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XIII 

LA VALEUR DE L'EXISTENCE 

(PESSIMISME ET OPTIMISME) 

Le problème des fins ou de la destination de l'exis-
tence (voir page 175 et suivantes) a pour pendant celui de 
la valeur de la vie. Nous trouvons à ce sujet deux concep-
tions antagonistes, ainsi que toute une gamme de tentatives 
possibles de conciliation. Selon les uns, ce monde est 
le meilleur que l'on puisse imaginer; y vivre et y agir 
équivaut à un trésor d'une inestimable valeur. Nous 
rencontrons partout une activité harmonieuse et bien 
ordonnée qui mérite notre admiration. D'un point de 
vue supérieur nous découvrons le bien, là-même où 
ne semble régner que le mal; car celui-ci forme un 
contraste mettant en valeur le bien. Nous pouvons 
d'autant mieux apprécier ce dernier qu'il se détache 
distinctement du mal. D'ailleurs, le mal n'existe pas 
réellement; nous ressentons simplement un degré infé-
rieur du bien. Le mal est une absence de bien; en soi il 
n'a aucun sens. 

Selon les autres, la vie est pleine de souffrances et de 
misères; partout le déplaisir surpasse le plaisir, et la 
douleur déborde sur la joie. L'existence est un fardeau, 
et le non-être serait en toutes circonstances préférable 
à l'être. 

Parmi les principaux représentants de la première 
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opinion, de l'optimisme, nous trouvons Shaftesbury et 
Leibniz; parmi ceux de la seconde, du pessimisme, 
Schopenhauer et E. von Hartmann. 

Leibniz pense que ce monde est le plus parfait qui 
soit. Il ne peut en exister de meilleur, car Dieu est bon 
et sage. Un Dieu bon veut créer le meilleur des mondes; 
un Dieu sage le connaît et peut le distinguer de tous les 
autres qui seraient moins parfaits. Seul un Dieu mau-
vais ou dépourvu de sagesse pourrait créer un monde 
qui ne soit pas le meilleur possible. 

A partir de là, il est facile d'éclairer l'action humaine 
sur la manière dont elle peut collaborer à l'excellence 
du plus parfait des mondes. L'homme n'aura qu'à dé-
chiffrer les décisions de Dieu et à s'y conformer. Lors-
qu'il connaîtra les intentions de Dieu concernant le 
monde et le genre humain, il fera ce qui est juste. Et il 
se sentira heureux de pouvoir, à sa manière, contribuer 
au bien déjà existant. Du point de vue optimiste, l'exis-
tence vaut d'être vécue. Elle doit susciter notre intérêt 
et notre collaboration active. 

Schopenhauer voit la chose tout autrement. A l'ori-
gine de l'univers il se représente, non point un Etre de 
sagesse et de bonté parfaites, mais une volonté ou une 
impulsion aveugle. Un éternel désir, une soif incessante 
de satisfaction qui restera à jamais inassouvie, tel est 
la caractéristique fondamentale de tout vouloir. Car 
dès qu'un but convoité est atteint, un nouveau désir 
naît, et ainsi de suite. La satisfaction ne peut jamais 
être que d'une durée dérisoire. Tout le reste de notre 
existence est désir inassouvi, donc insatisfaction et souf-
france. Lorsque cette passion aveugle s'émousse enfin, 
il ne nous reste aucun support intérieur, et un ennui sans 
fin envahit notre existence. De ce fait, la solution rela-
tivement la meilleure consiste à étouffer en soi désirs et 
besoins, à tuer le vouloir. Le pessimisme de Schopen- 
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hauer conduit à l'inaction; son but moral est la paresse 
universelle. 

Hartmann établit le pessimisme sur de toutes autres 
bases et tente ensuite d'en déduire une éthique. Cédant 
à une tendance de son époque, il cherche à fonder son 
système philosophique sur l'expérience. C'est par l'ob-
servation de la vie qu'il tente d'établir lequel, du plaisir 
ou du déplaisir, prédomine en ce monde. Il passe en 
revue tout ce que les hommes tiennent pour bonheur; 
par là il veut démontrer que toutes les prétendues satis-
factions sont, à les analyser de près, de simples illusions. 
La santé, la jeunesse, la liberté, l'aisance, l'amour (plai-
sir sexuel), la pitié, l'amitié, la vie de famille, l'amour-
propre, l'honneur, la gloire, la domination, l'élévation 
religieuse, les occupations scientifiques et artistiques, 
l'espoir en une vie éternelle, la collaboration au progrès 
culturel, — ce ne sont là que des sources de bonheur 
illusoires. A la considérer froidement, il apparaît que 
chaque jouissance apporte plus de malheur et de misère 
que de plaisir. Le désagrément du dégrisement est tou-
jours plus grand que l'agrément de l'ivresse. Le déplaisir 
prédomine en ce monde. Aucun être humain, même pas 
le plus heureux, ne consentirait, si on lui proposait, à re-
commencer cette vie de misère. Or, Hartmann ne nie 
point la présence de l'élément idéel (la sagesse) dans le 
monde; au contraire, il lui accorde une importance égale 
à celle de l'impulsion aveugle (la volonté). Il ne peut 
donc attribuer à son « être originel » la création du 
monde qu'en voyant la souffrance universelle aspirer à 
un but universel empreint de sagesse. La souffrance uni-
verselle n'est rien d'autre que la souffrance même de 
Dieu, car l'existence du monde dans son ensemble est 
identique à l'existence de Dieu. Or, un être infiniment 
sage ne peut avoir d'autre but que celui de se libérer de 
la souffrance; et puisque toute existence est souffrance, 
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il voudra forcément se libérer de l'existence. Conduire 
l'être à un non-être bien supérieur, tel est le but de la 
création du monde. Le processus universel est une lutte 
perpétuelle contre la souffrance divine qui ne prendra 
fin qu'avec l'anéantissement de toute existence. La vie 
morale de l'homme consistera donc à prendre part à la 
destruction de l'existence. Dieu a créé le monde pour 
se libérer, grâce à lui, de sa douleur infinie. Le monde 
est pour ainsi dire « un abcès de l'absolu » dont se sert 
la force curative inconsciente en lui pour se délivrer 
d'une maladie interne; ou c'est encore « un emplâtre 
douloureux que l'Etre unique s'applique à lui-même pour 
d'abord détourner vers l'extérieur une douleur interne;  
et l'éliminer ensuite ». Les hommes sont des membres 
de l'univers. Dieu souffre en eux. Il les a créés afin de 
morceler sa douleur immense. La douleur que chacun 
de nous éprouve n'est qu'une goutte d'eau dans la mer 
infinie de la douleur divine (21). 

L'homme doit acquérir la conviction que la chasse 
au bonheur individuel (égoïsme) est une folie; il a une 
seule mission, celle de collaborer, dans une parfaite 
abnégation, au processus universel de la libération de 
Dieu. Contrairement au pessimisme de Schopenhauer, 
celui de Hartmann nous dirige vers une activité désin-
téressée, en vue d'une tâche sublime. Mais comment 
peut-on le fonder sur l'expérience ? 

La quête des satisfactions provient de ce que l'activité 
vitale demande à la vie plus que celle-ci ne lui fournit. 
Un être a faim, c'est-à-dire désire se rassasier, lorsque 
ses fonctions organiques demandent, pour suivre leur 
cours, un apport de substances vitales sous forme de 
nourriture. La quête des honneurs consiste en ce que 
l'homme n'attribue de valeur à ses actes qu'à partir du 
moment où son activité reçoit une approbation 
extérieure. Le désir de connaissance apparaît 
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lorsque l'homme trouve que l'univers qu'il voit et en-
tend n'est pas complet tant qu'il ne l'a pas compris. 
La réalisation du désir provoque chez l'individu de la 
joie, et sa non-réalisation, de la peine. Soulignons que 
la joie et la peine dépendent uniquement de la réalisa-
tion ou de la non-réalisation de mon désir. En aucune 
façon le désir lui-même ne saurait être considéré comme 
un déplaisir. Par conséquent, s'il s'avère qu'au moment 
où un désir atteint son but et qu'un nouveau désir surgit, 
cela ne veut pas dire que la jouissance ait engendré la 
souffrance, car la jouissance tend de toute manière à se 
renouveler ou à faire naître le désir d'une nouvelle 
joie. On ne saurait parler de déplaisir avant que soit 
établie l'impossibilité de réaliser le désir. Même lors-
qu'une jouissance engendre en moi le désir d'une nou-
velle joie, plus grande et plus raffinée, je ne puis parler 
d'un déplaisir consécutif au plaisir, sauf lorsque je me 
trouve dans l'impossibilité d'accéder à cette seconde 
jouissance. Pour le cas seulement où le plaisir en-
gendre naturellement le déplaisir, je puis dire que la 
jouissance est à l'origine de la souffrance. C'est le cas, 
par exemple, pour la femme: la jouissance sexuelle 
donne lieu aux douleurs de l'enfantement et aux fatigues 
de la maternité. Si le désir en tant que tel engendrait 
du déplaisir, la suppression d'un désir s'accompagnerait 
toujours de joie. Or, c'est le contraire qui se produit. 
Une existence sans désirs provoque en nous l'ennui, lié 
au déplaisir. Mais comme notre désir dure souvent fort 
longtemps avant qu'il puisse se réaliser, et que l'espé-
rance en cet accomplissement suffit à nous contenter 
provisoirement, il faut bien reconnaître que la souf-
france n'a rien à voir directement avec le fait de désirer, 
mais qu'elle provient uniquement de la non-réalisation 
de ce désir. Schopenhauer a donc tort de considérer le 
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besoin ou le désir (la volonté), en tant que tel, comme 
source de souffrance. 

