalité
présente sur un évènement du passé et sur le comportement des autres. Ce raisonnement
ressemble à celui du sujet microbiophobe qui affirme qu’il ne le serait pas si les microbes
n’étaient pas dangereux ou du sujet anorexique qui croit par moments que la possibilité que son
obsession de la minceur aboutisse à un résultat satisfaisant la justifie.
On pourrait penser que Heathcliff n’a plus rien à faire ni à désirer puisque l’objet physique de
son obsession est mort et que le passé est irréversible. En fait, l’objet mental de son obsession vit
en lui, le tourmente, sans que le temps qui passe adoucisse ses blessures. Cependant, comme le
sujet microbiophobe a besoin de la disparition complète des microbes pour être rassuré et comme
le sujet anorexique a besoin d’être entièrement satisfait de sa minceur actuelle pour arrêter de
perdre du poids, Heathcliff ne peut envisager le retour d’une certaine sérénité que s’il était
possible de changer le passé. Et ce qu’il croit être la condition indispensable au retour de sa
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sérénité est impossible. On ne peut s’empêcher de douter de la force d’une sérénité d’esprit qui
nécessiterait un monde sans danger, des certitudes absolues ou un passé sans failles pour se
manifester, non sans quelques difficultés il va de soi.
La possibilité de faire une erreur, celle de manquer ou d’avoir manqué une occasion cruciale,
le fait d’avoir été abandonné ou maltraité, etc., explique mais ne justifie pas un comportement
irrationnel chronique. Comme le dit Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même
fleuve. Tout dans la nature est destiné à évoluer. Pour Épictète, deux individus peuvent être
exposés aux mêmes circonstances et réagir différemment. Pour Freud, s’il y a arrêt du
développement affectif, c’est qu’il y a blocage en raison d’un conflit mal résolu. Sartre pense que
même si un sujet est pris dans un engrenage, il n’est jamais totalement contraint à agir sous
l’effet d’une cause antérieure ou extérieure : « C’est par le jaillissement même de la conscience
engagée qu’une valeur et un poids seront conférés aux mobiles et aux motifs antérieurs 10 ».
En fait, l’on est en droit de se demander si un sujet qui devient systématiquement brutal suite
à un abandon est au départ motivé à ne pas l’être et se serait raisonnablement bien entendu avec
la personne qui l’a abandonné dans le cas où elle ne l’aurait pas fait. J. F. Goodridge croit,
comme la plupart des commentateurs, que la violence de Heathcliff dérive de sa souffrance, ellemême causée par les maux qu’il a subis, et cite à ce propos les mots du héros : « While I'm
thinking of that [moyens de se venger] I don't feel pain ». De plus, il suggère que le mauvais
traitement de Heathcliff aux mains du fils de son père adoptif à la mort de celui-ci et la
préférence de Catherine pour une compagnie plus cultivée, révèlent, chez le héros, une rudesse
« primitive » préexistante plutôt que l’émergence d’une nouvelle personnalité sans aucun lien
avec la précédente11. Cette remarque nous semble tout à fait pertinente parce que Heathcliff
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manifeste assez tôt une certaine insensibilité à l’égard de son environnement 12. Une certaine
mesure d’insensibilité n’a pas nécessairement de connotation négative dans le cadre de ce roman
étant donné que Lord Byron et Walter Scott ont mis les héros « virils » à la mode en
Angleterre13. Il s’agit donc de déterminer si on a affaire à une insensibilité qui s’apparente à la
méchanceté ou qui tient plutôt de la force de caractère.
Nous pensons que la vraie force de caractère se révèle lorsqu’il existe la possibilité d’obtenir
ou de perdre un objet désiré. Un individu fort, c’est-à-dire autonome selon la définition
spinoziste, est prêt à faire des efforts pour obtenir ce qu’il désire, même si le succès n’est pas
garanti, mais n’est pas prêt à faire les efforts qui ne se « justifient » que par l’espoir d’un succès.
Montaigne fait allusion à cette caractéristique mentale lorsqu’il déclare : « Je veux que la mort
me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle, et encore plus de mon jardin imparfait 14 ».
Le sujet libre s’engage, même si l’avenir est incertain, et agit de manière à être satisfait de
chaque étape de son cheminement, le rendant dans une certaine mesure indifférent aux
évènements éventuels ou certains qui ne dépendent pas de lui. Heathcliff est un individu en
apparence fort et peu enclin à la lecture et aux manières sophistiquées ; au dire de la
gouvernante, « tous deux [ lui et Catherine] promettaient vraiment de devenir aussi rudes que des
sauvages15 ». Vers l’âge de 15 ans, au contact de ses voisins, Catherine se sent attirée par le
monde cultivé qu’ils représentent. Sentant l’affection de Catherine lui échapper, Heathcliff
ordonne à la gouvernante : « Nelly, faites-moi propre, je veux être sage16 ». Il conçoit
l’éducation comme un moyen de s’attirer les bonnes grâces de sa compagne. Il désire s’éduquer
juste pour plaire à Catherine et s’il lui plaît, il perçoit une possibilité de vivre plus heureux. Une
12
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finalité et une causalité sont ainsi attribuées à son action : désirer s’éduquer juste pour plaire à
autrui et à cause de l’impression que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue sans l’approbation
de l’être aimé. Une causalité aussi discutable que la finalité, à notre avis. Être prêt à tout pour
obtenir l’objet aimé, y compris à faire des sacrifices dans la valeur intrinsèque desquels on ne
croit pas, ne signifie pas nécessairement que l’on tient fortement à lui. L’idée d’une vie séparée
de l’objet aimé peut paraître intolérable justement parce que l’on accomplit de tels sacrifices au
lieu d’employer des moyens viables d’améliorer son existence.
Cette manière d’interpréter ses sentiments équivaut à se dire : j’ai perdu un objet cher, je ne
parviens pas à m’en remettre, donc je ne parviens pas à m’en remettre parce que l’objet perdu
m’est si cher. Il se pourrait très bien que je ne parviens pas à m’en remettre parce que je ne suis
pas entièrement motivé à m’en remettre. De même, les chercheurs monomanes balzaciens se
disent en quelque sorte que le fait qu’une manière raisonnable de faire de la recherche leur est
pénible est la preuve qu’ils tiennent par dessus-tout à l’objet de leurs recherches. Qui dit que la
difficulté extrême à faire de la recherche raisonnable n’est pas une preuve qu’ils ne sont pas tout
à fait convaincus de la valeur d’un tel genre de recherche ? Dans le cas de Heathcliff, chercher à
s’éduquer rien que pour se faire aimer pourrait être le signe d’un manque de confiance en sa
valeur personnelle, non le résultat d’un jugement autonome. Si son effort de s’éduquer avait été
le résultat d’un choix délibéré et non l’effet subi d’un désir de gagner l’affection d’autrui, nous
pensons qu’il n’aurait pas totalement viré de bord pour punir autrui de son indifférence, comme
le constate la gouvernante :
[Heathcliff] lutta longtemps pour se tenir sur un pied d’égalité avec Catherine
dans ses études, et ne céda qu’avec un regret poignant, quoique silencieux ; mais
il céda complètement et rien ne put le déterminer à faire un pas pour s’élever, dès
qu’il se fut aperçu qu’il était condamné à tomber au-dessous du niveau qu’il avait
autrefois atteint. Puis l’apparence extérieure s’harmonisa avec la dégradation
mentale. Il prit une démarche lourde et un aspect vulgaire ; son humeur
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naturellement réservée, s’exagéra jusqu’à une morosité insociable presque
stupide, et il parut trouver un plaisir amer à exciter l’aversion plutôt que l’estime
des rares personnes qu’il connaissait 17.
La brutalité de Heathcliff semble ainsi provenir d’une extrême sensibilité à l’approbation
d’autrui, qui s’est vue frustrée. Nous sommes là loin d’un individu fort et autonome. Rousseau
discerne un lien entre méchanceté et faiblesse : « Toute méchanceté vient de faiblesse ; l’enfant
n’est méchant que parce qu’il est faible; rendez-le fort, il sera bon : celui qui pourrait tout ne
ferait jamais de mal18 ». Ce qui revient à dire que si la possibilité d’être exclu socialement ne fait
pas manquer de fidélité à soi-même, alors il est plus probable que le fait de l’être ne fera pas
manquer de maturité. Céder à la tentation de renoncer à ses valeurs personnelles pour se faire
accepter par autrui semble en effet inciter à céder à celle de faire payer cher à autrui ce sacrifice
si jamais il n’est pas récompensé. Nietzsche établit le même parallèle et attribue à la vraie force
la faculté d’oubli :
Ne pas pouvoir prendre longtemps au sérieux ses ennemis, ses malheurs et
jusqu’à ses méfaits – c’est le signe caractéristique des natures fortes, qui se
trouvent dans la plénitude de leur développement et qui possèdent une
surabondance de force plastique, régénératrice et curative qui va jusqu’à faire
oublier. (Un bon exemple dans ce genre, pris dans le monde moderne, c’est
Mirabeau, qui n’avait pas la mémoire des insultes, des infamies que l’on
commettait à son égard, et qui ne pouvait pas pardonner, uniquement parce qu’il –
oubliait)19.
Le roman se termine d’une manière assez pessimiste quant à la capacité de l’homme d’être
raisonnablement maître de ses actes. D’une part, Heathcliff perd le goût de la vengeance et avec
lui, le goût de la vie, vingt ans après la mort de celle qu’il aime encore et dont le souvenir,
réveillé chaque fois par la vue du visage de la fille et du neveu de celle-ci – incidence fréquente
vu que les deux vivent sous son toit –, continue à le harceler :
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Mes vieux ennemis ne m’ont pas battu. Le moment précis est venu de me
venger sur leurs représentants ; je pourrais le faire, et nul ne pourrait m’en
empêcher. Mais à quoi bon ? […] j’ai perdu la faculté de jouir de leur destruction,
et je suis trop paresseux pour détruire sans motif. Nelly, un étrange changement se
prépare, dont l’ombre me couvre en ce moment. Je prends si peu d’intérêt à la vie
journalière que c’est à peine si je pense à manger et à boire.
D’autre part, la gouvernante annonce au narrateur que Catherine II et son cousin ont l’intention
de se marier prochainement. On pourrait penser que la seconde génération ne répètera pas le
même cycle que la première. Pour se faire un allié dans une maison hostile, Catherine II s’est
adoucie à l’égard de son cousin et a entrepris de le « raffiner », et celui-ci a résolu de faire bon
usage de l’influence « civilisatrice » de sa cousine : « [la] nature honnête, ardente et intelligente
[de Catherine II], triomphait vite de l’ignorance et de la dégradation dans lesquelles [son cousin
Hareton] avait été élevé ; et les conseils sincères de Catherine aiguillonnaient son zèle20 ». Cette
intimité est rendu possible parce que « leurs esprits étaient tournés vers le même objet – l’une
aimant et désirant de pouvoir estimer, l’autre aimant et désirant de pouvoir être estimé 21 ». Une
relation symbiotique semble s’être créée entre ces deux êtres, mais l’on se demande, au cas où
l’un ferait défaut, quelles seraient les conséquences sur l’attitude de l’autre. Continuera-t-il à
aspirer à un état meilleur ou retournera-t-il à sa « brutalité primitive », ou à son « insolence
d’enfant gâtée », selon le cas, si l’autre cessait de s’intéresser à lui ou de l’intéresser par manque
de réciprocité ou une fois le but atteint ? Le fait que Hareton ait jeté au feu les livres qu’il avait
accumulés dans le but de s’instruire après que Catherine II s’est moqué, dans un premier temps,
de ses efforts de débutant22 laisse planer un doute sur l’autonomie réelle de son désir de
s’instruire. Celui-ci peut-il résister aux épreuves de la vie ou est-ce un simple moyen de se
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donner de la valeur aux yeux d’autrui ou de le dominer 23, ce qui le fait disparaître lorsqu’il ne
produit pas l’effet voulu ? La même question se pose lorsqu’un sujet anorexique ou obsessionnel
entreprend une thérapie. Le fait-il par choix délibéré ou simplement pour s’éviter des ennuis à
court terme ou obtenir des avantages contingents ? La réponse à cette question semble
déterminer le succès durable de tout changement personnel.
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Chapitre 12
Moby Dick ou la quête autodestructrice

