
La nature nous avertit par un 
signe précis que notre destina-
tion est atteinte. Ce signe est la 
joie2.

BergSon

L’expérience de satisfaction la plus répan-
due et la plus immédiate est celle du 

 plaisir. c’est une expérience que nous vivons 
tous quand nous assouvissons un besoin ou un 
désir du quotidien. j’ai soif, je bois, je  ressens 
du plaisir. j’ai faim, je mange, je  ressens du 
plaisir, beaucoup de plaisir même, si les plats 
sont savoureux. je suis fatigué, je peux enfin 
me reposer, je ressens du plaisir. je sirote mon 
café ou mon thé le matin, c’est un moment 
de   plaisir. ces plaisirs des sens sont les plus 
communs. il en existe d’autres, plus  intérieurs, 
qui relèvent du cœur et de l’esprit. je rencontre 
un ami, je contemple un beau paysage, je me 
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plonge dans un livre qui me plaît, j’écoute une 
musique qui m’émeut, j’accomplis une tâche 
qui m’intéresse, j’éprouve aussi du plaisir, 
c’est- à- dire une satisfaction. on ne peut pas 
vivre sans plaisir : notre vie se résumerait alors 
à une interminable corvée.

Le problème du plaisir, et les philosophes 
en discutent depuis l’antiquité, c’est qu’il ne 
dure pas. je mange, je bois et, quelques heures 
plus tard, j’ai à nouveau faim et soif. L’ami 
que j’ai croisé s’en va, la musique s’interrompt, 
mon livre s’achève, je n’ai plus de plaisir. Le 
plaisir est lié à une stimulation extérieure qu’il 
faut sans cesse renouveler. par ailleurs, il est 
souvent contrarié  : nous connaissons tous des 
désirs ou des besoins insatisfaits et il suffit 
parfois de peu pour nous ôter tout plaisir  : 
une eau tiède, une nourriture insipide, un ami 
croisé de fâcheuse humeur ou la beauté d’un 
paysage gâchée par une mauvaise compagnie. 
en réalité, il est très difficile de connaître un 
état de satisfaction durable si on ne se fonde 
que sur la seule recherche du plaisir.

Le deuxième problème, que nous avons tous 
expérimenté, est que certains plaisirs nous font 
du bien dans l’immédiat, mais du mal à plus 
long terme. des mets trop gras ou trop sucrés, 
certes délicieux, auront, pris en grande quan-
tité, des répercussions sur notre santé ; la jolie 
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fille, ou le beau garçon, qui nous apportera 
un plaisir sexuel immédiat, peut mettre notre 
couple en danger ; les verres d’alcool, autour 
desquels on a trinqué lors d’une fête chez des 
amis, se traduiront par une gueule de bois le 
lendemain. sur le moyen ou le long terme, 
voire dans une vision plus globale de l’exis-
tence, la satisfaction des plaisirs immédiats se 
révèle parfois un mauvais calcul.

ces deux écueils posent une  question sur 
laquelle les sages d’orient et d’occi dent se 
sont penchés3  : existe- t-il une satisfaction 
durable qui aille au- delà du caractère éphé-
mère et ambivalent du plaisir ? une satisfac-
tion qui ne soit pas limitée dans la durée, qui 
ne dépende pas de circonstances extérieures, 
et qui ne devienne pas, in fine, un mauvais 
 compagnonnage ? en quelque sorte, un plai-
sir plus global et plus durable. pour définir 
cet état, un concept a été inventé  : celui de 
bonheur. c’est ainsi qu’a commencé, vers 
le milieu du premier millénaire avant notre 
ère, aussi bien en inde qu’en chine ou dans 
le Bassin méditerranéen, une quête philoso-
phique  à  laquelle sages et penseurs ont livré 
diverses réponses, essayant toujours de sur-
monter les faiblesses ou les limites du plaisir.

15



Tout en étant très diverses, la plupart des 
réponses convergent sur trois points essen-
tiels : il n’y a pas de bonheur sans plaisir, mais, 
pour être heureux, nous devons apprendre à 
discerner et à modérer nos plaisirs. « nul plai-
sir n’est en lui- même un mal ; mais les causes 
productrices de certains d’entre eux apportent 
de surcroît bien plus de perturbations que de 
plaisirs4 », nous dit Épicure. on a de ce der-
nier l’image du philosophe de la jouissance. 
en réalité, Épicure est le grand philosophe de 
la modération. il ne prohibe pas les plaisirs, il 
ne prône pas l’ascèse, mais il estime que trop 
de plaisir tue le plaisir. Que l’on jouit davan-
tage d’une chose quand on sait la limiter en 
quantité et en privilégier la qualité. Que l’on 
est bien plus heureux parmi quelques amis 
 réunis autour d’un repas simple mais bon, 
que dans un banquet où l’abondance de mets 
et de convives nous empêche de savourer la 
qualité des uns et la compagnie des autres. il 
est, en quelque sorte, le précurseur d’une ten-
dance que l’on voit aujourd’hui se développer 
dans nos sociétés saturées de biens matériels 
et de plaisirs, le « less is more » –  que l’on 
 pourrait traduire par « le moins est le mieux », 
ou encore par l’expression de « sobriété heu-
reuse » chère au paysan philosophe pierre 
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Rabhi, qui évoque tout aussi bien « la puis-
sance de la modération ».

