
De l’ego1

L'ego c'est notre auto-représentation (d'un point de vue subjectif). L'ego c'est l'une
des parts de notre passant pour être comme la plus infâme.  L'ego c'est aussi notre
cher amour propre qui nous fait parfois agir de façon absurde ainsi que l'instrument
de torture si  douloureux pendant une rupture. L’ego c'est le préfixe d'"égoïsme",
concept moralement condamnable mais auquel chacun est forcé de succomber. 
La morale l'a admis: l'ego est mal. Il faut le refuser, il faut préférer l'altruisme, se
donner à l'autre et pas à soi. Agir ainsi est considéré comme un idéal de bonté dans
nos sociétés mais l'ego est-il si mauvais qu'on le dit ?

L'ego comme outil indispensable de l'homme
Nous avons tous un ego, plus ou moins développé en fonction de notre éducation (je
ne  le  dirai  jamais  assez,  l'éducation  est  la  source  de  bien  des  caractéristiques
humaines).   Il  commence  à  se  former  durant  notre  prime  jeunesse  et  évolue
pendant la totalité de notre vie. Tout dépend donc de notre statut social, de notre
culture, de nos ascendants religieux et aussi un peu de nous même. Notre façon
d'appréhender et d'analyser les choses, de nous représenter nous-mêmes sera aussi
nécessaire à la création d'un ego de forme varié.

Son caractère indispensable vient du fait que l'ego et ce qui en découle  est utile à
notre  auto-représentation  (l'amour  propre)  ainsi  qu'à  notre  survie.  Nous  avons
besoin d'agir en égoïstes pour nous protéger, ne se soucier que de soi, c'est agir en
notre intérêt, et en agissant de la sorte, nous rejetons l'inutilité d'une quelconque
aide en faveur de l'autre mais aussi l'hypothèse d'une nuisance à nos intérêts. L'ego
provoque une réaction protectrice instinctive contre ce que nous jugeons comme
mauvais pour nous. Il stigmatise le danger et nous permet de nous pérenniser.

La  réalité  objective  est  donc  plus  complexe  que  la  vision  manichéenne
traditionnellement opposée entre l’ego et celui qui fait fi  de celui-ci.  Nous avons
besoin de l'ego. Cependant, n'est-il pas stupide de tout ramener à soi dans un but
protecteur, alors que la société nous offre cette protection ?

De l'égoïsme face à la morale
Mais hélas, la société est une forme de réfutation de l'ego, avec elle nous acceptons



d'agir avec les autres et même parfois pour les autres. C'est la solidarité, encore un
idéal moralement bon que l'on prend plaisir à opposer à l'égoïsme. Cependant la
société  reste  hypocrite  en  nous  reprochant  notre  égoïsme  car  cette  myriade
d'individus  ne  peut  pas  faire  autrement  que  d'agir  pour  soi-même.  Il  y  a  deux
facettes,  celles  du  privé  et  du  public.  En  public,  dénoncez  l'égoïsme,  en  privé,
abusez-en.  C'est  de  cette  manière  que  les  choses  fonctionnent,  l'humain  était
imparfaitement  faible,  « trop  humain »  dirait  un  Nietzsche,  pour  appliquer  ses
propres maximes.

La morale est donc un mythe, une belle fable qui flatte notre ego justement. Nous
nous rassasions des louanges d'autrui  lorsque nous parvenons (en façade) à nier
l'égoïsme. Un rituel malsain et menteur qui ne fait que condamner l'humain à sa vile
vanité naturelle. Quitte à être égoïste, ne nous en cachons pas.

Surtout que l'égoïsme n'est ni bien ni mauvais. Objectivement il est et c'est tout. Ce
n'est  qu'à  travers  des  jugements  subjectifs  (celui  de  l'homme)  qu'on  peut  le
considérer comme bien ou mal. Encore une fois, la morale joue son rôle mensonger
mais nécessaire au fonctionnement de la société.

Alors ce n'est pas un Nietzsche qui va nous reprocher quelques actions égoïstes,
mais notre éducation est basée sur le respect d'un code moral ou éthique. Il  est
donc  devenu  quasi  naturel  pour  nous  de  condamner  l’égoïsme.  Absurde  car
l'égoïsme est inné à chaque espèce vivante, il n'y a que l'humain qui l'accepte aussi
mal. Un animal, par exemple, ne vit que pour lui, pour sa survie. Mais est-ce aussi
simple ? L'animal, en cherchant à survivre instinctivement, ne veut-il  pas selon le
plan indéchiffrable  de la  nature,  participer  à  la  survie  de son espèce ?  Pourquoi
l'homme  nie-t'il  alors  ce  qui  peut  le  faire  survivre ?  Toujours  dans  le  but  de
s'organiser avec autrui, en refusant l'état de nature égoïste de « la guerre de tous
contre tous » et en acceptant une société mensongère et hypocrite mais bénéfique à
chacun. L'illusion qui réconforte est ici préférable à la vérité qui dérange.

L'illusion de l'altruisme
La réponse de la morale à l'ego, (celle de la culture à la nature) c'est l'altruisme, le
fait  d'agir  de  façon  désintéressée.  Il  est  déjà  blasphématoire  de  considérer
l'altruisme car  par  définition,  l'homme,  faible  et  imparfait  ne peut  pas  agir  sans
intérêt, seul Dieu le peut (agapè). L'altruisme est donc aussi absurde que le fait de
« vouloir  dans  désirer ».  Démontrons  maintenant  que  même  dans  les  faites,
l'altruisme est encore plus hypocrite que l'ego.