Le roman de Herman Melville, Moby Dick, pose, entre autres, le problème de
l’autodestruction chez l’être humain. Comment l’instinct de conservation peut-il être amené à
disparaître et être remplacé par une pulsion irrésistible qui incite le sujet à éliminer son mal de
vivre par n’importe quel moyen ? Il semble, en effet, que le héros de Moby Dick, le capitaine
Achab, ne soit pas maître de son destin, qu’il soit mû par des forces inconscientes qui s’opposent
à son bon sens. Aux yeux d’un observateur indépendant, il serait sensé, si l’on a perdu sa jambe
lors d’une précédente chasse au cachalot, de ne pas en vouloir personnellement à l’animal qui ne
fait que se défendre, et si l’on décide de continuer à exercer ce métier dangereux, de tâcher d’être
le meilleur chasseur possible en minimisant les risques.
Cependant, l’accident qu’a connu le capitaine Achab a changé le déroulement de ses pensées.
Il semble que l’idée de faire payer au cachalot « coupable » le prix de sa jambe lui vient à l’esprit
plus souvent qu’il ne le serait désirable d’un point de vue objectif. Les raisons pour lesquelles
une pensée occupe plus fréquemment l’esprit que d’autres sont multiples. Comme nous l’avons
vu, Freud remarque qu’une expérience traumatisante fait en sorte que les pensées, les images et
les émotions qui y sont associées dominent par rapport aux autres. Il s’agit sans doute d’une
question de survie et de sensibilité. Ce qui est important au sujet, ou ce qui pourrait avoir des
conséquences importantes, tend à occuper son attention, qu’il le veuille ou non. Mais est-ce
toujours le cas ? Se pourrait-il que ce qui ne lui est pas important occupe son attention, et que ce
qui lui tient à cœur échappe à son attention ?
Achab n’est pas un individu dénoué de compassion, et pourtant, à la fin du récit, il refuse de
prêter assistance au capitaine qui l’implore de se joindre à la recherche de son fils perdu en mer.
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Il n’est pas du genre à s’apitoyer sur son sort ; néanmoins, il ne parvient pas à dépasser un
malheur personnel lorsqu’il s’agit de faire des choix qui impliquent l’intérêt des propriétaires du
bateau et de son équipage. Il ne manque pas de courage, mais il devient sournois et manipulateur
dans la mise à exécution de ses desseins. Comment en est-il arrivé là ? C’est là ce que Moby Dick
met principalement en scène : la lente évolution d’un capitaine compétent et respecté vers un
capitaine monomane et inhumain, et les causes qui y ont contribué.
Melville fait en effet usage du terme de monomanie – terme emprunté à la psychiatrie
française de l’époque et introduit aux États-Unis1 –, pour décrire l’état mental de son héros, ce
qui montre son intention d’en faire, entre autres, une analyse clinique. Isaac Ray, le psychiatre
américain le plus reconnu à ce moment-là, affirme que la manie peut être causée par un trauma
physique ou mental2. De même, Melville fait remonter la monomanie du capitaine à un accident
survenu lors du voyage précédent : un cachalot blanc lui broie la jambe. La blessure l’immobilise
pendant de longs mois dans son hamac. Les tempêtes hivernales qui accompagnent son voyage
de retour dégradent son humeur, au point de le faire délirer et de nécessiter l’emploi d’une
camisole de force pour le calmer 3. Sous des latitudes plus clémentes, il a l’air de se rétablir, mais
intérieurement, une fixation est née : l’espoir de se venger quoi qu’il en coûte lui donne sans
doute, en contrepartie, la force de paraître normal aux yeux de tous.
La genèse de l’idée fixe d’Achab, telle qu’elle est présentée par un narrateur qui pénètre ses
pensées, établit plusieurs principes qui permettent de comprendre son fonctionnement.
Premièrement, il ne fait nul doute pour Melville qu’une dysphorie est à l’origine de la contrainte
psychique que subit son personnage principal ; celui-ci ne prend plus plaisir à ce dont il prenait
plaisir auparavant. À la vue d’un coucher de soleil, il s’exclame : « […] toute beauté m’est une
1
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angoisse dont je ne peux tirer nulle joie. S’il m’est accordé de la percevoir à l’extrême, je suis
privé de l’humble pouvoir d’y prendre plaisir 4 ». Le lien, ou plus précisément le va-et-vient,
entre souffrance psychique et obsession est généralement reconnue par la psychologie cognitive 5.
Deuxièmement, il est dangereux de compter sur la poursuite d’un but unique pour alléger sa
souffrance, comme le fait Achab6, parce que l’échec de sa quête, même s’il est rationnellement
acceptable, devient émotionnellement intolérable, d’où l’extrême difficulté à renoncer à cette
dernière. De plus, comme le fait remarquer Spinoza7 et comme l’explique le narrateur de Moby
Dick8, la pensée y perd en latitude mais y gagne en intensité de sorte que toutes ses ressources
sont mises à la disposition de l’intention exclusive. Il en résulte une incapacité plus ou moins
temporaire à entrevoir d’autres possibilités de résoudre une crise et une hypervigilance à l’égard
de tout ce qui pourrait servir à la fin en vue. Finalement, en conjonction avec cela, il s’établit une
dissonance entre l’affect et l’intellect, et une volonté de dissimuler aux yeux d’autrui son
impuissance à la résoudre : « Achab entrevoyait en son cœur que si ses moyens étaient sains, ses
mobiles et son but relevaient d’une démence à laquelle il ne pouvait se dérober, qu’il ne pouvait
ni détruire ni modifier ; il savait aussi qu’il avait longuement dissimulé auprès des hommes, qu’il
dissimulait encore9 ».
Le récit ne manque pas non plus de souligner l’importance et les limitations de l’humeur et du
jugement dans le développement d’un comportement destructeur. Par exemple, lorsque le
narrateur, Ismaël, broie du noir et « doit faire appel à tout [son] sens moral pour [se] retenir de
[se] ruer délibérément dans la rue, afin d’arracher systématiquement à chacun son chapeau 10 », il
4
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sent à quel point la réflexion seule a parfois peu de pouvoir sur les désirs irrationnels et qu’elle a
besoin de l’aide d’un changement d’horizon pour accroître son efficacité. Dans son cas, c’est le
signal qu’il est temps de « prendre la mer ». Au cours du voyage, il avoue au lecteur être « un
piteux guetteur » parce qu’en haut du mât, il se laisse aller à « ressasser le problème de
l’univers11 » au lieu d’être attentif à l’apparition des baleines, ce qui va à l’encontre de ce pour
quoi il a été engagé et pourrait lui coûter la vie vu la hauteur de sa position, ajoute-t-il. Il en
conclut au méfait de la philosophie pratiquée sans restriction, ce qui n’est pas sans nous rappeler
les idées de Hume. Pour Ismaël, « l’homme ne doit pas chercher [le bonheur] dans l’intelligence
ou l’imagination, mais dans la compagne, le cœur, le lit, la table, la selle du cheval, le coin du
feu, le pays12 ».
Le narrateur remarque aussi que ce n’est pas une idée, mais l’amélioration du temps à
l’approche des tropiques qui persuade le capitaine de sortir de sa morosité pendant de brefs
moments, et émet l’hypothèse que si les officiers du bord ne s’étaient pas aussi bien occupés de
la bonne marche du navire, son environnement immédiat aurait davantage sollicité son attention
et dissiper plus longuement « les nuages qui, couche sur couche, barraient son front 13 ». De
même, la poursuite d’autres baleines secoue momentanément Achab de sa léthargie à l’égard de
tout ce qui n’a pas trait à son obsession, mais une fois la proie capturée, le vague à l’âme
retourne et sa quête monomane occupe de nouveau ses pensées 14. Ces observations de la part du
narrateur mettent en relief l’interdépendance du jugement et de l’humeur pour produire un état
mental donné. L’idée tyrannique a besoin, pour disparaître, d’un changement d’humeur suscité
par un changement de circonstances, d’activité ou d’objet de concentration ; le raisonnement n’y
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suffit pas. Cependant, celui-ci doit intervenir pour que la disparition de l’idée tyrannique soit
durable. S’il ne cesse de rationaliser un projet objectivement indéfendable, toute amélioration de
l’état d’esprit qu’une distraction apporte ne peut être que de courte durée.
Comme le fait remarquer Hume, un sceptique qui n’a pas envie d’accomplir une tâche
trouvera plus de raisons, que ne s’autoriserait la raison seule, d’en questionner la validité 15. Ainsi
Achab, dans ses moments de mélancolie, est incliné à penser que la mise à mort de la baleine
blanche lui réconfortera l’esprit, et lui permettra de retourner à son mode de vie précédent. Il
pense ainsi parce que les désirs qui l’habitent présentement le portent à penser ainsi. L’avenir
pourrait lui donner raison, mais rien ne le garantit. Il croit de même qu’il trouvera à coup sûr ce
qu’il cherche, croyance qui pose problème à un observateur indépendant vu l’immensité des
océans. Mais, « comme [Achab] aimait le penser, toute possibilité est proche d’une certitude16 ».
Ce qui est possible, comme le succès de sa quête, il le croit certain ; ce qui est probable, que le
temps apaise peu à peu ses souffrances s’il décide résolument de tourner la page par exemple, il
le croit impossible.
Lorsque l’adoucissement du temps ou l’apparition d’une autre baleine améliore son humeur, il
serait sans doute moins disposé à prendre des possibilités pour des certitudes. Mais parce qu’il
refuse d’adopter une attitude critique à l’égard des idées qui lui viennent à l’esprit, tout profit
qu’il pourrait tirer d’une amélioration de son humeur s’estompe rapidement. Achab laisse son
jugement se mettre au service de son humeur, ce qui a pour effet de priver celle-ci d’une source
de stabilité raisonnablement objective. « Achab ne pense jamais, il ne fait que ressentir, ressentir,
ressentir et c’est assez éprouvant pour un être humain ! […] La pensée est, ou devrait être,
impassible et sereine, et nos pauvres cœurs sont trop palpitants, et nos pauvres cerveaux trop

15
16

Traité de la nature humaine, Livre I, partie IV, sec. VII, éd. cit., p. 260.
Moby Dick, p. 232.