« Quand nous disons que le plaisir est 
le but de la vie », poursuit Épicure, « nous 
ne parlons pas des plaisirs des voluptueux 
inquiets, ni de ceux qui consistent en des 
jouissances déréglées. car ce n’est pas une 
suite ininterrompue de jours passés à boire et 
à manger, ce n’est pas la jouissance des jeunes 
garçons et des femmes, ce n’est pas la saveur 
des poissons et des autres mets que porte une 
table somptueuse, ce n’est pas tout cela qui 
engendre la vie heureuse, mais c’est le raison-
nement vigilant, capable de trouver en toute 
circonstance les motifs de ce qu’il faut choi-
sir et de ce qu’il faut éviter, et de rejeter les 
vaines opinions d’où provient le plus grand 
trouble des âmes. or, le principe de tout cela 
et par conséquent le plus grand des biens, 
c’est la prudence5. » Le mot « prudence », 
 phronesis en grec, n’a pas, pour les philosophes 
de  l’ antiquité, la signification qu’il recouvre 
de nos jours. pour eux, la prudence est une 
vertu de l’intelligence, qui nous permet de 
discerner, de juger et de choisir avec justesse. 
aristote, qui a vécu quelques décennies avant 
Épicure, insiste tout autant que ce dernier 
sur l’importance de cette qualité intellectuelle 
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dans son rôle de discernement  : savoir ce qui 
est bon et ce qui est mauvais pour nous. et 
c’est principalement, selon lui, grâce à cet 
exercice de discernement de la raison que 
nous pouvons devenir vertueux et accéder 
à une vie heureuse. aristote fait de la vertu 
une  voie incontournable d’accès au bonheur. 
dans son Éthique à Nicomaque, il la définit 
comme l’équilibre entre deux extrêmes, qui 
conduit au bonheur par le plaisir et le bien  : 
« j’appelle mesure ce qui ne comporte ni exa-
gération ni défaut […]. Tout homme averti 
fuit l’excès et le défaut, recherche la bonne 
moyenne et lui donne la préférence, moyenne 
établie non relativement à l’objet, mais par 
rapport à nous6. » par exemple, le courage est 
un juste milieu entre la peur et la témérité, ces 
extrêmes qui, chacun à leur manière, peuvent 
nous entraîner dans des situations pour le 
moins déplaisantes. de même, la tempérance, 
autre qualité qu’il valorise, est le juste milieu 
entre l’ascèse (renoncement aux plaisirs) et 
la  débauche, deux voies antinomiques à la 
possibilité de bonheur.

deux siècles avant aristote, en inde cette 
fois, le Bouddha avait lui- même expérimenté les 
extrêmes avant d’en constater la vacuité. avant 
de devenir un grand sage, siddharta, c’est son 
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nom, était un prince qui s’étour dissait de plai-
sirs, sans pour autant être heureux. après avoir 
abandonné son titre, sa famille et ses biens, il 
a rejoint, dans les forêts du nord de l’inde, un 
groupe d’ascètes qui vivaient dans la mortifica-
tion. Mais, après dix ans passés à leurs côtés, 
il a constaté qu’il n’était pas plus heureux. ces 
deux expériences l’ont amené vers la « voie 
du juste milieu », celle de la tempérance et de 
l’équilibre, qui est aussi source de  bonheur. La 
tradition chinoise donne à cette voie le nom 
d’« harmonie », un état d’équilibre permettant 
la circulation fluide de l’énergie, présent dans la 
nature, et qu’elle cherche à reproduire  dans 
toutes les activités humaines.

il n’y a donc pas de bonheur sans plaisirs 
–  des plaisirs modérés et choisis. or, le plai-
sir étant éphémère et dépendant de causes 
qui nous sont extérieures, une nouvelle ques-
tion se pose  : comment rendre le bonheur 
durable ? autrement dit, comment continuer 
à être  heureux si je perds mon travail ? si mon 
conjoint me quitte ? si je tombe malade ? Les 
philosophes de l’antiquité répondent qu’il faut 
parvenir à dissocier le bonheur de ses causes 
extérieures et lui en trouver de nouvelles, 
en soi cette fois. c’est le stade supérieur du 
bonheur, appelé la sagesse. Être sage, c’est 
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consentir à la vie et l’aimer comme elle est. 
c’est ne pas vouloir à tout prix transformer 
le monde selon ses propres désirs. c’est se 
réjouir de ce qu’on a, de ce qui est là, sans 
toujours désirer davantage ou autre chose. 
cette belle formule attribuée à saint augustin 
le résume bien : « Le bonheur, c’est de conti-
nuer à désirer ce qu’on possède déjà. » elle 
fait aussi écho à la morale stoïcienne qui nous 
incite à distinguer ce qui dépend de nous et 
ce qui ne dépend pas de nous. ce qui dépend 
de nous, essayons de le changer : je suis accro 
à l’alcool ou aux jeux, je peux combattre 
mon addiction ; certaines de mes fréquen-
tations me sont néfastes, je les limite. Mais 
comment réagir face à ce qui ne dépend pas 
de nous ? Que faire quand la vie nous met à 
l’épreuve lors d’un accident, d’un deuil, d’une 
catastrophe ? La sagesse, disent les stoïciens, 
consiste à accepter ce sur quoi on ne peut pas 
agir. ils l’illustrent par la parabole du chien 
tiré par un chariot. si le chien résiste et refuse 
de suivre le chariot, il sera malgré tout tiré de 
force et arrivera épuisé et blessé à destination. 
s’il ne se débat pas, il suivra le mouvement 
du chariot et parcourra le même trajet en 
ayant beaucoup moins souffert. autant donc 
accueillir l’inéluctable, plutôt que de le refu-
ser et de lutter contre le destin. Quand on 
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