C'est même tout le contraire qui est vrai. Le désir est 
source de joie. Nul n'ignore le bonheur que nous pro-
cure l'espoir attaché à un but lointain fortement désiré. 
Cette joie accompagne tous les travaux dont les fruits 
ne se récolteront que dans l'avenir. Elle ne dépend pas 
de l'objectif réalisé. Lorsqu'il est atteint, un nouveau 
plaisir, celui de l'accomplissement, s'ajoute au plaisir 
de désirer. On pourrait objecter que, si le but n'est pas 
atteint, il s'ensuit un déplaisir auquel s'ajoute celui de 
l'espoir déçu; d'où ce fait que le déplaisir lié à la non-
réalisation du désir est finalement supérieur au plaisir 
qui résulterait de sa réalisation. A cela nous répondrons 
que le contraire peut également se produire. Le souvenir 
de toute la joie éprouvée pendant que le désir n'était 
pas encore réalisé peut souvent adoucir le déplaisir 
consécutif à la non-satisfaction. L'exemple de celui qui, 
placé en face d'espoirs perdus, proclame: « J'ai fait de 
mon mieux », illustre notre thèse. Faire de son mieux, 
dans toute la mesure de ses forces, voilà un sentiment 
élevé; mais il est ignoré par ceux qui prétendent qu'un 
échec supprime non seulement la joie de réaliser, mais 
détruit également la joie de désirer. 

La réalisation d'un désir appelle le plaisir, la non-
réalisation provoque le déplaisir. Néanmoins, il ne faut 
pas en conclure que le plaisir est la réalisation du désir, 
ni le déplaisir sa non-réalisation. Tous deux, plaisir 
comme déplaisir, peuvent surgir en nous, sans être)  les 
conséquences d'aucun désir. La maladie est une souf-
france que ne précède aucun désir. On ne saurait vala-
blement prétendre que la maladie est un désir inassouvi 
de santé; car ce serait prendre pour un désir positif le 
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souhait tout naturel, et qui n'est même pas conscient, 
de ne pas tomber malade. Prenons un autre exemple: 
quelqu'un hérite d'un parent fortuné, dont il ne soup-
çonnait même pas l'existence; cet événement le remplit 
de joie qui n'a été, elle non plus, précédée d'aucun 
désir. 

Pour savoir s'il y a un surplus de plaisir ou de dé-
plaisir, il faut porter en compte: le plaisir de désirer, 
celui dû à la réalisation du désir, et celui qui survient 
sans désir préalable. En contrepartie il faut retenir: le 
déplaisir de l'ennui, celui dû à la non-réalisation du 
désir, et enfin celui qui survient de manière inattendue. 
Dans cette dernière catégorie se range également le 
déplaisir d'accomplir un travail imposé que l'on n'a pas 
pu choisir. 

11 s'agit de voir maintenant comment dresser un bilan 
correct de ces avantages et désavantages. Hartmann 
pense qu'on peut y arriver par le raisonnement analy-
tique. Il écrit certes: « La douleur et le plaisir existent 
seulement dans la mesure où on les ressent ». En consé-
quence, pour la joie, il n'y a aucune autre mesure que 
celle de notre impression subjective. Il me faut ressentir 
si, en confrontant mes sentiments désagréables et 
agréables j'éprouve un surplus de joie ou de souffrance. 
Néanmoins Hartmann affirme: Si la valeur existentielle 
de chaque créature ne peut être évaluée que d'après sa 
propre mesure subjective, il n'en résulte nullement que 
chaque créature soit capable de tirer la somme algé-
brique juste de tout ce qui l'affecte dans sa vie; en 
d'autres termes, il n'est pas dit que son jugement global 
au sujet de sa propre existence soit exact quant à la va-
leur de ses expériences subjectives ». Il s'ensuit donc que 
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c'est tout de même le jugement rationnel du sentiment 
qui décide (22) 1. 

En se ralliant plus ou moins exactement à des concep-
tions du genre de celle de Hartmann, on peut en arriver 
à croire que, pour porter sur la valeur de la vie une ap-
préciation juste, il faut éliminer tous les facteurs suscep-
tibles de fausser notre jugement en vue du bilan des plai-
sirs et des déplaisirs. Il y a deux manières de s'y essayer: 
Premièrement, en prouvant que nos désirs (instinct, vo-
lonté) jettent le trouble dans notre estimation lucide de la 
valeur des sentiments. Par exemple, nous devrions nous 
dire que l'instinct sexuel est une source de maux; or 
nous sommes troublés par le fait que cet instinct s'ex-
prime puissamment et fait miroiter en nous un plaisir 
tout à fait disproportionné. Nous voulons jouir, et 
c'est pourquoi nous ne nous avouons pas à quel point 
cette jouissance nous fait souffrir. Deuxièmement, en 
soumettant tous nos sentiments à une certaine critique 
et en cherchant à prouver que les objets auxquels s'at-
tachent ces sentiments s'avèrent illusoires au regard de la 
raison et disparaissent dès que notre intelligence s'accroît 
suffisamment pour en percer l'illusion. 

On peut se représenter la chose comme suit: un vani-
teux veut se rendre compte si le plaisir ou le déplaisir 
a prédominé dans sa vie jusqu'à l'instant où il fait cet 
examen. Il devra éviter dans son jugement deux sources 
d'erreurs. Son caractère vaniteux lui montrera à travers 
un verre grossissant les joies dues à ses succès, cepen- 

Note de l'auteur: 
Lorsqu'on s'efforce de compter si la somme du plaisir dépasse ou 

non celle du déplaisir, on oublie qu'il s'agit là d'une opération 
concernant des expériences inexistantes. Le sentiment ne calcule pas; 
et pour une évaluation réelle de la vie, il faut retenir des expériences 
réelles, non point le résultat d'un calcul imaginaire. 
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dant que toutes les souffrances consécutives aux échecs 
seront minimisées. Au moment où il a subi ces échecs, 
son tempérament ambitieux lui en fit fortement ressentir 
la blessure, mais le souvenir les lui transmet dans une 
lumière plus douce. Par contre, les joies de ses succès, 
auxquels il est si sensible, restent d'autant plus profondé-
ment gravées dans sa mémoire. Certes, pour un vani-
teux, c'est un véritable bienfait qu'il en soit ainsi. A 
l'instant où il s'observe, l'illusion amoindrit son senti-
ment de déplaisir. Néanmoins, son jugement est faussé. 
Les souffrances sur lesquelles se jette un voile, il les a 
réellement éprouvées dans toute leur intensité; dans le 
bilan de son existence, il leur accorde une valeur in-
exacte. Pour parvenir à une estimation correcte, le 
vaniteux, lorsqu'il se penche sur son passé, devrait 
pouvoir se dégager de son orgueil et être capable d'ob-
server sa vie sans mettre des verres déformants devant 
son oeil spirituel; sinon, il ressemble au marchand qui 
inscrit dans la colonne des recettes son zèle d'homme 
d'affaires. 

Les tenants de la philosophie de Hartmann peuvent 
aller plus loin encore et dire: le vaniteux arrivera à 
reconnaître que les succès recherchés n'ont aucune 
valeur. Il parviendra, grâce aux autres ou par ses 
propres moyens, à comprendre qu'un homme raison-
nable ne se soucie pas de l'approbation de ses sem-
blables; car « dans toutes les questions qui ne sont pas 
vitales pour l'évolution, ou qui n'ont pas déjà 4.té défi-
nitivement résolues par la science, on peut être certain 
que la majorité a tort et la minorité raison ». « C'est à ce 
jugement que le vaniteux confie tout le bonheur de son 
existence» (23). Lorsqu'il se dit cela, il se rend compte à quel 
point n'est qu'illusion tout ce que son amour-propre lui 
avait présenté comme réalité, donc ne sont qu'illusoires 
aussi les sentiments liés à son amour-propre. En consé- 
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quence, on pourrait dire que tous les sentiments de plai-
sir liés aux illusions doivent également être rayés du 
bilan des valeurs de la vie. Ce qui reste en fin de compte 
représente la somme des plaisirs non-illusoires d'une 
existence; en regard de celle des déplaisirs, elle est telle-
ment insignifiante que la vie n'apparaît plus du tout 
comme une jouissance, de sorte que le non-être est pré-
férable à l'être. 