278
inquiets, pour lui donner une place 17 ». Ainsi, un changement d’humeur qui n’est pas
accompagné d’une volonté de penser clairement en dépit des difficultés affectives que cela peut
parfois susciter produit des résultats éphémères : l’idée fixe tend à resurgir au bout d’un certain
temps, car quelle raison aurait un sujet qui ne peut compter sur son jugement de vouloir se
rétablir d’un malheur ? Un jugement peu fiable accroît en effet la probabilité des malheurs futurs,
ce qui n’encourage en rien le désir de surmonter les malheurs passés.
Un épisode en particulier montre à quel point Achab se moque du monde objectif et en même
temps a désespérément besoin de lui pour être heureux, ce qui le place dans une situation
extrêmement inconfortable :
Celui qui naguère parlait au nom de l’Homme commande maintenant au
charpentier de fabriquer un homme qui n’a pas de cœur, qui est nanti d’un quart
d’acre de bon cerveau, qui n’a pas d’yeux pour voir à l’extérieur mais qui est doté
d’une lucarne au-dessus de la tête afin que la lumière y pénètre : un homme, en
somme, qui ne saisira son identité que de l’intérieur, au mépris de la réalité
extérieure, au mépris du prochain18.
La philosophie cartésienne se situe aux antipodes de cette démarche. Pour Descartes, en effet, le
sujet qui désire être heureux tient compte, entre autres, du monde objectif dans ses décisions
même s’il n’en a pas toujours envie, et ce faisant, ne dépend pas d’un concours exceptionnel de
circonstances pour jouir tant soit peu de la vie, d’où les conditions de possibilité d’une certaine
sérénité19. Le sujet obsessionnel, comme le sujet superstitieux, n’a de pensée que pour son
réconfort immédiat, ce qui le fait négliger des moyens plus conformes à la raison de se
tranquilliser l’esprit, et le rend plus dépendant de la bonne fortune pour obtenir ce qu’il cherche,
et ainsi de suite. Il est prêt à se faire machine pour se soustraire au monde qu’il croit responsable
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de ses souffrances, et se consacrer au seul aboutissement de sa quête qu’il croit seule capable d’y
mettre fin, alors que leur source est en partie en lui et justement en sa manière extrême de vouloir
y échapper. À défaut, il est prêt à se faire du mal pour que l’idée fixe le laisse tranquille, comme
le demande Achab au forgeron : « Peux-tu lisser une pareille brèche, forgeron ; et il passa la
main sur les sillons de son front ? Si tu le peux, forgeron, je serai trop heureux de poser ma tête
sur ton enclume et de sentir s’abattre entre mes deux yeux ton plus pesant marteau20 ».
Qu’Achab sacrifie le principe de réalité au principe de plaisir ou de moindre peine, de
nombreux incidents le montrent. Il pousse des cris sauvages qui pourraient mettre en doute, de
manière incontestable, son équilibre mental aux yeux de l’équipage et l’inciter à la mutinerie. Le
narrateur a beau mettre ceux-ci sur le compte de cauchemars, que « le plus philosophe du monde
ne saurait s'empêcher d'avoir21 » selon Descartes, le fait qu’en ces circonstances il jaillisse de sa
cabine, « les yeux étincelants », « comme s’il échappait à un lit en feu 22 » donne à penser que son
emprise sur le réel, et sur ce qui pourrait nuire à son autorité et donc au succès de son entreprise,
est bien ténu. Vers la fin du voyage, il maudit la science à la manière de Faust et en vient à
détruire, dans un accès de frustration, l’instrument de navigation qui lui serait le plus utile pour
connaître la latitude de son navire, et donc accroître ses chances de localiser Moby Dick : son
sextant23. Il ne dort presque plus, il ne touche plus à son souper, il ne se rase plus 24. Le récit est
loin de donner l’image d’un individu maître de sa destinée.
Le narrateur ne peut s’empêcher de s’interroger sur la responsabilité du capitaine Achab quant
à ce mal qui le ronge, et il ne semble pas parvenir à une opinion tranchée ; à juste titre, pensonsnous. D’une part, il laisse entendre qu’« ayant créé son propre enfer [en cristallisant sur un
20
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cachalot à peine plus curieux que les autres son angoisse métaphysique], Achab y descendra 25 ».
Celui-ci se prive systématiquement de toute possibilité de faire marche arrière ; il jette même
par-dessus bord le seul objet qui pouvait encore constituer une source d’intérêt autre que sa
monomanie : sa pipe26. Il laisse peu à peu se créer les conditions favorables à la persistance
indésirable d’une idée. Cette manière de voir est conforme à celle du narrateur dans le roman qui
a précédé Moby Dick, White-Jacket, et qui déclare au dernier paragraphe : « Yet the worst of our
evils we blindly inflict upon ourselves27 ». D’autre part, Ismaël ne semble pas manquer de
perspicacité, et force lui est de reconnaître que la monomanie du capitaine a, au fil des jours,
acquis une certaine autonomie 28, et que celui-ci est souvent impuissant à en infléchir le cours, en
dépit du fait qu’il la sent comme étrangère à son être profond. La confession du capitaine à son
second lui révèle l’étendue du conflit qui se déroule chez le premier : « Qui est le seigneur et
maître caché, cruel, impitoyable qui use d’artifices pour m’amener à lui obéir ? tant et si bien que
contre toute nostalgie et tout amour humain je me fasse violence et me pousse et me presse, et
me rendant prêt à faire ce que mon propre cœur, mon cœur humain, n’oserait même envisager ?
Achab est-il Achab ?29 »
Finalement, le problème de l’autodestruction chez l’être humain ne peut se traiter sans celui
du surgissement et du non-surgissement des pensées dans le champ de la conscience. Par
exemple, Achab oublie par moments que les autres ont une identité distincte de la sienne qui
mérite d’être respectée. « Assis, hommes ! À la première velléité de sauter de la baleinière, je
vous harponne. Vous n’êtes plus des hommes, vous êtes mes bras et mes jambes, aussi obéissez-
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moi30 », s’écrie-t-il au moment de la chasse furieuse finale de la baleine. Cet oubli momentané
des principes rudimentaires d’humanité s’accompagne d’un rappel quasi incessant du mal qui le
ronge : « Comment le prisonnier pourrait-il s’évader sans percer la muraille ? La baleine blanche
est cette muraille dressée devant moi. Parfois je crois qu’il n’y a rien derrière. Mais il suffit. Elle
me met à l’épreuve, elle m’accable 31 ». Dans La Généalogie de la morale, Nietzsche soutient
l’idée que la faculté d’oubli est indispensable au bonheur humain et qu’elle permet de « redonner
de la place au nouveau, surtout aux fonctions et fonctionnaires les plus nobles, au gouvernement,
à la prévoyance, à la prédiction32 ». Et il ajoute que « l'homme chez qui cet appareil de rétention
est endommagé et se bloque est comparable à un dyspepsique (et ce n'est pas qu'une
comparaison) - il n'en a jamais "fini" ». Il ne saurait mieux décrire la situation d’Achab. Celui-ci
souffre de ne pouvoir oublier un malheur passé, et cette souffrance lui fait oublier les possibilités
réelles de se rendre heureux présentement.
De multiples explications ont été avancées pour rendre compte de ce « blocage ». Nous nous
contenterons d’en examiner quelques-unes. Nietzsche accuse la morale socratique et chrétienne
d’être responsable de cet état des faits. Freud parle de pulsion de mort. Plus près de notre époque,
Simone de Beauvoir voit dans la difficulté extrême à adapter ses projets à la réalité un moyen
désespéré d’échapper à l’absurdité de la vie :
Le maniaque vit dans un univers totalitaire bâti sur des règles, des pactes, des
valeurs qu’il tient pour des absolus ; c’est pourquoi il ne peut admettre la moindre
dérogation : elle lui découvrirait la possibilité de s’évader de son système, donc
elle en contesterait la nécessité et tout l’édifice s’écroulerait. La manie ne se
justifie que par une perpétuelle affirmation d’elle-même33.
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Jeanne-Marie Santraud voit à la base du « jusqu’au-boutisme » d’Achab la croyance qu’« il y a
peut-être une issue, la dernière chance : la “belle”34 », un peu à la manière du joueur de
Dostoïevski35 qui, au fur et à mesure qu’il mise de l’argent, en vient à ne penser qu’à la
possibilité de compenser ses pertes et à oublier la possibilité de tout perdre. La psychologie
cognitive, quant à elle, croit percevoir une erreur d’interprétation à la source d’une idée fixe.
Achab constate que sa mauvaise humeur persiste et que le « méfait » qu’il a subi reste impuni ; il
en conclut que son mal-être découle du fait que la baleine qui lui a broyé la jambe continue à
sillonner librement les mers, et que l’élimination du second élément entraînera nécessairement
celle du premier. Il ne lui vient pas à l’esprit la pensée que son incapacité apparente à
« rebondir » pourrait venir du fait qu’il s’y prend mal pour le faire. De plus, il justifie sa quête en
raisonnant que si elle ne quitte jamais très longtemps son esprit, c’est qu’il doit y tenir plus
qu’aux intérêts des propriétaires du navire, qu’au bien-être et à la vie de son équipage et qu’à sa
propre vie. Ça occupe énormément son attention, donc c’est une partie inaltérable de lui-même –
du moins jusqu’à ce que le but soit atteint ; ça occupe peu son attention, donc ça lui est
d’importance secondaire. Il se tient le discours suivant : « M’écarter de ma voie, quand la route
qui mène à mon but immuable est faite de rails d’acier et que les roues de mon âme sont creusées
pour la suivre. […] Ni obstacle ni tournant à ma voie ferrée !36 »
Il nous semble qu’un élément en particulier, et sur lequel Melville insiste fortement, offre une
piste de recherche intéressante pour éclairer le phénomène des idées fixes : l’impunité avec
laquelle le capitaine Achab opère en pleine mer, qui n’est pas sans parallèle avec l’étendue des
désordres psychologiques dans les sociétés d’abondance. Immédiatement, il coûte peu à Achab
de se laisser obnubiler par une idée qui le dispense d’agir délibérément. Son second n’ose
34
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s’opposer à lui de manière efficace 37, il se sent à l’abri de l’influence des propriétaires du
navire38, le soutien de l’équipage lui est acquis ; en un mot, il se sent le seul maître à bord. Donc,
dans un premier temps, son comportement irrationnel – non pas son traumatisme, mais son
manque d’enthousiasme à reprendre peu à peu le dessus en dépit des obstacles – a peu d’effet
délétère sensible sur lui, ce qui ne veut pas dire qu’il n’en a pas d’insidieux. Le temps que ces
effets insidieux se fassent sentir, il a perdu la foi en la possibilité de reprendre la situation en
main. D’où le sentiment d’impasse qui l’habite.
Prenons un exemple concret pour mettre en lumière les liens entre la commodité immédiate et
les pensées envahissantes. Je vois un couteau à côté d’un être cher ; l’idée me vient à l’esprit de
saisir le couteau et d’en frapper l’être cher. Je ne suis pas responsable de cette idée 39, mais que je
la nourrisse ou non dépend de moi, et détermine donc ma part de responsabilité dans son cours à
venir. Freud pense qu’il est tentant de nourrir parfois, en son for intérieur, des pensées violentes
à l’égard de son prochain parce que cela permet d’exprimer son ambivalence à son égard sans en
payer le prix40. La conscience s’insurge, bien entendu, contre une telle complaisance envers ce
type de pensées, mais si le sujet y prend quelque plaisir vu que les circonstances présentes s’y
prêtent, il se crée un conflit interne qui fait persister les « mauvaises pensées ». L’erreur de
jugement à la source de cette persistance consiste à sonder seulement son humeur du moment
pour décider ce que l’on pense de la pensée non sollicitée et en même temps à être horrifié par
l’attrait que celle-ci semble exercer sur soi. Idéalement, il est dévolu au moi, et au moi seul, de
jouer le rôle d’arbitre, juste mais ferme, entre le ça et le surmoi 41.
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L’humeur du moment est avant tout sensible aux avantages et désavantages immédiats,
comme l’ont bien montré Spinoza42 et Hume43 ; donc le sujet ne peut compter exclusivement sur
elle pour décider s’il tient ou non à faire quelque chose parce qu’un bien présent apparent peut
faire momentanément oublier le mal que produira tôt ou tard une vie aliénée, et faire oublier le
plus grand bien que peut produire une vie librement choisie. C’est pourquoi il est dangereux de
déduire de l’effet ou du manque d’effet que les choses ont présentement sur soi ce à quoi on tient
ou ne tient pas, car cela incite à s’engager dans des activités que l’on réprouve au fond et à
s’abstenir d’activités que l’on approuve. L’intervention du jugement et de la volonté a besoin de
suppléer au manque de réaction que manifeste une autodestruction graduelle sans conséquences
immédiates néfastes et de contrecarrer l’attrait temporaire qu’exerce un moyen pourtant peu
viable d’échapper à un malaise. En l’absence de jugement et de volonté, le sujet est tôt ou tard
voué à l’autodestruction. Il s’agit, à notre avis, d’une explication plus satisfaisante de
l’autodestruction que le concept de la pulsion de mort que Freud a cru devoir créer pour rendre
compte des pulsions irrationnelles qui persistent à tyranniser le sujet bien après qu’elles ont cessé
de lui apporter du plaisir. Et Moby Dick semble suggérer qu’Achab poursuit le cachalot coûte
que coûte, non parce qu’il le veut ni parce qu’une pulsion le pousserait vers la non existence,
mais parce qu’il a laissé peu à peu, par manque de recul et de décision, une idée née dans un
moment difficile acquérir un ascendant exclusif sur son esprit qui a perdu de plus en plus de
raisons de rester serein.
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Chapitre 13
Madame Bovary ou la recherche sans fin de sensations fortes