Tout d'abord, l'altruisme n'est pas naturel (rien dans la  nature n'agit  de manière
altruiste) et de plus, il est lui-même égoïste (il prend alors un sens qui serait « vouloir
avec  l'illusion  de  ne  pas  désirer »).  En  effet,  agir  de  manière  prétendument
désintéressée est peut-être un moyen inconscient de chercher une reconnaissance.
Car  celui  qui  donne  est  vu  comme  bon,  récompense  suprême  de  la  société
(occidentale) et de sa morale judéo-chrétienne. Il ne s'agit pas ici de faire un procès
d'intention,  ni  de  blâmer  ceux  qui  donnent  (car  leur  action  est  tout  de  même
bénéfique)  mais  de  tenter  de  cerner  les  rouages  et  les  déterminismes  qui  nous
poussent à agir. 

Échapper à l'ego est donc quasi-impossible, il faudrait pour cela se débarrasser de
ces déterminismes qui nous poussent à faire ceci ou cela, mais nous en sommes
pétris. L'ego reste donc le fruit du plan indéchiffrable de la nature, nous ne pouvons,
dans notre illusion de libre-arbitre, que nous y plier.

L'ego et la Volonté comme freins au développement de soi

L'existence est comme un pendule, oscillant entre la souffrance et l'ennui.

A.Schopenhauer, Le Monde comme Volonté et comme Représentation

Il sera intéressant de lire la tentative d'explication qui suit, du point de vue de cette
citation. Il sera aussi bon de saisir ce qu'est la Volonté Schopenhaurienne, Je vous
renvois pour cela, à son ouvrage majeur.

Prenons  l'exemple  catastrophe  et  néanmoins  lambda  d'une  rupture  entre  une
personne amoureuse et une personne qui a passé le cap de l'amour. La personne
amoureuse  en  ressentant  une  intense  souffrance  ne  réalise  pas  le  désir  égoïste
(l'action de l'ego qui vient de l’ego) de continuer une relation (en l’occurrence) qui la
comble d'une illusion de la félicité venant de la volonté. Elle ne veut pas affronter la
souffrance  de  ne  pas  avoir  accompli  plus  longtemps  ce  désir  (ennui)  et  souffre
encore plus de ce fait. Cette devient un cercle vicieux qui voit progressivement l’ego
triompher par la création de nouveaux désirs.

Prenons un autre exemple, dans une relation (encore une fois), l'un des protagoniste
est jaloux que l'autre aille voir ailleurs. Le fait de refuser les hypothétiques relations
entre la personne (devenue objet) et autrui se traduit par un refus de notre ego de
laisser filer l'attention accaparée par nous. Nous ne voulons pas perdre l'influence



sur l'autre, ce qui se traduit encore une fois par une souffrance psychique due au
vouloir-vivre.

En bref, dès que le désir égoïste n'est pas rassasié nous souffrons. Et c'est peut-être
là la force de l’ego et le triomphe de l’égoïsme. Une menace, un ultimatum disant "si
tu continues tu souffriras". Ce chantage fonctionne empiriquement, nous forçant à
renoncer à agir ou à laisser faire. C'est aussi l'amour propre qui est touché. 

Nous  cherchons  (de  nos  déterminismes),  une  reconnaissance  d'autrui.  Cette
reconnaissance  flatte  notre  ego  et  nous  conforte  dans  l'idée  que  nous  sommes
tantôt talentueux, intelligents ou bons etc. La vision de nous-même à travers autrui,
c'est cela l'amour propre. Nous nous aimons du moment qu'il nous aime et lorsqu'il
ne le fait plus, nous souffrons. Nous souffrons car notre ego est touché dans ce qu'il
croyait comme acquis. Il est confronté à une nouvelle réalité que nous impose autrui
et bien souvent, il ne veut pas l'accepter. Voilà pourquoi donner de l'importance à
autrui, c'est lui donner le moyen de nous blesser dans notre ego.

Enfin, notre ego est si gigantesque qu'il nous convainc que nous sommes sur cette
terre pour être heureux. Qu'est-ce qui permet de dire que la finalité de l'homme
c'est son bonheur ? Nous nous glorifions par notre égoïsme et nous couvrons de
préjugés infâmes comme celui-ci. La finalité de l'homme ne serait-elle pas de souffrir
sans fin tant qu'il  continue à obéir  à son ego aveugle ? Un tel  égocentrisme fait
malheureusement  figure  de  généralité  sur  cette  terre  où  chacun  aspire  à  être
heureux. Nous avons même oublié l'essentiel de la survie à force de tout vouloir.
Nous nous sommes déshumanisés à force d'humanisation.

Un remède face à l'ego ?
La solution existe peut-être et elle ne se trouve pas dans la morale. Si l'ego nous
force à tout désirer pour nous de manière démesurée, il suffit d'arrêter de la faire.
Chose ô combien ardue pour quiconque, car quiconque a besoin d'amour propre et
de désirs fous. C'est peut-être seulement ce qu'il croit. C'est un travail impossible
que  de  nier  absolument  tous  ses  désirs.  Il  faudrait  pour  cela  aller  jusque  dans
l'absurde en « désirant pas ne pas désirer ». 

C'est pourtant ce que propose le bouddhisme (limiter ses désirs) qui avec un éternel
travail  sur  soi,  parvient  à  limiter  la  tentation des  désirs.  Il  faudrait  pour  cela  se
connaître soi-même et nier la Nature.



L'ego est donc un concept aux multiples facettes,  tantôt source des désir,  tantôt
catalyseur de l'amour d'autrui. Cependant l'ego a toujours le même but, provoquer
le bonheur de l'individu. Un bonheur égoïste et pervers, entraînant celui qui désir
dans une spirale malsaine d’égocentrisme éternel.

1. Ce que j'entends par ego est autant l'égoïsme que la définition classique de l'ego.

Trucydide
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