L'influence du désir vaniteux fausse le bilan des 
plaisirs. C'est l'évidence même. Il en est tout autrement 
en ce qui concerne le caractère illusoire des objets qui 
provoquent nos joies. Ce serait fausser le bilan de notre 
vie que d'y supprimer tous les sentiments de plaisir 
attachés à des illusions, réelles ou supposées. Car le 
vaniteux a effectivement eu du plaisir à être applaudi 
par la foule; peu importe que lui-même ou un autre 
puisse, par la suite, reconnaître le caractère illusoire de 
ce succès. Cette découverte ne diminue en rien le sen-
timent de joie éprouvé. Le fait de rayer du bilan de la 
vie tous les sentiments illusoires de ce genre ne corrige 
nullement notre jugement quant à ces sentiments; bien 
au contraire, il efface certains sentiments que la vie nous 
avait réellement procurés. 

Et pourquoi ces sentiments seraient-ils rayés ? A celui 
qui les éprouve, ils procurent du plaisir; à celui qui les 
a dominés, cette victoire même donne une joie d'ordre 
spirituel non moins profonde. Cette joie ne vient pas 
d'un sentiment égoïste (« quel homme je suis ! »), mais 
des sources objectives de joie contenues dans cette vic-
toire même. Si certains sentiments sont éliminés du 
bilan des plaisirs, parce que liés à des objets qui se 
révèlent illusoires, la valeur de l'existence ne dépend 
pas de la quantité de plaisir, mais de sa qualité. Et la 
valeur de celle-ci dépendra de la cause qui est à l'ori-
gine du plaisir. Mais si je veux déterminer la valeur de 
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l'existence seulement d'après la quantité de plaisir ou de 
déplaisir, je n'ai pas le droit de poser tout d'abord un 
autre facteur dont dépendrait la valeur plus ou moins 
grande du plaisir. Lorsque je dis: « Comparons la quan-
tité de plaisir avec celle des déplaisirs, et voyons laquelle 
est plus grande », c'est à leur juste valeur qu'il me faut 
introduire dans mon bilan tous les plaisirs et déplaisirs, 
ceci sans tenir compte du fait qu'ils sont fondés ou non 
sur une simple illusion. En attribuant moins de valeur 
existentielle au plaisir relié à une illusion qu'à celui 
légitimé par la raison, on rattache la valeur de l'exis-
tence non seulement à la joie, mais encore à d'autres 
facteurs. 

Attribuer moins de prix au plaisir causé par un objet 
frivole, c'est ressembler au marchand qui estimerait les 
recettes d'une fabrique de jouets à un quart de leur 
valeur réelle, simplement parce que les articles en ques-
tion ne sont que des futilités à l'usage des enfants. 

Tant qu'il s'agit seulement de comparer les quantités 
de plaisir et celles de déplaisir, nous pouvons complète-
ment négliger le caractère illusoire des objets causant 
certaines de nos joies. 

L'examen rationnel des quantités de joies et de souf-
frances que nous offre la vie, — cette méthode de 
Hartmann nous a amené à poser le pour et le contre 
dans notre livre de comptes. Mais comment faire ce 
calcul ? La raison est-elle en mesure de dresser le bilan ? 

Si le bénéfice calculé ne correspond pas aux biens 
dont son affaire lui a réellement procuré ou lui procu-
rera la jouissance, c'est que le commerçant s'est trompé 
dans ses comptes. Le philosophe, lui aussi, s'est trompé 
dans son jugement, s'il s'avère que pour la sensibilité 
de l'homme le surplus de plaisir ou de déplaisir n'existe 
pas réellement. 

Pour l'instant, nous n'avons pas à vérifier les conclu- 
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sions que les pessimistes tirent de leur examen rationnel 
du monde. Mais celui qui doit décider s'il veut oui ou 
non continuer à vivre, exigera qu'on lui explique d'abord 
où se dissimule ce surplus de déplaisir dont fait état 
le calcul. 

Nous venons ainsi de toucher le point où la raison 
n'est pas en mesure de déterminer uniquement par elle-
même s'il y a plus de plaisir ou de déplaisir, mais où 
elle doit s'employer à le démontrer dans la vie au 
moyen des perceptions. Car le concept à lui seul ne 
donne pas encore la réalité; c'est dans l'union du con-
cept et de la perception (et le sentiment est une percep-
tion) assurée par la pensée que l'homme accède à la 
réalité (voir page 87). Le commerçant n'abandonnera 
pas son affaire avant que les faits confirment la perte 
mise en évidence par son comptable. Lorsque ce n'est 
pas le cas, il lui demandera de revoir son calcul. C'est 
exactement ce que fera l'homme au sujet de sa vie. Le 
philosophe peut toujours lui prouver que la souffrance 
est plus grande que la joie; si, pour sa part, il ne le 
ressent pas ainsi, il jugera que le philosophe s'est égaré 
dans ses combinaisons intellectuelles et devrait repen-
ser le problème. Si une entreprise accumule réellement 
des pertes telles qu'aucun crédit ne suffise plus à satis-
faire les créanciers, la faillite est inévitable, même si le 
commerçant renonce à tenir ses livres, afin de ne pas 
connaître la situation réelle de son affaire. De même, si 
à un moment de la vie la quantité de déplaisir devient 
telle qu'aucun espoir de bonheur futur (crédit) ne per-
mette plus de surmonter la souffrance, une. banqueroute 
de la vie est inévitable. 

Or, le nombre de suicidés est relativement petit par 
rapport à la foule de ceux qui continuent courageuse-
ment à vivre. Très peu de gens abandonnent la vie à 
cause de la souffrance. Que faut-il en conclure ? Ou 
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bien il est faux de prétendre que la quantité de déplaisir 
surpasse celle de plaisir, ou bien ce n'est point de la 
quantité de plaisir ou de déplaisir que nous faisons 
dépendre la continuation de notre vie. 

Pessimiste, Hartmann en arrive à dénier toute valeur 
à l'existence, parce que la souffrance y prédomine; il 
affirme néanmoins qu'il est nécessaire de la vivre. Cette 
conclusion s'explique en ce que seul le travail ininter-
rompu et totalement dévoué de l'homme peut permettre 
d'atteindre le but de l'univers (voir page 198). Tant que 
l'homme est esclave de ses désirs égoïstes, il est inca-
pable d'une telle tâche désintéressée. Une fois convaincu, 
par l'expérience et par la raison, que ses désirs égoïstes 
de jouissance sont irréalisables, l'homme peut se consa-
crer à sa véritable mission. Ainsi, le pessimiste veut 
être la source d'un monde désintéressé. Toute éducation 
qui s'appuierait sur une telle attitude détruirait l'égoïsme 
parce que le montrant voué à l'échec. 

Le pessimiste voit dans le désir de jouissance un prin-
cipe fondamental de la nature humaine. Constatant que 
cette aspiration est finalement irréalisable, il lui devient 
possible de se consacrer à des tâches d'un ordre supé-
rieur. 

Accepter le pessimisme, c'est espérer, grâce à lui, 
pouvoir se vouer à des fins non-égoïstes. On ne peut 
toutefois pas dire qu'une telle conception morale 
triomphe, au sens profond du mot, des désirs égoïstes. 
D'après elle, pour que l'idéal moral puisse s'emparer de 
notre volonté, il faut avoir d'abord compris que le plai-
sir égoïste, auquel nous aspirons, ne mène à rien. 
L'homme convoite la joie, mais son égoïsme trouve 
qu'elle lui offre « des fruits trop verts », pour la bonne 
raison qu'il ne peut les atteindre. Il s'en détourne alors 
et voue son existence à des buts désintéressés. Le pes-
simiste pense que l'idéal moral n'est pas assez fort pour 
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surmonter l'égoïsme; mais il s'établit là où la connais-
sance a démontré l'inanité de l'égoïsme et, de ce fait, a 
dégagé la voie. 

S'il était dans la nature humaine de désirer le plaisir 
et de ne jamais l'atteindre, la destruction de toute vie, 
donc la délivrance sous forme de non-être, serait le seul 
but raisonnable. Et si l'on estime que le véritable por-
teur de la douleur universelle est Dieu, les hommes 
devraient choisir pour mission de participer à la déli-
vrance de Dieu. Le suicide de l'individu, loin de favo-
riser ce but, l'entrave. Car Dieu ne peut raisonnablement 
avoir créé l'homme que pour le faire coopérer, par ses 
actes, à sa délivrance. Sinon, la création n'aurait aucun 
but. Et le pessimisme imagine des buts extra-humains. 
Chacun doit, par son apport particulier, collaborer à 
cette oeuvre de libération. S'il s'en soustrait par le sui-
cide, le travail qui lui était attribué devra être accompli 
par un autre. Ce dernier devra supporter à sa place les 
souffrances de l'existence. Et comme Dieu, porteur de la 
douleur, habite chaque créature, le suicidé n'a pas le 
moins du monde diminué la quantité de douleur divine; 
il a, au contraire, imposé à Dieu la difficulté supplémen-
taire de lui trouver un remplaçant. 