La littérature est-elle responsable du fait que des lecteurs se construisent un monde imaginaire
qui les coupe du réel et les accule au suicide ou, du moins, à une vie malheureuse ? Telle est
l’une des questions principales que pose le roman de Flaubert. La même question se pose de nos
jours à propos de l’influence des jeux vidéo ou de la mode : le jeu vidéo a-t-il pour effet de
rendre le joueur « accro » au point qu’il se désintéresse du réel malgré lui ? La mode actuelle
engendre-t-elle immanquablement le désir irrésistible et sans fin de perdre du poids ?
Il ne fait nul doute qu’un certain déterminisme, à la fois social et psychologique, transparaît
dans Madame Bovary. Comme le dit Alison Fairlie 1, les circonstances et le caractère personnel
s’y combinent pour créer un destin. Élevée dans une ferme, envoyée à l’âge de treize ans au
couvent qui lui fait découvrir un monde nouveau, plus « raffiné » que le précédent, Emma ne
peut plus se contenter de son milieu originel, mais n’a pas les moyens d’appartenir au « beau
monde » qu’elle idéalise de ce fait. Cette marginalisation contribuera à faire naître en elle le
besoin tyrannique d’échapper à sa condition sociale qu’elle considère indigne de sa valeur. Est-il
possible cependant d’être issu d’un milieu modeste, d’entrevoir à l’adolescence un monde plus
prometteur et de chercher à l’explorer sans faire du succès de sa quête une question de vie et de
mort ? Le narrateur semble le croire. Emma n’est pas la simple victime des circonstances. Lors
de son « aventure » avec Léon, elle s’acharne à ranimer la flamme de leur amour usé, « tarissant
toute félicité à la vouloir trop grande2 ». Le peu de réalisme de ses attentes n’est ainsi pas non
plus étranger au dénouement tragique de son existence. Selon Alison Fairlie 3, ce commentaire-là
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du narrateur indique que même avec un mari plus intéressant et dans un milieu plus riche et plus
distingué, le sort de madame Bovary aurait peu différé.
Il semble exister une certaine inéluctabilité au cheminement d’Emma. Tout conspire à faire
d’elle ce qu’elle est devenue : « Contrairement à la moïra antique, la fatalité de Madame Bovary
est, au fond, une rationalité : Flaubert agence des mécanismes qui déclencheront logiquement des
faits4 ». À un moment crucial de la formation de son identité sociale et psychologique, elle entre
en pensionnat chez les Ursulines pour y recevoir une « belle éducation5 ». Vers quoi son intérêt
se porte-t-il alors ? Vers tout ce qui a un effet immédiat sur ses émotions : « elle rejetait comme
inutile tout ce qui ne contribuait pas à la consommation immédiate de son cœur6 ». La religion ne
l’intéresse que sous une forme mystique qui lui fait « vibrer » le cœur : « Au lieu de suivre la
messe, elle regardait dans son livre les vignettes pieuses bordées d'azur, et elle aimait la brebis
malade, le Sacré-Cœur percé de flèches aiguës, où le pauvre Jésus, qui tombe en marchant sur sa
croix. Elle essaya, par mortification, de rester tout un jour sans manger. Elle cherchait dans sa
tête quelque vœu à accomplir 7 ». La lecture des romans à la mode lui permet aussi de s’échapper
dans un monde imaginaire distant de son cadre de vie présent et d’une vision réaliste de l’avenir.
À cette soif insatiable d’émotions s’oppose un monde plein d’ennui. Son mariage la déçoit ;
« Tout ce qui l’entourait immédiatement, campagne ennuyeuse, petits bourgeois imbéciles,
médiocrité de l’existence, lui semblait une exception dans le monde, un hasard particulier où elle
se trouvait prise, tandis qu’au delà s’étendait à perte de vue l’immense pays des félicités et des
passions8 ».
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D’emblée, Flaubert met en lumière le dilemme à la source de la souffrance et des désirs
impérieux de son héroïne : le réel n’est pas à la hauteur de ses attentes. Il n’est pas le premier
écrivain à l’avoir fait et à en avoir fait un sujet de roman. Contrairement à Descartes qui
cherchait plutôt à changer ses désirs que l’ordre du monde, Don Quichotte prend ses délires pour
des réalités. Soledad Fox croit que la volonté du pauvre hidalgo de donner une signification
épique à sa vie dérive de la monotonie de celle-ci9. Michel Brix, quant à lui, établit des parallèles
entre les personnages balzaciens et madame Bovary : « le bovarysme concerne les hommes
autant que les femmes. […] Ainsi, certaines méditations de Raphaël de Valentin annoncent par
avance, et presque littéralement, les rêveries auxquelles s’abandonnera l’héroïne de Flaubert 10 ».
Et il ajoute : « Balzac a évoqué aussi les similitudes existant entre le bovarysme, d’une part, la
vanité et le narcissisme, d’autre part : on se sent supérieur aux autres, on s’estime digne de la
perfection telle qu’elle existe dans les livres, on réclame la destinée d’un héros ou d’une héroïne
de roman. De ce point de vue, le bovarysme s’apparente à une forme de snobisme 11 ».
Dans Physiologie du mariage en particulier, Balzac décrit le cercle vicieux qui menace le
bonheur conjugal : une fois le charme de la nouveauté passé, l’épouse commence à « apercevoir
des trous à la robe des saints12 » et cherche, en lisant des romans ou en prenant un amant, le
moyen de continuer à « éprouver d’enivrantes extases13 » ; elle se crée ainsi « une existence
idéale auprès de laquelle tout pâlit 14 ». Le besoin de sensations fortes devient impérieux parce
que le cadre de vie est monotone, et celui-ci perd de son intérêt comparé à l’attrait d’une vie
secrète qui semble riche en excitations. En d’autres termes, le romantisme fait pâlir le monde réel
9
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et la banalité du monde quotidien incite à l’évasion. Et selon Jules de Gaultier, « Alfred de
Musset signale la maladie du siècle, cette disproportion entre la violence des désirs et la platitude
des réalités15 ».
Non seulement l’écart entre le réel et le désir est perçu comme une source de mal-être, mais
aussi il peut revêtir une tournure pathologique. En plus d’établir un parallèle entre les affinités
d’Emma et le courant romantique, Jules de Gaultier invente un concept à partir d’une formule
d’Émile Bergerat, celui du bovarysme, qui consiste à se concevoir autrement qu’on ne l’est 16. Il
crée même un outil de diagnostic, l’indice bovaryque, qui servirait à mesurer l’écart entre ce
qu’est le sujet et ce qu’il croit être17. Cet écart est source de développement personnel et n’a rien
en soi de pathologique. C’est lorsqu’il dépasse une certaine mesure qu’il arrache le sujet « à ses
désirs réels18 » et que le sujet « devient cet être hybride voué au mensonge nécessaire et
aboutissant au suicide, qui seul met fin à sa terrible dualité 19 ». À cet égard, Gaultier compare
l’héroïne de Flaubert au « joueur invétéré qui, dominé par un irrésistible penchant, joue encore
lorsqu’il sait qu’on le vole et que les cartes sont biseautées 20 ». Cette théorie psychologique
connut un tel succès qu’elle est devenue, « après avoir intéressé les spécialistes de la maladie
mentale au début du XXe siècle, une notion-clé de la psychiatrie des années trente en France 21 ».
Il est intéressant de noter que tous les personnages que nous avons étudiés jusqu’ici perdent
leur emprise sur le réel, et le désir d’y rester ancré, parce que l’écart entre celui-ci et ce qu’ils en
attendent est devenu insupportable. Et ils évoluent constamment entre des périodes de
découragement et le désir illusoire de tout contrôler, de changer l’irréversible ou d’éliminer tout
15
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malheur. D. A. Williams remarque aussi que « le désir d’Emma devient de plus en plus
exorbitant (pas de moins en moins comme on pourrait s’y attendre) au fur et à mesure et parce
que ses déceptions deviennent plus grandes. Il semble ne pas y avoir d’échappatoire au cercle
vicieux d’illusion et désillusion, si rapide est le passage de l’un à l’autre22 ». La question qui se
pose naturellement à la lecture de Madame Bovary et des autres romans est celle de la possibilité
de réduire l’écart entre le réel et ce que l’on en attend. Un tel écart est-il réductible au point où le
sujet puisse vouloir rester en prise avec le réel ? Cette question est étroitement connectée avec le
concept balzacien des idées tyranniques parce qu’il semble que cet écart même, lorsqu’il atteint
certaines dimensions, est à leur origine, c’est-à-dire au besoin désespéré de le ramener à des
proportions tolérables. Pour Faust, par exemple, le désir obsessionnel de tout savoir constitue un
moyen de se réconcilier avec le monde extérieur : tout savoir lui permettrait d’accepter sa
condition d’homme mortel. Si son cœur « vibrait » constamment, peu importe par quel moyen,
Emma serait à même de tolérer la vie provinciale et un mari dont la conversation « était plate
comme un trottoir de rue, et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire,
sans exciter d’émotion, de rire ou de rêverie 23 ».
Pour Balzac, une marge de manœuvre réduite est à la source de l’attitude autodestructive d’un
personnage. Valentin doit choisir entre une vie courte et passionnante ou une vie longue et
ennuyeuse ; Claës, entre une vie obscure qui lui est insupportable et des recherches effrénées. Il
n’est pas surprenant qu’une telle limitation de choix incite à l’imprudence. Il en est de même
pour Emma. Soit elle est lucide et manque d’enthousiasme, soit elle est enthousiaste et manque
de lucidité ; elle est incapable d’être réaliste et courageuse à la fois. Entre la résignation à une
médiocre existence et des tentatives peu réfléchies d’y échapper, elle ne semble pas envisager de
22
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troisième voie : trouver des moyens viables de jouir de la vie compte tenu des circonstances,
comme le propose Nietzsche avec le concept de l’éternel retour. L’avenir d’un rapport amoureux
est incertain, surtout à ses débuts. Emma s’y engage légèrement : « L'amour l'avait enivrée
d'abord, et elle n'avait songé à rien au-delà24 ». Si une image entrevue frappe ses sens et
enflamme son imagination, elle se laisse emporter sans penser à l’avenir parce que l’ennui lui
pèse tant. Une vie sans intérêt ou l’ivresse de l’amour humain ou divin, ainsi se réduit son choix.
« Que cette puissance de déformation imaginaire se brise en elle, il ne lui est plus d’autre
alternative que de rêver ou de mourir25 ».
Ainsi Emma ne peut diminuer l’écart entre le réel et ses désirs parce qu’elle se laisse enfermer
dans une dichotomie : subir le réel ou y échapper en lui calquant des schèmes empruntés à des
fictions littéraires. Pourquoi l’impossibilité chez elle d’envisager une troisième voie ? Nous
postulons que le phénomène des idées tyranniques empêche Emma de tirer profit de
l’expérience : si l’on commence à céder à la tentation de s’engager dans une voie en s’interdisant
la possibilité d’échec, il devient presque impossible de faire marche arrière même si une
évaluation réaliste des circonstances y pousserait.
La vie d’Emma semble prendre une tournure cyclique composée de cinq stades plus ou moins
imbriqués les uns dans les autres : ennui, illusion, dessillement, acharnement, désillusion, et
retour à la case de départ. Premièrement, sa vie est « froide comme un grenier dont la lucarne est
au nord, et l’ennui, araignée silencieuse, fil[e] sa toile dans l’ombre à tous les coins de son
cœur26 ». Elle s’imagine alors une vie autre, par exemple que ses camarades de couvent ont
épousé un être « beau, spirituel, distingué, attirant » qui, combiné à un style de vie mondain, leur

24

Ibid., p. 169.
Didier Philippot, « Les Griffes de la Chimère », dans Le Bovarysme: La psychologie dans l’œuvre de Flaubert, éd.
cit., p. 166.
26
Madame Bovary, p. 46.
25

291
permet d’avoir « des existences où le cœur se dilate, où les sens s'épanouissent 27 ». Aux yeux
d’un observateur indépendant, il s’agit d’une pure spéculation, mais le désespoir lui fait perdre
tout esprit critique à l’égard de ce qui pourrait alléger son existence. Le narrateur affirme
clairement que le désespoir est à la source des tentatives d’évasion de l’héroïne qui au bout du
compte le poussent à son paroxysme : « Comme les matelots en détresse, elle promenait sur la
solitude de sa vie des yeux désespérés, cherchant au loin quelque voile blanche dans les brumes
de l’horizon28 ». Lorsque l’occasion s’en présente, elle prend un amant et entre « dans quelque
chose de merveilleux où tout ser[a] passion, extase, délire29 ». Ensuite, au bout de quelque temps,
ils se trouvent, « l'un vis-à-vis de l'autre, comme deux mariés qui entretiennent tranquillement
une flamme domestique30 ». Le retour à la réalité pratique n’offrant aucun intérêt durable,
madame Bovary éprouve le besoin de renouveler la « magie » de l’amour et, à cet effet, soit
forme des projets de fuite ensemble vers un pays nouveau, soit envoie des lettres où il est
« question de fleurs, de vers, de la lune et des étoiles, ressources naïves d'une passion affaiblie,
qui essay[e] de s'aviver à tous les secours extérieurs31 ». À aucun moment, elle ne remet « en
question ses croyances et sa quête, ce qui lui reste de romanesque 32 ». Si elle échoue, c’est que le
monde n’est pas à la hauteur de ses espérances ; il ne lui vient pas à l’esprit que peut-être elle s’y
est mal pris pour améliorer tant soit peu ses conditions d’existence. Elle ne perd jamais ses
illusions sur le bien-fondé de ses désirs, mais seulement sur leur objet. Lorsque des difficultés
financières l’empêchent de retourner à une situation première, elle se donne la mort.
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Certes, Emma se pose des questions quand ses plans ne se déroulent pas comme prévu :
« Mais qui donc la rendait si malheureuse ? où était la catastrophe extraordinaire qui l'avait
bouleversée ?33 » Mais le narrateur s’empresse d’ajouter que c’est autour d’elle, et non en elle,
qu’elle cherche la cause de ce qui la fait souffrir. Par exemple, à un moment donné, elle se
demande pourquoi elle « exècre » son mari34. Le narrateur pense que ses rendez-vous amoureux
secrets y sont pour quelque chose : « jamais Charles ne lui paraissait aussi désagréable, avoir les
doigts aussi carrés, l'esprit aussi lourd, les façons si communes qu'après ses rendez-vous avec
Rodolphe, quand ils se trouvaient ensemble35 ». Quant à elle, elle n’entrevoit pas d’autre
possibilité de lui redonner de l’attrait à ses yeux que de faire en sorte qu’il acquiert de la
notoriété en pratiquant avec succès des opérations chirurgicales téméraires.
Didier Philippot explique cette différence de point de vue par le fait que, chez Emma, « les
sentiments ne sont plus jugés en fonction de leur vérité (qui cesse d’importer), mais en fonction
de leur effet36 ». La compagnie de son mari n’a plus d’effet sur elle, donc elle ne l’aime plus,
conclut-elle, alors que le manque d’effet pourrait résulter d’un manque d’intérêt à renouveler sa
passion amoureuse par un investissement personnel régulier. L’idée qu’il devienne célèbre un
jour le rend plus attirant, alors elle le pousse dans des entreprises au-delà de ses compétences. La
célébrité du mari suffirait-elle à lui inspirer de l’amour sur le long terme ? Flaubert semble
inviter le lecteur à en douter.
Le lecteur est invité à en douter parce qu’Emma est un personnage qui se laisse dominer par
la puissance des causes extérieures, pour reprendre une expression de Spinoza. Celui-ci ne nie
pas le rôle salutaire des richesses, des honneurs, des passions humaines, etc. Le danger est de
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laisser son bien-être dépendre totalement de circonstances qui ne dépendent pas de soi, comme le
fait Madame Bovary : « Elle n'était pas heureuse, ne l'avait jamais été. D'où venait donc cette
insuffisance de la vie, cette pourriture instantanée des choses où elle s'appuyait ?... Mais, s'il y
avait quelque part un être fort et beau, une nature valeureuse, pleine à la fois d'exaltation et de
raffinements, […] pourquoi, par hasard, ne le trouverait-elle pas ? Oh ! quelle impossibilité !37 »
Une aventure extraconjugale pourrait ou non la rendre heureuse, la religion pourrait ou non la
rasséréner, la vie mondaine et les accessoires de luxe pourraient ou non lui apporter du plaisir.
Emma n’est pas prête à accepter cette part d’incertitudes inhérente à la condition humaine. Elle a
besoin à tout prix de circonstances qu’elle reconnaît pourtant, dans ses moments de lucidité,
soient inaccessibles, soient incapables d’apporter ce qu’elle en espère. Cette idée fixe l’empêche
de voir les gens pour ce qu’ils sont 38.
Emma est-elle aveugle parce que désespérée, ou serait-ce l’inverse ? Il semble qu’il existe un
va-et-vient entre la souffrance psychique et la tendance à prendre ses désirs pour des réalités.
Comme le dit Spinoza, un minimum de bien-être est nécessaire pour être capable de contenir ses
passions39, ce qui en retour contribue à ce minimum de bien-être. Comment échapper à la spirale
du mal-être et de l’envie de fuir la réalité ? Freud semble fournir un élément de réponse lorsqu’il
fait allusion à l’histoire du melon volé de Marc Twain et à l’encouragement donné à la morale
par le destin contraire dans Malaise de la civilisation40. Il est tentant de ne pas penser aux
conséquences de ses actions quand les circonstances immédiates sont favorables. Comme le dit
Marina van Zuylen à propos d’Emma, « obsession is a poisonous delight41 », du moins durant sa
phase initiale. Quand un sujet, par exemple, éprouve des difficultés à être raisonnable en période
37
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de crise, il lui serait momentanément facile, pour sortir de l’impasse, de compter sur l’obtention
d’une certitude absolue, d’une maîtrise absolue de ses appétits ou sur la satisfaction effrénée de
ces derniers. Il croit alors qu’il suffit d’éliminer tous les doutes, d’atteindre un certain poids ou
de saisir une occasion pour tout régler. S’il cède à cette tentation, le roman de Flaubert suggère
que sa vie deviendra de plus en plus chaotique parce que la pression de faire aboutir une quête
impossible deviendra, en désespoir de cause, de plus en plus grande.