Tout ceci présuppose que le plaisir serve de critère 
à la valeur de l'existence. La vie se manifeste par une 
certaine somme de désirs (besoins). Si la valeur de l'exis-
tence dépendait de la prédominance des plaisirs ou des 
déplaisirs, tout désir provoquant un surplus de déplaisir 
serait sans valeur. Examinons désir et plaisir, afin de 
savoir si le premier peut se mesurer au moyen du second. 
Pour ne pas être soupçonné de n'envisager la vie qu'au 
niveau d'une « aristocratie de l'esprit », nous commen-
cerons par examiner un besoin « purement animal », 
la faim. 

La faim apparaît lorsque, pour continuer à fonction- 
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ner selon leur nature, nos organes ont besoin d'un nouvel 
apport de nourriture. L'affamé désire avant tout se 
rassasier. Dès que l'apport de nourriture suffit à enrayer 
la faim, les exigences du besoin naturel sont satisfaites. 
La jouissance qui s'ensuit vient en premier lieu de la 
disparition de la souffrance causée par la faim. Au pur 
instinct de se nourrir s'ajoute un autre besoin. Car en se 
nourrissant, l'homme ne vise pas seulement à rétablir le 
bon fonctionnement de ses organes, c'est-à-dire à com-
battre la souffrance de la faim; il s'efforce également 
d'associer à cet acte des sensations gustatives agréables. 
Il lui arrive même qu'ayant faim et se trouvant à une 
demi-heure d'un excellent repas, il renonce à satisfaire 
immédiatement son appétit par des mets moins choisis, 
afin de ne pas gâcher la jouissance promise. Il ,se sert 
de sa faim pour jouir pleinement de son repas. De ce 
fait, la faim devient pour lui l'instigatrice de la jouis-
sance. Si toute la faim contenue dans l'univers pouvait 
être rassasiée, nous connaîtrions la totalité de jouissance 
qui découle du besoin de se nourrir. Il suffirait d'y ajou-
ter le plaisir particulier des gourmets qui développent 
au-delà de la normale leur sensibilité gustative. 

Cette somme de jouissance atteindrait la valeur maxi-
male si aucun désir la concernant ne demeurait insatis-
fait, et à condition qu'une certaine somme de déplaisir 
ne vienne, en même temps, s'y adjoindre. 

La science moderne a établi que la nature engendre 
plus de vie qu'elle n'en peut entretenir, c'est-à-dire 
qu'elle occasionne aussi plus de faim qu'elle n'en peut 
rassasier. Dans la lutte pour l'existence, l'excédent de 
vie doit périr dans la douleur. Admettons qu'à chaque 
instant du devenir universel les besoins vitaux soient 
plus grands que les moyens disponibles pour les satis-
faire; ceci diminuerait la jouissance. Or, la jouissance 
particulière, celle qui existe réellement, n'en est pas 
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amoindrie pour autant. Là où un désir est satisfait, il 
se produit la somme correspondante de jouissance, 
même si bon nombre de besoins restent insatisfaits 
chez cet être ou chez un autre. Ce qui s'en trouve dimi-
nué, c'est la valeur des joies de la vie. Car si un être ne 
réussit à satisfaire qu'une partie seulement de ses désirs, 
il en reçoit une joie moindre. Cette jouissance a une 
valeur d'autant plus petite qu'elle est moins importante 
par rapport aux exigences totales de la vie, en ce qui 
concerne cet ordre de désirs. On peut se représenter 
cette valeur par une fraction dont le numérateur cor-
respond à la somme de jouissance réellement donnée, 
et le dénominateur à la somme des besoins. La fraction 
a la valeur 1 lorsque numérateur et dénominateur 
sont égaux, c'est-à-dire lorsque tous les besoins sont 
satisfaits. Elle est plus grande que 1 lorsqu'un être reçoit 
plus de jouissance que ses besoins n'en comportent; elle 
est inférieure à 1 lorsque la somme de jouissance 
demeure en-deçà de celle des besoins. Mais cette frac-
tion ne peut jamais devenir nulle tant que son numéra-
teur aura la moindre valeur. Qu'un homme, avant 
de mourir, fasse le bilan de sa vie et étale régulièrement 
tout au long de son existence la somme de jouissance 
se rapportant à un instinct donné (par exemple la faim), 
ainsi que toutes les exigences de cet instinct; cette jouis-
sance s'avérera peut-être d'une valeur minime, mais 
elle ne saurait être nulle. A quantité constante de jouis-
sance, la valeur des joies d'un être décroît à mesure 
que ses besoins augmentent. Il en va de même pour 
tout l'ensemble de la vie. Plus le nombre des êtres 
vivants est grand par rapport au nombre de ceux qui 
trouvent pleine satisfaction à leurs besoins, plus la valeur 
moyenne des joies de la vie diminue. Supposons que 
j'aie assez à manger pendant trois jours et qu'en revanche 
je doive jeûner les trois jours suivants; ma jouissance 
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éprouvée pendant les trois premiers jours ne s'en trouve 
nullement diminuée. Si je me la représente répartie sur 
six jours, sa valeur, au regard de mon besoin de nour-
riture, diminue de moitié. 11 en est de même pour l'am-
pleur de joie par rapport à l'intensité de mon désir. Si 
j'ai faim de deux tartines de beurre et que j'en reçoive 
une seule, la jouissance tirée de cette seule tartine 
n'aura que la moitié de la valeur qu'elle aurait eue, si 
j'avais été rassasié après l'avoir mangée. C'est de cette 
manière que l'on définit la valeur des joies de la vie. 
Elles se mesurent aux besoins. Nos désirs fournissent 
l'étalon; le plaisir est ce que l'on mesure. La jouissance 
de se rassasier n'a de valeur que parce que la faim 
existe; et la valeur plus ou moins grande qui lui est 
attribuée dépend de l'intensité de la faim. 

Au cours de notre existence, certains désirs sont 
restés inassouvis; ils jettent une ombre sur les besoins 
satisfaits par la vie et diminuent la valeur de nos heures 
de jouissance. Mais on peut aussi parler de la valeur 
présente d'un sentiment de plaisir. Cette valeur est 
d'autant moins grande que le plaisir est plus petit par 
rapport à la durée et à la force de notre désir. 

Une quantité de plaisir a sa pleine valeur lorsqu'elle 
égale notre désir, en durée et en intensité. Si le plaisir 
est plus petit que le désir, sa valeur s'amoindrit; s'il est 
plus grand, il en résulte un surcroît inattendu de plaisir; 
mais pour qu'il nous soit réellement une joie, il faut 
que nous arrivions à intensifier notre désir de jouis-
sance. Si nous ne réussissons pas à l'augmenter en pro-
portion de la croissance du plaisir, ce dernier tourne à la 
souffrance. L'objet, qui d'ordinaire nous satisfait, nous 
assaille contre notre gré et nous fait souffrir. Ceci prouve 
bien que le plaisir n'a de valeur pour nous que s'il est 
à la mesure de nos désirs. Un excès de sentiments 
agréables se transforme en douleur. Cela s'observe parti- 
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culièrement bien chez les personnes qui ont très peu 
d'inclination pour tel ou tel plaisir. Par exemple, lorsque 
l'appétit est émoussé, le plaisir de manger se transforme 
facilement en dégoût. Nous voyons une fois encore que 
le désir sert d'étalon pour mesurer le plaisir. 

Le pessimiste pourra dire: la faim inassouvie n'en-
traîne pas seulement un déplaisir faute de jouissance, 
mais positivement des souffrances, des peines et de la 
misère. Il peut faire état de l'énorme détresse des mal-
heureux qui connaissent la famine, et de la somme de 
déplaisirs qui résulte indirectement du manque de nour-
riture. Pour étendre ses affirmations au règne extra-
humain, il rappellera les souffrances des animaux sau-
vages qui, en certaines saisons, meurent de faim. Le 
pessimiste estime que, dans l'univers, ces maux l'em-
portent de loin sur la somme de jouissance provoquée 
par le besoin de nourriture. 

Sans doute peut-on comparer entre eux le plaisir et le 
déplaisir, et déterminer le surplus de l'un ou de l'autre, 
comme dans le cas d'un compte de pertes et profits. 
Mais si le pessimiste, croyant que le surplus se trouve 
du côté du déplaisir, conclut à la non-valeur de la vie, 
il commet une erreur, en ce sens qu'il imagine un calcul 
qui, dans la vie réelle, ne se fait jamais. 

Notre désir concerne, en chaque cas, un objet parti-
culier. La valeur du plaisir né de la satisfaction sera, 
comme nous l'avons vu, d'autant plus élevée que la 
somme de plaisir est proportionnellement plus grande 
que l'ampleur de notre désir 2. Mais la somme de déplai-
sir, au prix de laquelle nous risquons d'acheter le plaisir, 
dépendra également de l'importance de notre désir. 

Note de l'auteur: 
Nous faisons abstraction, ici, du cas où un excès de plaisir se 

transforme en souffrance. 
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Nous comparons la quantité de déplaisir non pas à celle 
du plaisir, mais uniquement à l'intensité de notre désir. 
Celui qui aime bien manger et traverse une période de 
famine en se réjouissant d'avance de futures périodes 
d'abondance, s'en tirera beaucoup mieux qu'un autre 
qui ne se sentirait pas la même attirance pour une bonne 
table. La femme désirant un enfant compare le plaisir 
qui en découlera non pas avec la somme de désagré-
ments dus à la grossesse et à l'accouchement, mais avec 
son voeu de posséder un enfant. 

Jamais nous n'aspirons à une joie abstraite et de 
grandeur définie, mais nous voulons une satisfaction 
concrète et selon un mode bien précis. Lorsque nous 
recherchons un plaisir ,qui doit être satisfait par une sen-
sation ou un objet déterminé, nous ne saurions nous 
contenter de quelqu'autre objet ou autre sensation pro-
curant une joie d'égale grandeur. Celui qui a faim n'ac-
ceptera pas, en compensation, une autre joie de même 
importance, par exemple celle d'une promenade. Dans 
le cas seulement où notre désir aspirerait à une certaine 
quantité de joie d'ordre général, il cesserait dès que ce 
plaisir ne s'achèterait pas au prix d'un déplaisir encore 
plus grand. Cependant, la satisfaction étant toujours 
recherchée d'une façon bien précise, il s'avère que la 
joie consécutive à l'accomplissement est réelle, même 
si elle s'accompagne d'une quantité de déplaisir plus 
grande que de plaisir. En effet, les désirs des êtres 
vivants ont une orientation définie et se dirigent vers un 
but concret de plaisir; en conséquence, il devient impos-
sible d'accorder une égale valeur à la quantité de déplai-
sir rencontrée sur ce chemin. Si le désir est assez intense 
pour subsister, une fois qu'il a surmonté le déplaisir, 
quelle que soit en valeur absolue l'importance de ce 
dernier, alors le plaisir dû à la réalisation pourra tout 
de même être pleinement savouré. Le désir établit donc 
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entre le déplaisir subi et le plaisir atteint un rapport 
non pas direct mais indirect, en comparant sa propre 
importance à celle du déplaisir. Il ne s'agit pas de savoir 
si le plaisir à atteindre est, oui ou non, plus grand que 
le déplaisir, mais si le désir d'arriver au but surmonte la 
résistance qu'oppose le déplaisir. Si cet obstacle est le 
plus fort, le désir se rend à l'inévitable, se paralyse et 
renonce. La détermination bien précise de nos désirs 
confère à la joie qui en découle une importance nous 
permettant, une fois la satisfaction obtenue, de n'enre-
gistrer la somme de déplaisir encourue que dans la 
mesure où il a atténué l'intensité de notre désir. Admet-
tons que je sois un amateur passionné de « panoramas »; 
je ne calculerai jamais combien de plaisir me procurera 
tel panorama dont je jouirai du haut d'une montagne, 
et ce que sera, comparativement, ma peine pour escala-
der le sommet et redescendre. Mais je me demanderai si 
mon désir de jouir de cette vue sera encore assez vif, 
une fois que j'aurai triomphé de toutes les difficultés. 
C'est seulement indirectement, suivant l'ampleur du 
désir, que le plaisir et le déplaisir réunis peuvent con-
duire à un résultat. Il ne s'agit donc pas de savoir s'il y 
a plus de plaisir ou de déplaisir, mais si la volonté de 
jouir est assez forte pour surmonter les peines. 

Un fait prouve le bien-fondé de notre assertion: la 
jouissance acquise au prix d'une grande souffrance 
semble avoir plus de valeur que celle qui nous arrive 
pour ainsi dire comme un don du ciel. Si, une fois notre 
désir émoussé par la souffrance, nous atteignons quand 
même notre but, notre joie est alors, comparée à la 
quantité de désir qui nous reste, d'autant plus grande. 
Ce rapport représente (nous l'avons vu en page 209) la 
valeur du plaisir. Nous en connaissons une autre preuve 
dans le fait que toutes les créatures, y compris l'homme, 
extériorisent leurs instincts aussi longtemps qu'elles 
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peuvent supporter les douleurs et les tourments rencon-
trés. La lutte pour l'existence en est la conséquence. La 
vie présente s'efforce de s'épanouir, et seulement ceux 
dont le désir s'est trouvé étouffé sous le poids des adver-
sités accumulées, abandonnent le combat. Toute créature 
cherche sans relâche à se nourrir, jusqu'à ce que le 
manque de nourriture détruise sa vie. De même, l'hom-
me n'attente à ses jours que s'il juge, à tort ou à raison, 
ne pas pouvoir atteindre les buts qui donnent un prix 
à l'existence. Aussi longtemps qu'il croit à la possibilité 
de réaliser ses espoirs, il lutte contre tous les tourments 
et toutes les douleurs. 11 faudrait qu'une philosophie vînt 
enseigner à l'homme que le vouloir n'a de sens que si le 
plaisir surpasse le déplaisir; conformément à sa nature, 
l'être humain s'efforce d'atteindre les objets de sa con-
voitise tant qu'il réussit à supporter le déplaisir inévi-
table, si grand soit-il. Donc, une telle philosophie serait 
dans l'erreur, puisqu'elle ferait dépendre le vouloir humain 
d'une situation foncièrement étrangère à l'homme (plus 
de plaisir que de déplaisir). Le critère tout naturellement 
donné pour mesurer le vouloir, c'est le désir, et ce der-
nier s'impose aussi longtemps qu'il le peut. Lorsqu'il est 
question de satisfaire un désir, avec le plaisir et le dé-
plaisir qui en découlent, la vie réelle (non point une phi-
losophie rationnelle) fait un calcul du genre suivant: si, 
en achetant une certaine quantité de pommes je suis obli-
gé d'en prendre en même temps deux fois plus de mau-
vaises que de bonnes, parce que le marchand veut s'en 
débarrasser, je n'hésite pas un instant à emporter les 
mauvaises pommes, pourvu que la petite quantité de 
bonnes pommes me paraissent valoir, en plus du prix 
d'achat, les frais d'évacuation des mauvaises. Cet 
exemple montre bien quel rapport existe entre les quan-
tités de plaisir et de déplaisir consécutives à un désir. Je 
ne détermine pas la valeur des bonnes pommes en sous- 
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trayant leur somme de celle des mauvaises, mais en ju-
geant si, malgré la présence de ces dernières, les pre-
mières conservent encore une valeur. 

Lorsque je mangerai les bonnes pommes, je ne me 
préoccuperai plus des mauvaises; de même, je puis 
m'adonner pleinement à la satisfaction de mes désirs 
une fois que j'aurai surmonté les tourments inévitables. 

Même si le pessimisme avait raison de prétendre que 
dans ce monde il y a plus de souffrance que de joie, 
le vouloir ne saurait en être influencé, car les êtres 
humains, s'efforcent malgré tout d'atteindre un surplus 
de joie. Si la preuve empirique du contraire (plus de 
douleur que de joie) pouvait être fournie, elle permettrait 
de démontrer que toutes les philosophies attribuant la 
valeur de la vie au surplus de plaisir (eudémonisme) 
aboutissent à une impasse; cette même preuve, par 
contre, ne suffirait pas à établir l'irrationnalité du vou-
loir en général. Car celui-ci ne compte pas avec le sur-
plus de plaisir, mais il vise la quantité de plaisir qui 
subsiste au-delà du déplaisir inévitable. Ce plaisir res-
tera toujours un but digne d'être recherché. 

Contre le pessimisme on a prétendu qu'il est impos-
sible d'établir le compte du surplus de plaisir ou de dé-
plaisir existant en ce monde. Un calcul de ce genre 
exige que les grandeurs respectives des éléments portés 
en compte soient comparables entre elles. Or, tout plaisir 
et tout déplaisir ont une grandeur déterminée (intensité, 
durée). Nous pouvons même comparer approximative-
ment des sentiments différents de plaisir. Nous savons 
si un bon cigare vaut une bonne histoire. Il n'y a donc 
rien à dire contre la possibilité de comparer entre elles 
les grandeurs respectives des diverses catégories de plai-
sir et de déplaisir. Celui qui se propose de prouver scien-
tifiquement le surplus de l'un ou de l'autre, part donc 
de présupposés entièrement justifiés. Les conclusions 
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auxquelles aboutit le pessimisme sont critiquables, 
certes, mais on ne saurait mettre en cause la possibilité 
même de procéder à une estimation scientifique des 
quantités de plaisir et de déplaisir, c'est-à-dire de dres-
ser un bilan des plaisirs. Par contre, il serait faux de 
conclure à la moindre influence du résultat de ce calcul 
sur le vouloir humain. La valeur de notre activité dépend 
réellement du surplus de plaisir ou de déplaisir dans le 
seul cas où elle concerne des objets qui nous laissent 
indifférents. Par exemple, si au retour du travail je 
cherche simplement à me délasser par un jeu ou une 
occupation agréable d'un genre quelconque, je peux 
me demander ce qui me procurera le plus grand sur-
croît de plaisir. Je renoncerai alors sans doute à une 
activité qui ferait pencher la balance du côté du déplai-
sir. Autre exemple: avant d'acheter un jouet, nous nous 
interrogeons, afin de choisir celui qui offrira à l'enfant 
le maximum de plaisir. Mais dans tous les autres cas, 
notre décision ne dépend pas uniquement du bilan de 
nos plaisirs. 