Chapitre 14
Crime et châtiment ou la monomanie criminelle
Dans ce roman, Dostoïevski explore l’état d’esprit d’un monomane criminel, avant, pendant
et après son crime, ainsi que les raisons et les circonstances qui l’ont conduit à commettre un tel
acte. L’intrigue est assez simple : il vient à l’esprit d’un jeune étudiant, contraint d’abandonner
ses études de droit par manque d’argent, l’idée de diviser l’humanité en deux classes, les
hommes ordinaires et les hommes extraordinaires. Pour les distinguer, il choisit le critère de
l’insensibilité à ce que la société considère comme un crime. Un individu extraordinaire peut
faire couler le sang, oublier « son armée en Égypte » ou sacrifier « un demi-million d’hommes
dans la campagne de Russie1 » tel Napoléon, et ne pas se laisser troubler par ce qui accablerait
un individu ordinaire. En outre, la société peut lui pardonner et même honorer ses
accomplissements après coup2. L’étudiant, nommé Raskolnikov, s’interroge ensuite sur ce qui
permettrait de déterminer à quelle classe d’individus il appartient. Commettre un crime et noter
l’effet qu’il aura sur lui lui semble le meilleur moyen, dans l’état d’esprit du moment, de se
classer dans l’une ou l’autre des deux catégories ; transgresser une loi sans que cela éveille de
culpabilité en lui le placerait au-dessus du troupeau. Mais le raisonnement de l’étudiant ne s’en
arrête pas là. Il lui vient à l’esprit une autre idée : chercher un moyen de savoir s’il est un homme
exceptionnel ou non, n’est-ce pas la preuve qu’il n’en est pas un ? Un Napoléon ne
s’embarrasserait pas de telles questions3. À un certain niveau de sa conscience, Raskolnikov se
doute donc du résultat de sa quête : il n’a pas l’étoffe d’un « surhomme ». Et pourtant il finit par
tuer une vieille usurière pour s’en assurer. Pourquoi tenter une expérience qui met en jeu la vie
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d’autrui et la tranquillité de sa conscience si l’on n’espère pas vraiment qu’elle produise les
résultats souhaités ? Car il s’agit bien d’une expérience, comme l’avoue l’étudiant à la femme
qu’il aime : « Quand je me suis rendu chez la vieille je ne pensais tenter qu’une expérience… 4 »
C’est la question posée par Crime et châtiment que nous avons choisi d’examiner.
Nietzsche dit de Dostoïevski qu’il « est le seul psychologue dont, soit dit en passant, [il a] eu
quelque chose à apprendre5 ». Nous pensons que l’acuité psychologique du romancier russe vient
du fait qu’il a été « esclave » de certaines idées ou pulsions et qu’il a mis ses vastes ressources
intellectuelles à comprendre pourquoi « le moi n’est pas maître dans sa propre maison ». Stefan
Zweig affirme à son propos :
Le tapis vert de Bade, la banque de Monte-Carlo sont ses extases les plus fortes
d’Europe. […] Les compromis, les lentes gradations sont insupportables à son
impatience fébrile. Il se refuse à gagner de l’argent à l’allemande, « en
charcutier », par l’économie, la prudence, le calcul. Ce qui le tente, c’est le hasard,
le tout pour le tout. […] Il n’est pas joueur par cupidité, mais par un désir de vivre
inouï, indécent, à la Karamazov, cherchant les sensations les plus intenses, par une
soif maladive du vertige, par l’envie d’être au sommet de la tour et de se pencher
au-dessus de l’abîme6.
Une année après la parution de Crime et châtiment, Dostoïevsky écrit Le Joueur dans lequel
la passion du jeu saisit le protagoniste et ne le lâche plus. Il décrit cette expérience comme « une
pensée bizarre, impossible, [qui] s’enfonce si fortement dans l’esprit qu’on finit par la prendre
pour une réalité. Plus encore, — cette pensée est fortifiée par le désir, un désir irrésistible et
fatal7 ». Il s’agit donc d’une idée alimentée par une pulsion, ou si l’on préfère, d’une pulsion
accompagnée d’une idée : gagner au jeu quoi qu’il en coûte. Les mêmes symptômes que chez les
personnages monomanes se manifestent : certitude « superstitieuse » de gagner 8, perte de l’esprit
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critique sous l’effet d’un désespoir grandissant (« peut-être vous fallait-il gagner comme il faut
qu’un noyé se raccroche à une paille flottante. Mais ce n’est qu’au moment de se noyer qu’on
prend les pailles pour des poutres9 »), sentiment graduel que c’est la seule issue possible 10,
enthousiasme renouvelé par des gains intermittents11, intelligence entièrement mise à la
disposition d’une tâche unique (« les joueurs savent qu’un homme peut rester vingt-quatre heures
à la table de jeu sans que les cartes se brouillent devant ses yeux 12 »), conscience des enjeux (« je
comprenais tout ce que je risquais à perdre : tout, ma vie…13 »), indifférence temporaire à tout le
reste (« j’étais devenu insensible ; j’attendais et agissais mécaniquement, sans penser14 »), espoir
que le succès permettra une vie plus ordonnée et obnubilation de l’esprit (« ne voulez-vous pas
renoncer au jeu ?— Oh ! je l’enverrai au diable dès que…— Dès que… vous aurez gagné une
fortune ? Vous l’avez dit malgré vous, et c’est bien votre sentiment. Dites-moi encore, vous
n’avez rien en tête que le jeu ?— Non… rien…15 »).
Il semble que de laisser tout son avenir dépendre d’une circonstance qui ne dépend pas de soi
fasse perdre au sujet sa liberté d’action. Mais pourquoi accepter au départ de laisser tout son
bien-être dépendre d’un facteur qui échappe à sa volonté ? L’image rationnelle que l’on se fait
traditionnellement de l’être humain semble interdire un tel choix. Spinoza offre, à notre avis, une
explication adéquate de cette contradiction. L’essence de l’homme est le désir, et l’apparition
d’une occasion d’obtenir un avantage ou d’éviter un désavantage exige parfois de lui qu’il fasse
un choix difficile : s’engager avec assurance, c’est-à-dire sans exiger un avenir favorable pour
justifier sa décision, ou s’abstenir. Une décision raisonnable se soutient elle-même sans
9
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nécessiter l’espoir d’un avenir favorable, comme celui de « jouir toute l’éternité d’une bonne
nourriture16 ». À partir du moment que ses actions sont en accord avec son moi profond, elles
semblent être, dans une certaine mesure, source de bien-être indépendamment des causes
extérieures. Nietzsche répétera la même idée en invitant l’homme nouveau à faire des choix qui
peuvent s’intégrer dans une perspective potentiellement infinie ou à s’abstenir.
En d’autres termes, il est normal que le joueur à qui s’offre la possibilité d’améliorer ses
conditions d’existence éprouve une difficulté à choisir : s’abstenir peut lui faire manquer un gain
important, s’engager peut lui faire investir des ressources sans obtenir de contrepartie. Il est donc
normal qu’il soit tenté par ce qu’on pourrait appeler l’engagement ambivalent, c’est-à-dire la
soumission au désir de gagner tout en comptant sur le succès de l’entreprise pour la justifier à ses
yeux. L’humeur et la conscience semblent y trouver leur compte initialement. Cependant, s’il
cède à cette tentation, l’ambivalence de son engagement l’empêchera à la fois de s’arrêter
résolument si les résultats ne se montrent pas à la hauteur de ses espérances et d’obtenir pleine
satisfaction car il est difficile de jouir d’un mode de vie que l’on n’approuve pas vraiment.
Les perspectives d’avenir s’assombriront, l’humeur se dégradera et le moi ne sera plus maître en
sa demeure. Pour que le moi le reste, il serait nécessaire qu’il s’aventure en territoire inconnu
résolument et lucidement. Spinoza l’affirme clairement dans l’Éthique : « […] plus nous faisons
effort pour vivre sous la conduite de la raison, plus aussi nous diminuons notre dépendance à
l’égard de l’espérance et de la crainte, plus nous arrivons à commander à la fortune, et à diriger
nos actions suivant une ligne régulière et raisonnable 17 ». Il va sans dire que si les
comportements à caractère obsessionnel sont généralement considérés comme des troubles
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anxieux18, c’est-à-dire des troubles qui relèvent de l’espérance et de la crainte, l’élimination de
toute dépendance qui tend à susciter ces sentiments rendrait la vie du sujet totalement sans
intérêt.
L’expérience de Raskolnikov ressemble-t-elle bien à celle de Dostoïevski et du joueur
compulsif? Paul Squires le pense. Il perçoit dans les œuvres du romancier russe un élément
autobiographique19. Des voix discordantes se font entendre chez ce dernier tout le long de sa
vie : la voix de la raison et celle des pulsions désordonnées, la voix des passions généreuses et
celles des passions destructrices. Et cette discordance se reflète dans sa vision du monde dont il
fait certains de ses personnages les porte-paroles. Par exemple, comme son personnage Lébédev
dans L’Idiot, il croit que « la loi d’autodestruction et la loi d’autoconservation ont dans le monde
une puissance égale20 ».
Mikhaïl Bakthine fait aussi de la polyphonie une caractéristique fondamentale des romans de
Dostoïevski :
Dans chaque voix, il savait entendre la discussion entre deux voix, dans chaque
expression, voir une fêlure, la possibilité d’une métamorphose instantanée en son
contraire, dans chaque geste, l’assurance et l’hésitation […]. Mais tous ces
dédoublements, ces contradictions ne devenaient pas dialectiques, ne
s’engageaient pas sur une voie temporelle, dans une série du devenir, ils se
développaient à un même niveau, comme juxtaposés ou se faisant front, comme
consonants (sans être fusionnés) ou comme irrémédiablement antagonistes ;
comme harmonie éternelle de voix distinctes, ou comme discussion interminable
et sans solution21.
Bakthine prend bien soin de préciser que ce ne sont pas des contradictions qui aboutissent à un
progrès selon la dialectique hégélienne thèse-antithèse-synthèse, mais qui s’alimentent elles-
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mêmes – le milieu ne suffit pas à les expliquer – et qui se répètent souvent indéfiniment tout au
long de l’histoire du personnage 22. Nous sommes proches de la dialectique nietzschéenne des
sentiments apparemment contradictoires comme la haine de soi et le ressentiment envers autrui,
que l’on retrouve, par exemple, ad nauseam chez le héros des Carnets du sous-sol, et aussi de ce
que Freud appelait « le retour éternel du même » : la répétition sans fin d’un comportement qui
nuit aux intérêts à long terme du sujet.
Et Louis Allain fait remonter cette dualité potentiellement insoluble chez les personnages de
Dostoïevski au goût du jeu de leur créateur :
Dans la dialectique secrète de la mise en jeu de soi-même, il y a comme une
permanence chez Fiodor Mikhaïlovitch [Dostoïevski] une sorte de dissociation
antagoniste qui fait précisément tout le sel et le charme de l’entreprise : une part
de lui-même, majoritaire sans doute et la plus consciente, tend vers la victoire (il
faut gagner) ; une autre part, minoritaire et plus obscure, aspire sournoisement et
comme par défi à la défaite (il peut être intéressant de perdre).
C’est sur ces deux modes que Dostoïevski jouait à la roulette.
C’est sur ces deux modes qu’il s’exposait sur le tapis vert de la vie23.
Examinons en plus de détails comment la quête monomane de Raskolnokov s’apparente à un
pari dont le contrôle échappe au sujet. Qu’il s’agisse, non pas d’un pari librement choisi, mais
d’une succession de « défaillances » qui aboutissent au dérèglement de la vie psychique du sujet,
le narrateur ainsi que le médecin ami du héros et l’inspecteur chargé de l’enquête se mettent
d’accord à ce sujet : « on pouvait constater chez le malade une idée fixe, quelque chose comme
une monomanie24 ». Raskolnikov, dont le nom dérive du mot « schisme » en russe, reconnaît luimême être mû par une force plus ou moins étrangère à son moi : « je sais bien que c’est le diable
qui m’a entraîné25 ». Cette « possession » le pousse à faire « d’une seule goutte un océan » et à
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croire réelles « les billevesées » qu’il imagine26 ». Un aspect de la réalité est donc exagéré chez
lui aux dépens de tout le reste, au point que la perception de celle-ci est « déformée » comparé à
celle d’un observateur qui dominerait davantage la situation.
Même si le milieu ne suffit pas à expliquer la crise existentielle du héros – son ami