En prouvant que la souffrance l'emporte sur la joie, 
les moralistes pessimistes pensent ouvrir le chemin du 
dévouement désintéressé des hommes à l'oeuvre de civi-
limtion; mais ils oublient que la nature humaine ne 
saurait aucunement se laisser influencer par cette asser-
tion. L'effort de l'homme s'oriente vers ce qui reste de 
satisfaction possible, une fois toutes les difficultés écar-
tées. L'espoir de cette satisfaction est à l'origine des 
activités humaines. Le travail individuel et tout le pro-
grès de la civilisation s'expliquent par cet espoir. Le 
pessimiste croit devoir démontrer l'inanité de la chasse 
au bonheur, pour inciter l'homme à se vouer entière-
ment à ses tâches morales. Or, celles-ci ne sont rien 
d'autre que la concrétisation des désirs naturels et spi-
rituels de l'homme; et il cherche à les satisfaire malgré 
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la souffrance qui peut en résulter. La chasse au bonheur, 
que le pessimiste veut extirper, n'existe même pas. 
L'homme accomplit ses tâches parce qu'il est dans sa 
nature de les reconnaître et de les vouloir. L'éthique 
pessimiste prétend que pour pouvoir s'adonner pleine-
ment à ce qu'il estime être sa vraie mission, l'homme 
doit d'abord renoncer à la joie. Mais aucune éthique ne 
pourra jamais imaginer d'autres raisons pour l'homme 
que celle de réaliser les satisfactions exigées par le désir 
humain, et d'accomplir son idéal moral. Aucune éthique 
ne pourra le priver de la joie qu'il éprouve à réaliser ses 
désirs. A ces paroles du pessimiste: « Ne cherchez pas 
la joie, car vous ne l'atteindrez jamais; efforcez-vous 
d'accomplir ce que vous reconnaissez être votre mis-
sion », l'homme répondra: « Ceci est conforme à la 
nature humaine, et la prétendue chasse au bonheur n'est 
que pure invention d'une philosophie aberrante. L'hom-
me tend à satisfaire ce que désire son être: il poursuit 
des objets concrets, non point un bonheur abstrait. La 
réalisation lui procure de la joie ». La morale pessi-
miste ne postule pas la recherche du plaisir, mais l'ef-
fort en vue de réaliser la mission qu'on a faite sienne; 
cette philosophie coïncide donc exactement avec ce que 
l'homme veut au fond de lui-même. Pour être moral, il 
n'a pas besoin d'avoir été tout d'abord remodelé par la 
philosophie, ni d'avoir renié préalablement sa nature. 
La moralité, c'est l'effort vers un but que l'on a reconnu 
légitime. Il est dans la nature de l'homme de poursuivre 
ce but tant que les peines liées à cette recherche n'é-
moussent pas le désir. C'est là qu'il faut voir l'essence 
même de toute volonté réelle. L'éthique ne consiste pas 
à extirper tout désir de joie pour faire régner à sa 
place des idées pâles et abstraites, là où la puissante 
volonté de vivre et de jouir n'existe plus; elle est un 
vouloir énergique, soutenu par de fortes intuitions idéel, 
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les, et elle sait atteindre son but, même par des chemins 
semés d'embûches. 

Les idéaux moraux naissent de l'imagination morale 
de l'homme. Ils se réalisent à condition que l'homme les 
désire avec assez d'insistance pour triompher de toutes 
les douleurs et de toutes les souffrances. Ils sont ses 
propres intuitions, les impulsions engendrées par son 
esprit. Il les veut, parce que leur réalisation est sa joie 
la plus pure. Il n'a pas besoin de se faire d'abord inter-
dire par l'éthique sa soif de jouissance, pour ensuite se 
faire commander ce à quoi il doit tendre. Il poursuit des 
idéaux moraux dès que son imagination morale est assez 
active pour lui fournir des intuitions; celles-ci sont alors 
capables .de conférer à son vouloir la force dont il a 
besoin pour franchir tous les obstacles qui lui viennent 
de sa propre nature, y compris le déplaisir. 

Si l'homme s'oriente vers des idéaux élevés, c'est que 
ceux-ci sont innés à son être; leur réalisation lui procu-
rera une joie bien supérieure à la satisfaction médiocre 
que récoltent les petits désirs de la vie quotidienne. Un 
idéaliste qui réalise concrètement son idéal connaît des 
transports de joie spirituelle. 

Pour priver l'homme de la joie qu'il éprouve à satis-
faire ses désirs, il faut d'abord en faire un esclave agis-
sant non point parce qu'il veut, mais seulement parce 
qu'il doit. Car on éprouve de la joie à atteindre ce qu'on 
a voulu. Ce que l'on appelle « bon » n'est pas ce que 
l'homme doit faire, mais ce qu'il veut lorsqu'il épanouit 
pleinement sa vraie nature humaine. Méconnaître cela, 
c'est amener l'homme à renoncer à sa propre volonté, 
pour ensuite lui prescrire du dehors le contenu de son 
vouloir. 

L'homme accorde une valeur à la satisfaction d'un 
désir, parce que celui-ci naît de son être intime. Le 
résultat vaut son prix, pour autant qu'il a été voulu. Si 
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l'on dénie au projet du vouloir humain en tant que tel sa 
valeur propre, il faut emprunter ce but à une source qui 
est indépendante de la volonté de l'homme. 

Toute éthique à base pessimiste s'explique par une 
méconnaissance de l'imagination morale. Pour attribuer 
la somme du vouloir à l'intensité du désir de jouissance, 
il faut tenir l'esprit humain pour incapable d'engendrer 
lui-même les fins de son vouloir. Un homme dépourvu 
d'imagination n'engendre pas d'idées morales. Il faut les 
lui fournir. Quant à satisfaire ses instincts inférieurs, sa 
nature physique s'en charge toute seule. Mais pour 
l'épanouissement de l'homme dans sa totalité, nous 
devons également tenir compte de la présence de désirs 
spirituels. Pour pouvoir prétendre qu'il doit les recevoir 
du dehors, il faudrait supposer que l'homme n'en pos-
sède pas. Dans ce cas, on devrait à juste titre dire qu'il 
est obligé de faire ce qu'il ne veut pas. Chaque fois 
qu'une doctrine morale exige de lui le refoulement de 
son vouloir au profit de devoirs qu'il ne veut pas lui-
même, nous sommes en face d'une éthique qui ne tient 
pas compte de l'être humain tout entier, mais seulement 
d'un homme dépourvu de désir spirituel. Pour un indivi-
du harmonieusement évolué, les idées du bien ne sont 
pas extérieures, mais intérieures à son être. L'action 
morale ne consiste pas à éliminer tout vouloir égoïste 
et personnel, mais à favoriser le plein épanouissement de 
la nature humaine. Croire que l'homme doit annihiler 
son propre vouloir pour réaliser un idéal moral, c'est 
ignorer que le désir de réaliser cet idéal n'est pas moins 
inhérent à la nature humaine que celui de satisfaire un 
instinct animal. 

L'opinion que nous venons d'émettre peut, sans aucun 
doute, prêter à malentendu. Ceux qui n'ont pas encore 
atteint une maturité intérieure et s'avèrent incapables 
d'imagination morale, verront volontiers dans les ins- 
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tincts de leur demi-nature la pleine expression de la 
substance humaine. Afin de pouvoir tranquillement 
« vivre leur vie », ils rejetteront toutes les idées morales 
qu'ils n'ont pas eux-mêmes conçues. Bien entendu, ce 
qui a été dit pour l'homme accompli ne s'applique pas 
à l'être partiellement évolué. Ce qui est valable pour le 
premier ne l'est pas pour celui qui a encore besoin de 
toute une éducation avant que sa nature morale ne par-
vienne à dominer ses passions inférieures. Nous n'avons 
pas à énumérer ici ce qu'il faut enseigner à un individu 
non évolué. Notre but est de décrire les caractéristiques 
d'un homme accompli, et de démontrer que la liberté 
est possible. Elle apparaît non pas dans les actions sous 
contrainte sensible ou psychique, mais seulement dans 
les actions qui relèvent de l'intuition spirituelle. 