Razoumikhine placé dans des conditions semblables réagit différemment –, il contribue quelque
peu à sa genèse. Raskolnikov est pauvre, ce qui le contraint à abandonner ses études de droit. À
cette détresse matérielle et mentale, s’ajoute le fait qu’il représente le seul espoir de sa famille
qui se sacrifie pour lui jusqu’à consentir que sa sœur épouse un homme aisé qu’elle n’aime pas.
Il se coupe de la société de ses semblables, se désintéresse de sa vie matérielle et des moyens
graduels de l’améliorer. Il prétend « cracher » sur la possibilité de donner des cours particuliers ;
gagner « une fortune d’un seul coup » l’attire davantage27. Dans son état d’inactivité pénible, les
pensées se bousculent en son esprit et il passe, couché, des journées entières à les examiner sous
tous leurs angles. Dostoïevski n’est pas le premier à faire l’association entre la solitude, le
manque d’exercice physique, la réflexion intense et la mélancolie. Robert Burton, un érudit
anglais du XVIIème siècle, fait observer que de telles conditions, chez un sujet vulnérable,
prédispose à l’angoisse perpétuelle de l’âme qui s’accroche à une pensée 28 et recommande, entre
autres, la musique comme remède pour améliorer l’humeur et écarter les ruminations mentales 29.
Deux siècles et demi plus tard, le psychiatre français Pierre Janet fera une observation
identique. On pourrait penser que l’agitation des sujets qui ressassent une idée ou qui répètent
incessamment la même tâche pour obtenir pleine satisfaction font preuve d’un surplus de
volonté, alors qu’en fait ils fonctionnent à un niveau psychique plus faible : l’automatique prend
26
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le pas sur le dynamique30. Ils sont mécontents de leur vie, ils ne peuvent se résoudre à employer
des moyens réalistes de la changer, alors, en désespoir de cause, ils laissent les idées qui
occupent présentement leur esprit décider de leur comportement : « L’agitation des malades et
leurs ruminations mentales compensent involontairement et illusoirement l’acte inexécutable,
mais l’acte de niveau inférieur étant moins exigeant en termes de quantité de force, une force
identique produira des effets amplifiés à ce niveau-ci31 ». Ils agissent ainsi à la fois parce qu’ils
ne se sentent pas capables d’agir autrement et aussi parce que cela les dispense de reprendre
effectivement les choses en main. Les comportements inadaptés au réel sont donc le résultat
d’une cause et cherchent à accomplir une fin. C’est pourquoi Laurent Fedi estime les
explications de Janet mécanistes, comme celles de Robert Burton par exemple, et finalistes,
comme celles de Sartre :
Pour reprendre l’exemple cité par Sartre, la patiente qui sanglote, sanglote pour
ne rien dire, mais elle ne veut rien dire parce qu’elle se sent incapable d’aller
jusqu’au bout de la confession. L’émotion est une façon de ne pas assumer une
conduite certes efficace mais inassumable pour le sujet. C’est parce que je sais que
l’ours va me manger que je m’évanouis au lieu de lutter. De ce point de vue, Janet
ne contredit en rien la thèse sartrienne de l’attitude magique. Au contraire, il
l’anticipe en expliquant que dans la conduite émotionnelle je résous le problème
en le supprimant ou en supprimant les conditions du problème 32.
Une observation de Janet en particulier nous permet de mieux comprendre comment opère
l’esprit obsessionnel. Il rapporte qu’il ne lui « semble pas certain que l’inquiétude soit réellement
déterminée par le motif qu’invoque le sujet pour l’expliquer. Si on retire ce motif il en prend
immédiatement un autre, les motifs changent indéfiniment et l’inquiétude reste la même 33 ».
Tout au long du roman, Raskolnikov s’interroge, qu’il le veuille ou non, sur ce qui l’incite, et
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puis l’a incité, à commettre des meurtres. L’idée d’éliminer un être « nuisible » pour une cause
« utile », comme celle d’aider « des forces jeunes et fraîches qui se perdent pour rien faute
d’appui », lui paraît séduisante : le plus grand bien vaut bien le sacrifice d’un « pou »34. Cet
argument, toutefois, ne parvient pas à le convaincre tout à fait. Il se dit aussi que caresser cette
idée n’est qu’un jeu de l’esprit sans danger 35. Il s’habitue cependant « à penser à son rêve
épouvantable comme à une entreprise possible 36 », sans y croire vraiment. L’angoisse « sous la
forme d’une épouvantable, fantastique et sauvage interrogation qui le tortur[e] sans relâche, en
exigeant impérieusement une réponse 37 » le saisit. Hésiter ne lui paraît plus possible, surtout
après avoir reçu la lettre de sa mère qui lui annonce le mariage de sa sœur : « Il fallait prendre
une résolution coûte que coûte, n’importe laquelle » ou abdiquer « définitivement tout droit
d’agir, de vivre et d’aimer38 ». Le manque perçu d’alternative lui apparaît alors comme une
raison valable de tuer. Plus tard, il se dit qu’il suffirait d’un signe de Dieu pour qu’il renonce à
« ce rêve maudit 39 ». Bref, Raskolnikov éprouve de grandes difficultés à décider s’il est
justifiable ou non de tuer un être « nuisible » pour une cause « utile » et éprouve d’encore plus
grandes difficultés à mettre de côté ce débat intérieur pour s’occuper de tâches plus urgentes et
moins controversées.
Pour Janet, la raison qu’invoque Raskolnikov implicitement pour poursuivre un débat qui
n’en finit pas ne serait qu’un prétexte. L’étudiant a l’air de se dire que la résolution de son cas de
conscience est d’une importance capitale pour son avenir et que l’attention qu’il y consacre au
détriment du reste de sa vie est donc justifié. Mais le croit-il vraiment ou le croit-il simplement
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parce que, sur le moment, il ne lui coûte rien de « s’empêtrer » dans un débat difficile de manière
exclusive et désordonnée ? Peut-être même ce débat intellectuel est-il un moyen de le distraire de
problèmes plus concrets. Tout le roman le présente comme un être scrupuleux, rebelle et indécis,
avec des élans de générosité quand l’occasion s’en présente, qui a justement besoin de ces causes
extérieures pour le motiver. Même après avoir commis le meurtre et éprouvé des regrets, il
continue à s’interroger sur la validité de sa théorie du « surhomme » et à se demander s’il
n’aurait pas pu la faire « marcher » pour lui si seulement il avait fait davantage preuve de force
de caractère40. Seule la présence de la femme qu’il aime le persuade de ne pas faire demi-tour
quand il décide d’aller avouer son crime à la police 41. Et ce sont des causes extérieures, qu’il
interprète de manière superstitieuse comme des signes du destin, à savoir la nouvelle qu’il est
possible de tuer la vieille usurière sans témoin42 et la conversation, entendue par hasard, entre un
officier et un étudiant qui vante les mérites du meurtre d’une « misérable et stupide vieille
phtisique » pour le bien commun43, qui le décident à mettre en œuvre ses desseins.
Raskolnikov reconnaît lui-même que l’expérience qu’il tente n’est pas le fruit d’une décision
mûrement réfléchie, mais résulte du fait qu’il laisse les circonstances qu’il rencontre et les
pensées qui surgissent en son esprit décider du cours de sa vie :
Pourtant, il semblait qu’au point de vue moral on pût considérer la question comme
résolue. Sa casuistique aiguisée comme un rasoir avait eu raison de toutes les
objections. Cependant, n’en rencontrant plus dans son esprit, il en cherchait avec un
entêtement d’esclave, en dehors de lui, comme s’il eût voulu s’accrocher, se retenir. Les
évènements si imprévus de la veille, qui avaient décidé de la chose, agissaient sur lui
d’une façon presque automatique, comme si quelqu’un l’eût entraîné par la main avec
une force aveugle, irrésistible et surhumaine, qu’un pan de son habit eût été pris dans
une roue d’engrenage, et qu’il se sentît happé lui-même peu à peu par la machine 44.
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Il s’est donc engagé parce qu’il éprouvait un besoin impérieux de conclure qu’il ne pouvait
satisfaire intellectuellement, d’où son sentiment d’impasse et de capitulation devant les causes
extérieures.
C’est ce que Janet a remarqué chez ses patients qu’il appelle « psychasthéniques ». Ils perdent
la « fonction du réel », c’est-à-dire qu’ils éprouvent le besoin de tout régler pour et avant de jouir
de la vie – ce sont des gens extrêmement scrupuleux – et l’incapacité de régler quoi que ce soit
dans leur vie – ce sont des gens extrêmement indécis45. Ils ne peuvent choisir – le doute est
toujours possible – mais se sentent sous la pression de choisir – les délibérations intérieures les
empêchent de vivre comme ils le souhaiteraient. À certains égards, ils sont très soumis aux
influences de leur environnement – ils manquent de résolution personnelle – mais incapables, à
d’autres égards, de s’y adapter – leur conduite est très rigide 46. Enfin, ils sont impulsifs quant à
s’occuper de questions relativement mineures, et inhibés quant à mettre un peu d’ordre dans leur
vie là où le désordre leur cause des difficultés majeures : « D’un côté on place les obsessions
impulsives dans lesquelles le sujet est poussé à accomplir malgré lui des actes inutiles ou
absurdes : briser tout, faire d’interminables réflexions ou se laisser aller à des émotions. De
l’autre on admet les obsessions inhibitrices qui arrêtent une action, suppriment un phénomène en
train de s’accomplir 47 ».
Et comme le héros de La Peau de chagrin qui mise son dernier napoléon à la maison de jeu
en désespoir de cause, Raskolnikov passe à l’acte48. Deux alternatives s’offraient à lui : peut-être
allait-il tuer la vieille usurière, cet acte aurait-il le même effet sur lui que s’il avait tué un cafard
et son dilemme présent serait-il résolu. Ou peut-être éprouverait-il un grand mal-être après le
45
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meurtre et sa théorie sur la distinction entre les individus supérieurs « sans états d’âme » et les
individus ordinaires raisonnablement respectueux de la vie humaine manque-t-elle de validité.
Dans le premier cas, il aurait tout gagné à ses yeux ; dans le second, tout perdu. Pourquoi tenter
une expérience dont certains résultats rendraient la vie du sujet invivable et dont, de plus, il doute
de ceux qui la rendraient meilleure ? Nous pensons qu’un sujet raisonnablement consciencieux et
vraiment convaincu de la valeur d’une expérience est capable d’en accepter tôt ou tard les
résultats, quels qu’ils soient, car ils ne mettent pas en jeu sa conscience. S’il en doute, il
s’abstiendra, dans la mesure du possible, de la tenter ; s’il va de l’avant, c’est qu’il y est poussé
par une contrainte plutôt d’ordre affectif que rationnel. D’où viendrait cette contrainte subjective
qui incite à risquer le tout pour le tout ? Un sujet qui passe son temps à considérer une idée
potentiellement « salvatrice » au lieu de faire ce qui est présentement en son pouvoir pour
améliorer ses conditions d’existence se sentira de plus en plus poussé, faute de mieux, à
commettre des actes « drastiques » pour mettre fin à une délibération qui occupe de plus en plus
son esprit au point de le rendre inapte au monde réel. Le héros, lui-même, tend à croire qu’il est
passé à l’acte pour mettre fin à un « radotage » trop pénible à supporter qui le menait nulle part,
sinon à le rendre fou et à détruire sa vie et celle de ses proches, et aussi pour être absolument sûr
de la catégorie d’hommes à laquelle il appartenait :
Crois-tu que […] si je me demande : l’homme est-il une vermine ? c’est qu’il n’en
est pas une pour moi. Il ne l’est que pour celui à l’esprit duquel ne viennent pas de telles
questions, celui qui suit son chemin tout droit sans s’interroger… Le fait seul de me
demander : Napoléon aurait-il tué la vieille ? suffirait à prouver que je n’étais pas un
Napoléon… J’ai enduré jusqu’au bout la souffrance causée par ces radotages et puis j’ai
eu envie de la secouer. J’ai voulu tuer, Sonia, sans casuistique, tuer pour moi-même,
pour moi seul. […] Une autre question me préoccupait, me poussait à agir. Il me fallait
savoir, et au plus tôt, si j’étais une vermine comme les autres ou un homme ? […] Étaisje une créature tremblante ou avais-je le droit… ?49