L'homme moralement adulte se donne lui-même sa 
propre valeur. Il ne recherche pas le plaisir, car celui-ci 
lui est offert par grâce de la nature ou du créateur; il ne 
s'acquitte pas davantage d'un devoir abstrait, reconnu 
comme tel après abandon de tout désir de joie. Par 
contre, il agit selon sa volonté, dans la mesure de ses 
intuitions morales; et il éprouve dans la réalisation de 
ses volontés la véritable jouissance de sa vie. Il définit 
la valeur de l'existence d'après le rapport entre ses 
désirs et ses réalisations. Par conséquent, une doctrine 
éthique qui remplace le vouloir par le devoir, l'inclina-
tion par l'obligation, détermine la valeur de l'homme 
d'après le rapport entre ce qu'exige le devoir et ce qui 
peut être accompli. Elle mesure l'homme d'après un 
barème étranger à sa nature intime. La conception que 
nous avons développée ramène l'être humain en lui-
même. La vraie valeur de l'existence ne peut être, à 
notre avis, que celle acceptée par l'individu, en accord 
avec son propre vouloir. Nous rejetons toute valorisation 
de l'existence que l'individu n'approuverait pas, au 
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même titre que nous avons rejeté toute finalité existen-
tielle non conçue par lui. Nous estimons que l'individu, 
dans son essence et dans son autonomie totale, est à la 
fois juge et maître de lui-même. 

APPENDICE A LA NOUVELLE ÉDITION DE 1918 

Ce serait se méprendre sur le sens de notre précédent 
exposé, que de s'arrêter à l'objection apparente suivante: 
le vouloir humain est déraisonnable par nature; il 
faut fournir à l'homme la preuve de cette déraison, et il 
se rendra compte que tout progrès moral a pour but de 
se libérer finalement du vouloir. Une personnalité qua-
lifiée m'a pourtant fait cette objection et a prétendu que 
le rôle du philosophe consiste précisément à établir ce 
que négligent, faute de raison, les animaux et la plupart 
des hommes: tirer réellement le bilan de l'existence. 
Cette objection n'est possible que si l'on se refuse à voir 
le point essentiel de la question: pour que la liberté se 
réalise, le vouloir humain doit être porté par la pensée 
intuitive; mais il s'avère, par la même occasion, que 
le vouloir peut être déterminé par autre chose que l'in-
tuition; or seule la libre réalisation de l'intuition qui 
jaillit de la nature humaine donne naissance à l'action 
morale et à sa valeur. L'individualisme éthique confère 
à la morale toute sa dignité. Il pense également que la 
vraie morale ne consiste pas simplement à établir une 
harmonie superficielle entre le vouloir et la norme, mais 
qu'elle se trouve réalisée si nous faisons de notre vou-
loir moral une partie constitutive de notre être, au point 
que toute action immorale nous paraîtrait une infirmité, 
une déformation de notre véritable nature. 
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LEXIQUE DES PHILOSOPHES CITÉS 

Emile Du BOIS-REYMOND (1818-1896). 

Professeur à Berlin, fut un de ceux qui introduisirent la phy-
sique dans la physiologie. Mit en relief par ses expériences 
l'existence de traces électriques dans les muscles et le sys-
tème nerveux. A la formule connue ignoramus il ajouta dans 
un discours célèbre ignorabimus, forgeant ainsi l'expression 
ignoramus et ignorabimus (nous sommes des ignorants et 
nous le resterons). Ainsi voulut-il assigner des limites à la 
connaissance humaine. 

Georges BERKELEY (1685-1753). 

Théologien et philosophe irlandais, représentant d'un idéa-
lisme subjectif (immatérialisme) et d'un spiritualisme méta-
physique. Selon lui, le monde, les choses n'existent en réalité 
que dans l'esprit (représentations). La matière n'existe que 
dans la mesure où elle est perçue: Esse est percipi. L'esprit 
n'existe qu'en tant qu'il perçoit: Esse est percipere. 
Treatise concerning the Principles of Human Knowledge, 
1710; Trois dialogues d'Hylas et de Philonous, 1713. 
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Georges CABANIS (1757-1808). 

Médecin français, philosophe sensualiste et d'orientation 
matérialiste, disciple de Locke et de Condillac, se présente 
comme le chef de file des Idéologues. 
Son Traité du physique et du moral de l'homme (1802) eut 
une influence considérable sur son époque. 

DESCARTES (1596-1650). 

Johann Gottlieb FICHTE (1762-1814). 

GOETHE (1749-1832). 

Robert HAMERLING (1830-1889). 

Philosophe autrichien peu connu. A une époque favorable 
au pessimisme (Schopenhauer), il rejeta les analyses logiques 
concernant la valeur ou la non-valeur de l'existence. La 
représentation que l'on peut se faire du Moi lui sembla être 
une réalité bien moins certaine que l'expérience directe de 
l'âme, le sentiment existentiel qui s'y manifeste. A produit 
des oeuvres lyriques, épiques et dramatiques: Ahasverus à 
Rome, Homunculus, Aspasia; Die Atomistik des Willens 
(L'atomistique du vouloir), 1891 postum. 

Eduard von HARTMANN (1842-1906). 

Philosophe allemand faisant une synthèse de Hegel, Scho-
penhauer, Schelling et des sciences naturelles. Publia de 
nombreux travaux sur la morale, la philosophie des reli-
gions, les questions politiques et morales, et en dernier lieu 
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sur la théorie de la connaissance et sur l'histoire de la méta-
physique. 
Pour Hartmann, à côté du psychisme conscient, existe un 
psychisme inconscient qui, en définitive est la « chose en 
soi », le principe qui anime le monde. Son idée centrale est 
que le cours du monde est irrationnel et qu'il compense son 
irrationnalité par la tendance finale au non-être et à la 
destruction. Moniste typique d'une époque pessimiste. Appe-
lé « le philosophe de l'Inconscient ». Die Philosophie des 
Unbewussten (La philosophie de l'inconscient), 1869; Kate-
gorienlehre (Les catégories), 1896; Geschichte der Meta-
physik (Histoire de la métaphysique), 1899-1900. 

HEGEL (1770-1831). 

KANT (1724-1804). 

Johannes KREYENBOHL (1846-1929). 

Thèse de philosophie à Bâle (1886). Ensuite professeur de 
philosophie et de psychologie à Zürich. Dès 1893 il se retira 
pour se consacrer à des recherches dans le domaine de la 
philosophie des religions. Il se fait remarquer par une étude 
quelque peu révolutionnaire (1900/5) sur L'Evangile de la 
Vérité, où il tente de prouver l'origine gnostique de l'Évan-
gile de Saint-Jean. 

Friedrich Albert LANGE (1828-1875). 

Représentant du néo-kantianisme critique. Approuve le ma-
térialisme comme méthode des sciences naturelles, le rejette 
parce qu'inacceptable en métaphysique. 
Geschichte des Materialismus (Histoire du matérialisme), 
1866. 
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LEIBNIZ (1646-1716). 

Otto LIEBMANN (1840-1912). 

Philosophe allemand, rénovateur de la philosophie kan-
tienne. Ce retour à Kant est surtout dominé par son goût 
pour le relativisme qui fait dépendre l'objet des conditions de 
la conscience humaine. « Un kantisme qui paraît avoir passé 
à l'école de Feuerbach » (Bréhier). 
Kant und die Epigonen (Kant et ses épigones), 1865; Zur 
Analysis der Wirklichkeit (L'analyse de la réalité), 1876. 

Johannes MULLER (1801-1858). 

Physiologiste et anatomiste. Effectua des recherches en 
anatomie, embryologie, et en physiologie. Considéré comme 
un des fondateurs de la médecine moderne. Parmi ses 
disciples: Virchow, Helmholz, du Bois-Reymond. Célèbre 
pour sa découverte des énergies sensorielles spécifiques. 
Différentes qualités d'excitation produisent généralement 
une seule et même qualité de sensation dans un organe sen-
soriel déterminé; inversement, une seule et même excitation 
se répercute sur chaque organe sensoriel d'une manière dif-
férente et produit en chacun d'eux une sensation bien dis-
tincte. Handbuch der Physiologie (Manuel de la physiolo-
gie), 2 vol., 1833-40. 

Friedrich PAULSEN (1846-1908). 

Philosophe et pédagogue allemand. Le monde matériel est 
l'expression du Spirituel. Les lois naturelles sont les formes 
générales par lesquelles se manifeste la volonté divine. 
L'homme se sait être une émanation du « Tout » et exister, 
dans un but de perfectionnement, en vue de cette existence 
dans une union supérieure. 
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Geschichte des gelehrten Unterrichtes (Histoire de l'ensei-
gnement supérieur), 1885; Einleitung in die Philosophie 
(Introduction à la philosophie), 1892. 

Paul REE (1849-1901). 

A tenté d'appliquer le transformisme aux sentiments mo-
raux. Pour Ree, la sélection naturelle a pour effet d'atténuer, 
chez l'homme, les sentiments altruistes qu'il a hérités des 
animaux, et de renforcer les sentiments égoïstes. 
La genèse de la conscience, 1885, et L'origine du sentiment 
moral, 1877, furent, entre autres, à l'origine du célèbre 
ouvrage Zur Genealogie der Moral, que Nietzche, arrivé au 
point culminant de ses méditations, formula en 20 jours 
(juillet 1887). 

Johannes REHMKE (1848-1930). 

Procède à une analyse critique des contenus de conscience, 
pour constater que le monde s'y reflète selon un ordre de 
préférences. Les objets ne sont réels qu'à l'intérieur de la 
conscience. Rehmke considère comme privée de sens l'idée 
d'une réalité autre que la conscience. « La doctrine entière 
ne semble être que le développement de l'antique aporie de 
Platon dans le Channidès: nul n'agit sur soi-même. C'est la 
négation de toute action immanente » (Bréhier). 
Philosophie als Grundwissenschaft (La philosophie comme 
science de base), 1910. 

SCHELLING (1775-1854). 

SCHILLER (1759-1805). 

SCHOPENHAUER (1788-1860). 
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Anthony SHAFTESBURY (1671-1713). 

Philosophe anglais du « sens commun ». Les règles de la 
morale découlent de la nature même de l'être humain et 
sont indépendantes de la religion ou du mécanisme naturel. 
Etre moral, c'est tendre vers un rapport harmonieux entre 
les tendances égoïstes et les tendances sociales. 
Characteristics of Men, Manners, Opinions and Times, 1711. 

Herbert SPENCER (1820-1903). 

Philosophe et sociologue anglais. Fondateur d'une philoso-
phie évolutionniste, d'orientation essentiellement individua-
liste. La philosophie a pour objet d'établir les lois uni-
verselles et générales de la connaissance. Son apogée serait 
de trouver les ultimes lois qui régissent l'univers. 
Système de la philosophie synthétique, 10 vol., 1892-96. 

SPINOZA (1632-1677). 

David Friedrich STRAUSS (1808-1874). 

Théologien et philosophe critique et rationnaliste. Auteur 
d'études sur les origines du christianisme, et notamment 
d'une Vie de Jésus, 1835-36. Il ne reconnut pas l'existence 
historique de Jésus et considéra l'histoire évangélique 
comme simple récit mythologique. Dans sa dernière oeuvre, 
Ancienne et nouvelle foi, 1872, il tenta de remplacer la 
conception chrétienne par un évolutionnisme avancé. 

Johannes VOLKELT (1848-1930). 

Philosophe allemand, connu par ses ouvrages sur la théorie 
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de la connaissance. Influencé par Kant, Hegel, Schopen-
hauer. 
System der Aesthetik (Système de l'esthétique), 3 vol., 
1905-1914. 

Wilhelm WEYGANDT (1870-1939). 

Thèse philosophique en 1893: De l'origine des rêves. Méde-
cin, directeur de clinique et professeur de psychiatrie à 
l'université de Hambourg. A fait des recherches dans le do-
maine de l'hygiène mentale et de ses rapports avec les 
problèmes sociaux. De 1920 à 1935, importants ouvrages 
consacrés à la psychiatrie. 

Theodor ZIEHEN (1862-1950). 

Philosophe et psychologue allemand influencé par Hume et 
J. St. Mill. Professeur de psychiatrie. Représentant d'une 
psychologie dite de « l'association », d'orientation positiviste. 
Négation des principes métaphysiques. 
Erkenntnistheorie auf psycho-physischer und physikalischer 
Grundlage (Théorie de la connaissance fondée sur les don-
nées de la physique et les bases psycho-physiques), 1913. 
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Enseignement et éducation selon l'Anthroposophie 
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Forces cosmiques et constitution de l'homme. Mystère de Noël 
Evolution cosmique 
Questions humaines, réponses cosmiques 
Macrocosme et microcosme 
L'apparition du Christ dans le monde éthérique 
Aspects spirituels de l'Europe du Nord et de la Russie: 

Kalevala — Songe d'Olaf Asteson — L'âme russe 
Lucifer et Ahriman 
Centres initiatiques 
Mystères: Moyen-Age, Rose-Croix, Initiation moderne 
Mystères du Seuil 
Théosophie du Rose-Croix 
Christian Rose-Croix et sa mission 
Noces chymiques de Chritian Rose-Croix 

Mission cosmique de l'art 
L'art à la lumière de la sagesse des mystères 
Le langage des formes 
Essence de la musique. Expérience du son 
Nature des couleurs 
Premier Goethéanum, témoin de nouvelles impulsions artistiques 
L'esprit de Goethe, sa manifestation dans Faust et le Conte du Serpent vert 
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Goethe: Le serpent vert, les Mystères 
Bindel: Les nombres, leurs fondements spirituels 
Marie Steiner de Sivers : Une vie au service de l'Anthroposophie 
Ducommun: Sociothérapie : aspects pratiques et source spirituelle 
Biesantz/Klingborg: Le Goethéanum: 

l'impulsion de Rudolph Steiner en architecture 
Raab: Bâtir pour la pédagogie Rudolph Steiner 
Klingborg: L'art merveilleux des jardins 
Klockenbring: Perceval 
Mücke/Rudolph: Souvenirs: R. Steiner et l'Université populaire de 

Berlin 1899-1904 
Floride: Les rencontres humaines et le Karma 
Floride: Les étapes de la méditation 
Lazaridès: Vivons-nous les commencements de l'ère des Poissons? 
Streit: Légendes de l'enfance. Naissance et enfance de Jésus 
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Répertoire des oeuvres écrites de Rudolph Steiner disponibles en 
langue française (1983) 

1. Introduction aux oeuvres scientifiques de Goethe. (1883-1897) partiel-
lement publiées dans Goethe: Traité des Couleurs et Goethe: La Méta-
morphose des plantes. (T) 

2. Une théorie de la connaissance chez Goethe (1886). (EAR) 
3. Goethe, père d'une esthétique nouvelle (1889). (T) 
4. Vérité et Science (1892). (EAR) 
5. Philosophie de la Liberté (1894). (EAR) 
6. Nietzsche, un homme en lutte contre son temps (1895). (EAR) 
7. Goethe et sa conception du monde (1897). (EAR) 
8. Mystique et Esprit moderne (1902). (épuisé) 
9. Le Christianisme et les mystères antiques (1902). (EAR) 

10. Réincarnation et Karma. Comment le Karma agit (1903). (EAR) 
11. Théosophie (1904). (T) (EAR) 
12. Comment acquérir des connaissance sur les mondes supérieurs ou 

l'Initiation (1904). (T) 
13. Chronique de l'Akasha (1904). (EAR) 
14. Les degrés de la connaissance supérieure (1905). (EAR) 
15. L'Education de l'enfant à la lumière de la science spirituelle (1907). (T) 
16. Science de l'Occulte (1910). (T) 
17. Quatre Drames-Mystères (1910-1913). Ed. bilingue. (T) 
18. Les Guides spirituels de l'Homme et de l'Humanité (1911). (EAR) 
19. Le calendrier de lAme (1912). Edition bilingue. (EAR) 
20. Un chemin vers la connaissance de soi (1912). (EAR) 
21. Le seuil du monde spirituel (1913). (EAR) 
22. Les énigmes de la philosophie (1914). (EAR) 
23. Douze Harmonies zodiacales (1915). Edition bilingue. (T) 
24. Des énigmes des l'âme (1917). (EAR) 
25. Noces chymiques de Christien Rose-Croix (1917). (EAR) 
26. 13 Articles sur la Tripartition sociale (1915-1921) dans le volume 

«Fondements de l'Organisme social». (EAR) 
27. L'Esprit de Goethe (1918). (EAR) 
28. Fondements de l'organisme social (1919). (EAR) 
29. Autobiographie (1923-1925) 
30. Directives anthroposophiques (1924-1925). (T) 
31. Données de base pour un élargissement de l'art de guérir selon les 

connaissances de la science spirituelle. En collaboration avec le Dr Ita 
Wegman (1925). (T) 

(EAR): Editions Anthroposophiques Romandes. Genève 
(T):  Editions du Centre Triades. Paris 
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Extrait du sommaire 

Observations de l'âme conduites selon la 
méthode scientifique. 

Fondement de la science spirituelle selon 
l'anthroposophie. 

Rudolf Steiner aborde ici les problèmes de 
base de l'éthique et du processus de la 

connaissance. 
Science de la liberté: Action humaine 

consciente. Besoin de la connaissance. 
Pensée, instrument de conception du monde. 

Monde comme perception. 
Connaissance de l'univers. 

Individualité humaine. 
Existe-t-il des limites à la connaissance? 

Réalité de la liberté: Facteurs de la vie. L'idée 
de la liberté. 

Philosophie de la liberté et monisme. 
Finalité dans l'univers et finalité existentielle. 

Imagination morale. Valeur de l'existence. 
Individualité et espèce. 

Derniers problèmes: Conséquences du 
monisme. 
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