49

Crime et châtiment, p. 442.

307
Dans Crime et châtiment, Dostoïevski met en scène un personnage qui réfléchit au lieu d’agir,
et agit au lieu de réfléchir, et qui se laisse peu à peu prendre dans un engrenage destructeur. À la
fin du roman, il le fait cependant s’engager dans un engrenage constructif, où l’amour de la vie
domine. Quel a été le déclenchement de ce revirement ? Sous l’influence de l’amour d’une
femme qui l’accompagne jusqu’au bagne, Raskolnikov décide d’embrasser la vie avec ses défis
et ses incertitudes : « Au raisonnement s’était substituée la vie ; son esprit devait être régénéré de
même50 ». Au début de son séjour au bagne, il continue à s’interroger sur son expérience
« manquée » et à se demander si sa conception était légitime en dépit d’une exécution
critiquable. Ses préoccupations intérieures continuent alors à le couper de la société de ses
semblables et à rendre son humeur morose. Ce n’est que lorsqu’il décide de s’intéresser au
monde tel qu’il est, et de museler, dans une certaine mesure, le sceptique qui demeure en lui 51
que son attitude change. Les incertitudes restent les mêmes, mais l’humeur du héros s’améliore.
Il ne s’agit pas, pour lui, d’abolir tout raisonnement, mais de ne pas laisser les incertitudes, les
occasions et les obstacles l’empêcher d’embrasser la vie dans sa plénitude, selon la pensée de
l’éternel retour que Nietzsche développera quelques années plus tard : s’habituer à faire des
choix tels qu’ils puissent s’inscrire dans un cadre de vie viable et holistique, même s’il ne semble
pas, à première vue, immédiatement avantageux de les faire ou immédiatement désavantageux de
ne pas les faire. Le fait que Raskolnikov s’insurge, parce que sa sœur est impliquée, contre un
personnage qui laisse les désirs du moment décider du cours de sa vie, sans apparemment se
poser de questions sur la validité de sa conduite52, montre bien que tenter l’expérience d’un tel
genre de vie ne lui est attrayant que par manque temporaire de recul et de volonté. Et le fait que
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l’auteur, qui n’a pas encore vaincu sa dépendance au jeu au moment où il écrit le roman, fasse se
suicider un tel personnage montre de quel côté son expérience le fait aussi pencher.
Raskolnikov écarte donc ses ruminations mentales suite à une « régénération » de son esprit
qu’il est commun d’attribuer à une conversion d’ordre religieux. Une lecture attentive de
l’épilogue nous invite à être prudent à ce sujet. L’étudiant est « converti » avant même d’avoir
ouvert le « Livre Sacré » que lui a apporté sa compagne. Nous pensons que s’il avait lu la Bible
avant son changement d’attitude, sa « machine à penser » se serait mise en marche comme de
coutume et aurait débattu à l’infini de la valeur des pensées qui y sont imprimées. La
contemplation de la nature, une musique qui le touche, une sensation forte de l’immutabilité du
monde, un élan d’affection pour sa compagne qui se traduit par l’intime conviction que « le cœur
de l’un enfermait une source de vie inépuisable pour l’autre53 » semblent être les éléments
initiaux qui persuadent Raskolnikov de ne pas laisser son raisonnement se substituer à la vie.
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Conclusion
La difficulté parfois à s’arracher à une idée même si le bon sens nous le demande est un
thème sur lequel se sont penchés la philosophie, la psychanalyse, la psychologie et la littérature.
Certaines idées se manifestent d’une manière plus vivace que d’autres, comme chacun peut en
faire l’expérience, et nombre de penseurs se sont interrogés sur le fait que les idées les plus
vivaces ne sont pas toujours les plus rationnelles, et qu’en cas de conflit entre une idée vivace
alimentée par l’impression ou la passion du moment, et une idée « froide » inspirée par le
jugement lucide, il est plus difficile à celle-ci de l’emporter. L’intérêt porté à ce thème, à travers
les âges et les cultures, montre qu’il s’agit là d’une question fondamentale pour quiconque
cherche à mieux comprendre l’esprit humain. Freud la résume en une formule très simple :
Pourquoi le moi n’est-il pas maître dans sa propre maison ? Balzac en fait un thème important de
son œuvre en y mettant en scène nombre de personnages dits monomanes. Il fait peu de doute
qu’il peut se mettre dans la peau de ceux-ci et leur faire vivre diverses aventures au cours de ses
romans parce que ses expériences personnelles l’apprêtent à bien saisir le rouage psychique qui
les animent. À l’image de certains épisodes de sa vie, ses personnages monomanes passent d’une
idée extrême à une autre, connaissant de moins en moins d’idées raisonnables vivaces, avec
l’épuisement ou la mort au bout qui les délivre de leur tourment.
Ce rouage psychique qui porte un sujet à tout sacrifier à la quête d’une découverte ou d’une
certitude absolue a été particulièrement bien mis en évidence par Descartes quelques siècles plus
tôt. Les systèmes de pensée de son temps ne le satisfaisant pas, il éprouve le besoin de faire table
rase et d’en fonder un sur des bases plus solides. Cependant soulever des difficultés sans savoir
si elles sont résolubles peut être source d’angoisse et de désorientation, surtout si elles détournent
l’attention des affaires courantes, et Descartes se sent, à un moment donné, comme immergé en
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eaux profondes, ne pouvant ni toucher le fond ni remonter à la surface. Expérience que l’on
devine émotionnellement pénible. Se doter d’une méthode lui paraît alors nécessaire pour mener
à bien sa recherche d’une certitude indubitable, c’est-à-dire pour se lancer dans une poursuite
aléatoire sans permettre à celle-ci d’acquérir une telle emprise sur son esprit qu’il en viendrait à
négliger ses autres intérêts malgré lui. Cette emprise peut être expliquée par le fait que, quelles
que soient les recherches que l’on entreprend, le cours des choses avance et si on laisse
l’excitation de la poursuite nous le faire délaisser sans décision préalable, il peut paradoxalement
nous contraindre à nous acharner dans une quête qui semble de moins en moins prometteuse à
son jugement lucide, mais dont l’aboutissement apparaît de plus en plus comme le seul moyen de
pouvoir de nouveau prêter attention à l’ensemble de sa vie. Descartes perçoit ce danger ; c’est
pourquoi il se donne comme maximes de séparer ses recherches théoriques de la vie pratique,
d’exercer son jugement du mieux possible compte tenu de la situation, de ne pas changer d’avis
sans raisons valables même si les incertitudes et les enjeux peuvent l’inciter à le faire, et de bien
chercher à distinguer ce qui dépend de lui et ce qui n’en dépend pas, à la manière des stoïciens.
À Élisabeth qui lui demande conseil pour se libérer de sa mélancolie, il réitère sa foi en la liberté
de la volonté humaine, en prenant toutefois soin de préciser que l’homme n’est pas un pur esprit
et que les évènements affectent l’humeur et la disponibilité d’esprit de diverses façons. Il est
donc important de ne pas attribuer à « l’âme » ce qui revient à « l’indisposition qui est dans le
corps » et de se tourner parfois, non vers la raison, mais vers l’habituation, la distraction et
l’action comme remède au vague à l’âme et aux pensées envahissantes.
Spinoza nie, quant à lui, la liberté de la volonté humaine. Il s’agirait plutôt d’une illusion.
Qu’un sujet se sente esclave de ses passions ou non indique simplement l’intensité de ses
passions. Il est maître de lui quand celles-ci sont relativement dociles, à leur merci quand celles-
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ci sont impérieuses. Comment donc faire pour que les passions ne saisissent pas le jugement au
point de se substituer à lui ? Spinoza, à l’instar de Marx et de Freud plus tard, propose au sujet
aliéné de prendre conscience des forces extérieures qui agissent sur lui et qui font obstacle à son
bien-être. L’accent est mis, non sur la condamnation morale d’actes déraisonnables, mais sur la
signification du mal-être qu’ils sous-entendent et la nécessité de créer des conditions favorables à
sa résolution. Jouir d’un bien-être raisonnable permet de se comporter d’une manière
raisonnable, et non l’inverse comme on pourrait le penser. Selon Spinoza, l’individu libre agit
bien, c’est-à-dire conformément à sa vraie nature, non par désirs de récompenses externes ni par
peur de sanctions sociales, mais parce qu’il conçoit clairement les choses. Son désir s’harmonise
alors avec son jugement et son intérêt s’harmonise avec celui d’autres individus raisonnables. À
la lumière de la philosophie spinoziste, les idées tyranniques peuvent s’expliquer de la façon
suivante : le sujet tourmenté ne voit plus clair en lui ; il croit que la contrainte psychique qui
l’incite à obtenir coûte que coûte une certitude qui lui tranquillise l’esprit reflète un attachement
intérieur fort, alors qu’elle résulte de causes extérieures. Le fait qu’il se laisse préoccuper par les
idées du moment au lieu de se donner les moyens d’être raisonnablement heureux diminue sa
puissance d’être, et crée des conditions qui intensifient son aliénation. Le même individu qui
regarderait d’un œil plus équitable les choses présentes et les choses futures se rendrait compte
qu’il existe des moyens plus adaptés que d’autres de contribuer à son bien-être, accepterait donc
de bon gré de différer certaines satisfactions pour un gain supérieur et éviterait le
découragement, l’angoisse et la frustration souvent à l’origine des crises obsessionnelles. Un
changement de situation crée un changement d’humeur, et ainsi de suite, pour faciliter une
dynamique cognitive, affective et interpersonnelle plus authentique.
Initialement le parcours de Hume ressemble à celui de Descartes. Il part à la recherche de
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certitudes bien fondées, c’est-à-dire qui ne seraient pas basées sur les sens, l’imagination ou
l’accoutumance, mais sur un raisonnement rigoureux. Cependant, faute de s’être prémuni de trois
ou quatre maximes à l’instar de son prédécesseur, il plonge, au cours de ses recherches, dans un
« délire philosophique » tel qu’il se sent comme pris dans un piège. Il ne peut ni se détacher de
sa quête ni justifier qu’il y passe son temps. Comme aucun argument intellectuel n’est assez fort
pour le délivrer de cette pénible condition, il a recours à trois ou quatre heures d’amusement, en
compagnie de ses amis, autour d’un dîner ou d’un jeu de trictrac pour retrouver une faculté de
penser et d’agir qui répond plus à ses attentes. Lorsqu’il tente de revenir à ses spéculations il
s’aperçoit que celles-ci lui paraissent « si froides, si forcées et si ridicules » qu’il n’a plus le cœur
à y retourner. Il en conclut, comme Descartes, qu’une manière quelque peu insouciante est la
meilleure manière de se livrer à la philosophie, si l’on veut maintenir une distance salutaire à son
égard. Son expérience lui permet de comprendre que l’esprit humain n’est pas toujours cohérent :
il lui suffit de si peu de raisons pour douter de la valeur de ce qui n’éveille aucun enthousiasme
en lui, alors que tant de raisons sont nécessaires pour le convaincre de faire ce qu’il n’a pas envie
de faire. La force des arguments exigés pour croire ou douter n’est pas une affaire d’intellect
seul ; elle varie ainsi selon que l’esprit est disposé à croire ou à douter. La raison en elle-même
ne peut donc « mettre le prix aux choses1 », pour reprendre une expression de Pascal, à moins
d’être associée à des passions lucides qui se maintiennent tantôt par l’engagement tantôt par le
détachement.
Nietzsche se méfie de la raison pour une autre raison. Elle ressemble un peu trop à la morale
judéo-chrétienne pour ne pas être suspecte. Et pour lui comme pour Spinoza, il n’existe pas
d’idéal ni de finalité. L’homme accompli est celui qui affirme sa puissance d’être. L’homme
faible, lui, renonce à être la personne qu’il est vraiment et attache une valeur morale à son
1
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abnégation. Il s’attend en contrepartie à une reconnaissance de la part d’un être suprême ou
d’autrui. Mais le sacrifice de ses pulsions lui coûte, et ne pouvant ni se résoudre à changer son
mode de vie ni tolérer les joies de l’homme libre, il cherche à culpabiliser celui-ci et à le rendre
aussi malheureux que lui. Le sujet tourmenté est pris dans un piège semblable. Il réagit au lieu
d’agir. Il se dit qu’après avoir réglé « tout ce qui est dans sa tête », il pourra enfin s’intéresser à
la vie et à ce qu’elle a à offrir. Il s’agit en fait d’un alibi. En cherchant à se tranquilliser la
conscience sur des points les plus infimes et en manquant ainsi des occasions de jouir de la vie, il
fait naître en lui des pulsions rebelles qui le tracassent, occupent son attention et finissent par lui
donner des raisons légitimes de se soucier, et ainsi de suite. Ce processus psychique, cependant,
offre l’avantage de le détourner et le consoler pour un temps d’une vie malheureuse. À l’opposé,
vivre de manière à ne pas redouter l’idée de revivre son style de vie une quantité innombrable de
fois montre un plein accord avec soi-même. Le héros de La Recherche de l’absolu, lui, serait
anéanti à l’idée d’avoir tout sacrifié à ses recherches scientifiques et de mourir en emportant dans
sa tombe la découverte qu’il croit avoir faite sur son lit de mort. Le seul espoir qui lui permet de
tolérer tous les malheurs qu’ils causent à ses proches et à lui-même, c’est de faire une découverte
imminente et reconnue publiquement qui compense tous ses sacrifices. Sa vie est divisée entre la
crainte et l’espérance, le type de vie même auquel Nietzsche opposait le « grand style ».
Freud, de même que Nietzsche, place à la source de l’angoisse humaine la répression des
pulsions. Le sujet qui a envie de commettre des actes antisociaux ou n’a pas envie d’agir d’une
manière socialement désirable aura tendance à se tourmenter parce qu’il a internalisé les règles
sociales sous la forme d’un surmoi. Il s’ensuit un cercle vicieux. Plus le surmoi est fort, plus les
pulsions inconscientes se manifesteront d’une manière pressante, et le sujet en est réduit à passer
sa vie à se faire la guerre, ce qui nuit à son bien-être. Le moi a perdu le rôle d’arbitre qu’il est
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censé jouer, c’est-à-dire intégrer les pulsions qui viennent de l’inconscient et le besoin de tenir
compte des données de la réalité. La réticence du sujet à s’affirmer pleinement par peur d’être
exclu socialement et sa réticence à s’adapter pleinement par peur de perdre son individualité le
divisent intérieurement, et le placent dans une situation précaire où ni le surmoi ni le ça au fond
ne le laisse tranquille. Freud compare en particulier la « névrose obsessionnelle » à la pensée
magique. Si une idée émotionnellement chargée associe, par exemple dans l’esprit d’un sujet
obsessionnel, la sécurité d’un proche à l’accomplissement d’un rituel, il peut y opposer l’idée
froide que ce lien est sans fondement objectif. Celle-ci n’a cependant pas le pouvoir en ellemême d’amoindrir la vivacité de la première idée, à moins qu’elle ne soit accompagnée d’un
engagement qui prouvera son manque de validité. En l’absence d’un tel engagement, le monde
de la pensée est coupé de la réalité extérieure. Le sujet éprouve le besoin d’accomplir un rituel
pour diminuer son angoisse, mais cela ne contribue en rien à la sécurité de son proche. Il croit, au
moment d’accomplir son rituel, à ce que Freud appelle la toute-puissance des idées.
La psychologie cognitive s’inspire en partie du stoïcisme, en particulier de l’idée que « ce qui
trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements relatifs aux choses 2 ». Elle
soutient que les causes extérieures ne suffisent pas à expliquer les comportements, mais que la
façon d’interpréter les évènements et les émotions ressenties influe aussi sur le comportement
d’un individu, l’évolution de ses émotions et le cours de sa vie. Si un sujet croit, dans des
circonstances données, qu’atteindre un certain but lui apportera une grande satisfaction, il aura
tendance à persévérer dans cette voie, alors que s’il en doute, il s’en lassera facilement. Une
difficulté surgit lorsque ses doutes et ses croyances sont plus une affaire d’habitudes de pensée
automatiques, non examinées que d’un raisonnement conscient et rigoureux. Ainsi, le héros de
La Peau de chagrin alterne entre un mode de vie où tout est sacrifié à ses recherches et un autre
2

Epictète, Manuel, V.

315
où tout est sacrifié à sa bien-aimée parce qu’à chaque phase il ne s’imagine pas pouvoir vivre
autrement. Il montre par là une absence totale de sens critique à l’égard de son jugement et de
son imagination du moment. Le sujet déprimé fait plus ou moins la même expérience. Sa
souffrance psychique l’incite à s’intéresser exclusivement à ce qui pourrait l’en délivrer, sans
qu’il se rende compte qu’un intérêt porté à un objet unique peut lui faire manquer d’autres
possibilités d’améliorer son sort. La psychologie cognitive propose au sujet tourmenté de penser
et d’agir parfois contre lui-même dans la mesure de ses moyens, même si les circonstances ne le
disposent pas toujours à le faire. Elle lui promet en retour le regain de son désir et de sa capacité
à juger objectivement et à agir délibérément.
Nombre de romans du XIXème siècle mettent en scène un personnage qui est prêt à tout pour
mettre fin au tourment ou mal de vivre qui le ronge. Au-delà de leur intérêt littéraire et
dramatique ils posent le problème philosophique de l’irrationalité chez un être doué de raison.
Comment un intérêt exclusif qui mène à l’autodestruction peut-il occuper un esprit intelligent ?
Il est intéressant de noter qu’ils décrivent d’une manière semblable les mécanismes qui
conduisent à cet état de fait, ce qui leur prête une certaine validité. Pendant une période de
désillusion et suite à certaines circonstances une idée surgit chez un personnage. Faust croit
qu’un savoir et pouvoir illimités le combleront une fois pour toutes, dussent-ils lui coûter le salut
de son âme. Heathcliff et le capitaine Achab pensent qu’un acte de vengeance leur permettra de
rétablir leur sérénité perdue. Madame Bovary compte désespérément sur une aventure
romantique pour la consoler de la monotonie de la vie provinciale. Raskolnikov s’imagine que
transgresser les lois humaines sans états d’âme fera de lui un surhomme. Rien ne leur permet au
départ d’être absolument sûrs d’avoir tort. La prudence conseillerait au sujet confronté à une idée
incertaine d’avancer de telle manière à ce que si elle se révèle trompeuse il n’ait rien à regretter.
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La démarche empruntée par les héros se situe à l’opposé de celle-là. Ils brûlent leurs vaisseaux
pour ainsi dire, et soit sombrent dans l’abîme ou y échappent de justesse. Comment en sont-ils
arrivés là ? Il semble que l’être humain soit ainsi constitué qu’un danger habituel plus grand ait
moins d’effet sur lui qu’un danger inhabituel plus petit, et qu’un objet de désir potentiellement
plus satisfaisant lointain ait moins d’effet sur lui qu’un objet de désir potentiellement moins
satisfaisant proche3. Alors, s’ils ne comptent que sur l’effet que les choses ont présentement sur
eux pour décider de ce qu’ils entreprendront, ils s’engagent en quelque sorte dans une impasse.
Plus ils prêtent attention au malaise du moment au détriment de désirs plus fondamentaux, moins
ils sont satisfaits, et moins ils sont satisfaits, plus ils se sentent contraints de prêter attention au
malaise du moment en désespoir de cause. Plus rien d’autre ne les intéresse. Pour reprendre une
expression de Clément Rosset, ils en viennent à se dégoûter du réel pour s’intéresser à l’irréel4.
Ils sont devenus en fait insensibles à l’argument que leur idée fixe a perdu tout rapport avec la
réalité objective.
Dans La Peau de chagrin et La Recherche de l’absolu, Balzac fait tomber ses personnages
monomanes dans le même piège et les fait mourir victimes de leur soif d’absolu. Leur choix
semble cantonné à deux options également indésirables : être raisonnable, sans passion et
malheureux, ou déraisonnable, passionné et malheureux. Leurs plans pour l’avenir paraissent
simples : obtenir la gloire intellectuelle ou l’amour d’une femme, et il en résultera un bien-être
capable de compenser tous les sacrifices accomplis à cette fin. La chasse effrénée au savoir et à
l’amour leur apporte quelque réconfort momentané, mais jamais assez pour les dédommager de
ce qu’ils y ont immolé, et au lieu d’en tirer les conséquences qui s’imposent, ils s’acharnent dans
une fuite en avant qui les fait graduellement avancer vers le point de non-retour. Cette pulsion de

3
4

Spinoza, Ethique, IV, 10.
Le Régime des passions, éd. cit., p. 20.
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mort peut s’expliquer par un désir inconscient de retour à un état de moindre tension, selon
l’interprétation freudienne, mais Balzac semble propose une théorie quelque peu différente. Ses
personnages monomanes sont comme pris dans un étau, une peau de chagrin psychique. Ils font
état d’une double incapacité : celle de tolérer la situation présente et celle d’employer des
moyens adaptés pour y remédier. Ils se sentent émotionnellement contraints de chercher une
issue à leur dilemme par n’importe quels moyens. Sous l’emprise d’un désespoir sous-jacent,
leur foi dans le pouvoir salvateur de leur obsession est aussi forte que leur doute envers l’emploi
de moyens lents mais éprouvés de s’en sortir. C’est ce que les psychologues appellent l’illusion
de maîtrise que l’on trouve fréquemment chez les sujets anorexiques et les joueurs
pathologiques.
Quelques principes fondamentaux quant aux mécanismes des idées fixes peuvent être tirés de
l’interprétation balzacienne. Premièrement, les sujets obsessionnels ne le sont pas parce qu’ils
ont décidé de l’être après mûre réflexion. Ils le sont parce qu’ils sont assaillis par des pensées
qui reparaissent plus souvent qu’à leur tour5 et qui de ce fait perturbent leur tranquillité d’esprit.
Le terme qu’emploie Balzac pour les désigner – les idées tyranniques – souligne clairement ce
fait. Ils n’y sont pas vraiment attachés; s’ils le pouvaient, ils s’en débarrasseraient volontiers. Le
seul obstacle qui les sépare d’une vie raisonnablement satisfaisante, c’est l’incapacité de prendre
des mesures efficaces pour y parvenir. Il suffit donc qu’ils soient libres d’idées tyranniques pour
résoudre leur dilemme. Deuxièmement, l’ambivalence qu’ils éprouvent à l’égard de leurs idées
tyranniques et d’où celles-ci tirent leur force semble provenir du fait qu’ils ne parviennent pas à
réconcilier ce qu’ils sentent et ce qu’ils pensent. Raphaël sait que « la femme cruelle » qu’il
adore le rend malheureux, mais il « l’a dans la peau » comme on le dit de manière familière, et il
ne peut fixer son attention sur rien d’autre. Son expérience émotionnelle ne correspond pas à son
5

Paul Valéry, L’Idée fixe, éd. cit., p. 30.
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jugement rationnel. Cette dichotomie peut s’expliquer par le fait que lorsqu’une idée
émotionnellement chargée surgit dans le champ de la conscience et nous incite à poursuivre
certains buts, il est possible d’obtempérer, en quel cas elle nous laisse provisoirement tranquille
tout en gagnant subrepticement de l’emprise sur soi. Ou il est possible de se familiariser avec
l’effet qu’elle produit en soi sans se précipiter dans une quelconque action, ce qui peut être plus
difficile au départ, mais ce qui en fin de compte lui fait perdre de l’intensité, et donc sape le
pouvoir de l’idée qui en est à l’origine. Une idée n’a de pouvoir sur soi que par l’effet qu’elle
génère en soi. De même les sujets qui se laissent emporter dans une exploration désordonnée se
sentent souvent indifférent à l’égard de l’idée de remettre un peu d’ordre et d’intentionnalité dans
leur vie, parce qu’une grande familiarité avec leur mode de vie présent aliénant nuit à l’effet
choquant qu’il pourrait avoir s’il était examiné d’un regard neuf. L’effet de distraction joue aussi
un rôle. Un sujet absorbé par ses besoins de sécurité au point de manquer de vigilance envers son
environnement présent perd conscience des dangers réels qui le guettent et s’expose par là plus
facilement à des risques d’accident. De même que l’effet de découragement : il est difficile de
s’enthousiasmer pour une cause que l’on croit perdue d’avance. En d’autres termes, tout conspire
à maintenir le sujet dans une quête irrationnelle une fois qu’il a commencé à s’y engager. Les
malheurs qu’elle entraîne ne suffisent pas pour lui donner la force de s’en détourner. Une illusion
est par nature inusable, tandis que les quêtes raisonnables exigent régulièrement un peu de
patience et de fermeté pour renouveler la force lucide qui les alimente.
Finalement, les romans philosophiques de Balzac ne proposent pas un humanisme facile où il
suffirait de suivre la raison pour régler les problèmes de l’humanité. L’être humain est un être de
raison et d’émotions, entre autres. Il fait l’objet de forces inconscientes qui l’empêchent parfois
d’agir librement, en accord avec ses valeurs profondes. Il ne s’agit pas de combattre directement
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ces forces qui sont en soi, même si elles ne viennent pas tout à fait de soi, mais de comprendre ce
qui est à leur origine, de les intégrer et de les faire jouer en sa faveur dans un monde complexe et
incertain, pour être la personne que l’on aspire vraiment à être. Ce qui semble à l’origine des
idées tyranniques, l’indécision et l’impatience, peut se transformer en réflexion et action, et par
ce processus donner peu à peu naissance à des idées raisonnables passionnées. Une
transformation dont l’esprit s’accommode facilement même si elle exige un peu d’effort au
départ.
Le mécanisme des idées tyranniques peut s’étendre au-delà du domaine des sentiments
amoureux ou de la recherche intellectuelle. Tous les phénomènes que vivent les personnages
monomanes de Balzac sont conformes à tous ceux que la psychologie actuelle observe chez les
sujets anorexiques ou joueurs pathologiques : absorption de toutes les facultés en un intérêt
unique pour lequel aucun sacrifice n’est trop grand, rapport amour-haine envers l’objet de son
obsession, incapacité à se résoudre à changer un mode de vie qui pourtant, au total, apporte plus
de malheurs que de satisfactions, perte d’attrait d’un mode de vie plus équilibré, espoir toujours
déçu et toujours renaissant, déni de la réalité, harcèlement intolérable par l’idée obsédante à
moins de suivre ce qu’elle intime de faire, etc. Les décrire comme une grande faiblesse associée
à une grande rigidité les résume assez bien. La lecture de La Peau de chagrin et de La Recherche
de l’absolu semble nous autoriser à conclure qu’il n’existe rien d’intrinsèquement « défectueux »
chez les personnes en proie aux idées tyranniques, que celles-ci mènent à l’autodestruction ou à
la destruction d’autrui, mais qu’il s’agit de phénomènes d’accoutumance et d’enthousiasme mal
gérés qui ensuite s’alimentent eux-mêmes et auxquels il est inutile d’opposer des arguments
purement intellectuels. Le raisonnement devient coupé de la réalité extérieure et ne sert plus qu’à
chercher à produire en soi un effet agréable et à s’épargner un effet pénible, qu’elles qu’en soient
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les conséquences à long terme. Pour la personne qui veut se libérer des pensées envahissantes, il
s’agirait de s’arrêter un moment pour prendre conscience de ce qui se passe en elle, laisser s’user
les désirs qu’elle considère de bonne foi peu viables, mais s’arrêter juste un moment, pour ne pas
laisser s’user ceux qu’elle désire voir prendre de l’essor. En d’autres termes, ne pas laisser, dans
la mesure du possible, l’effet – ou le peu d’effet – que les choses ont présentement sur elle
décider à sa place du cours de sa vie, parce qu’il ne représente pas nécessairement ce à quoi elle
est réellement attachée, et les forces inconscientes s’occuperont du reste, mais cette fois-ci pour
son bien-être et celui de ses proches.
Toute tentative d’ordre thérapeutique soulève la question de la normativité. Un mode de vie
serait-il préférable à un autre ? Ainsi que la question de la responsabilité individuelle et
collective. Le sujet en proie aux idées tyranniques est-il responsable de sa condition ? La société
contribue-t-elle à l’anorexie ou au jeu compulsif ? Une réponse facile serait de dire que la raison,
telle qu’elle est généralement conçue, et la raison seule, décide de la valeur d’une conduite et que
tout être humain est responsable de ses choix. Cependant nous sommes d’avis que les certitudes
absolues n’existent pas, et ce qui paraît raisonnable, ou déraisonnable, à un sujet ou à une
majorité à un moment donné peut le paraître moins à un moment ultérieur. Réduire un être
humain à sa capacité de bien raisonner serait l’appauvrir. De plus, l’on ne choisit pas d’être
tyrannisé par une idée ; on le devient malgré soi.
Ceci dit, un scepticisme absolu est invivable selon Hume ; l’on ne peut s’empêcher de
considérer certaines actions plus défendables que d’autres, surtout quand elles nous touchent de
près. Il suffit d’offrir à un sujet un moyen de se débarrasser de ses obsessions pour qu’il soit
disposé et capable de le faire ; elles le font en effet souffrir plus qu’elles ne lui apportent des
satisfactions. Le raisonnement et la volonté à eux seuls ne suffisent pas à maintenir ou à rétablir
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une liberté adéquate si certaines limites sont franchies. Le recours à l’effet calmant et stimulant
de l’accoutumance ou de l’action est souvent nécessaire. L’altération du jugement semble jouer
un rôle aussi grand que celle de l’humeur dans la genèse des idées tyranniques, selon la
psychologie cognitive et comportementale. L’erreur du sujet obsessionnel est de croire qu’il est
toujours possible, nécessaire et suffisant de régler la question qui le préoccupe sur le moment. Le
chercheur monomane pourrait perdre la possibilité de faire une découverte cruciale en mettant de
côté ses recherches et en se concentrant aussi sur les autres aspects de sa vie. En l’absence de
certitudes absolues, ces personnes laissent l’idée qui occupe présentement leur esprit décider de
la voie à suivre.
Le sujet monomane oublie que ce qui ne le préoccupe pas sur le moment et au premier plan,
comme les conséquences à long terme de ses actions, peut lui être tout aussi important. S’il se
rend compte que chercher à tout prix à éclaircir, sans l’ombre d’un doute, le problème qui saisit
son attention à un moment donné n’est pas toujours utile ni nécessaire, il pourra plus facilement
s’en détacher et diriger son attention vers des tâches qui sont à même de lui tranquilliser plus
effectivement l’esprit. Se changer les idées, comme on le dit couramment, peut tout autant
constituer une source de sérénité que l’aboutissement d’une réflexion. Les ouvrages que nous
avons examinés amènent à croire que ce qui suscite et retient l’attention d’un sujet, dans un
contexte donné, n’est pas nécessairement ce qui lui importe vraiment, et vice versa. Ne pas se
laisser obnubiler par l’idée du moment, dont la vivacité dépend souvent des causes extérieures et
de son comportement passé, et penser à ce qui pourrait plus durablement nous satisfaire permet
graduellement de prendre du recul par rapport à certaines choses et de se sensibiliser à d’autres
choses, ce qui a pour conséquence de se réconcilier avec soi-même et de rendre moins
contraignant le besoin de tout savoir et de tout résoudre.
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Comme l’affirment les stoïciens, chercher lucidement à bien vivre est la seule source de
sérénité qui dépende de soi, et donc la source clé pour jouir de toutes les autres sources de bienêtre. Il est donc important pour l’être humain de s’assurer au départ que toute quête soit
considérée dans son ensemble avant que de s’y livrer, sous peine d’être condamné à perdre le
contrôle de ses actes par dégradation inéluctable de son humeur sous l’effet d’une culpabilité
ambivalente. Il semble que ce soit la conclusion fondamentale vers laquelle tendent un nombre
non négligeable de penseurs reconnus passés et récents.
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