
Obéir à ses désirs, est-ce renoncer à être heureux ? Le bonheur apparaît comme 
une quête universelle souvent représentée comme le but de la vie humaine. Le désir 
ressemble au besoin, qui se traduit par le manque de quelque chose de nécessaire pour 
vivre, mais il poursuit des fins qui semblent superflues. Instinctivement, la réalisation de 
nos désirs nous apparaît comme la quête du bonheur, le but étant de tous les combler, 
aussi nombreux soient-ils, et ce, jusqu'à atteindre un sentiment de plénitude. La question 
sous-entend que réaliser ses désirs aveuglément est en réalité un frein au bonheur, et que
chercher à les satisfaire à tout prix n'est pas la voix à suivre pour être heureux. 

On est alors en droit de se demander si tous nos désirs sont nécessaires à notre 
satisfaction. Certains ne s'avéreraient-ils pas inutiles ? D'autres ne comporteraient-ils pas 
des vices cachés qui compromettent notre bonheur à long terme ? D'autres encore ne 
seraient-ils pas simplement à l'origine de frustration et de culpabilité ? Est-il seulement 
possible de réaliser tous ses désirs ? 

Doit-on ainsi se priver de ses désirs pour être heureux ? Ne pas chercher à les 
satisfaire ? Ou au contraire y donner libre cours ? Ou bien doit-on se contenter de 
chercher à en réaliser certains tout en en abandonnant d'autres ? 

Quel que soit notre désir, une fois assouvi, on désire autre chose. Le plaisir que 
nous procure la réalisation d'un désir est éphémère, il ne dure qu'un court instant. De plus,
le plaisir ressenti à l'accomplissement d'un désir est très souvent inférieur à l'attente. 
Déçu, il faut renouveler ses désirs et chercher à en réaliser de nouveaux. Schopenhauer 
pensait qu'on ne se rend compte de la vraie valeur des choses que lorsqu'elles nous sont 
enlevées. Chercher à réaliser ses désirs serait donc illusoire, puisqu'on ne peut 
pleinement les apprécier. Certains désirs sont également contradictoires, ce qui rend 
impossible de tous les satisfaire. Schopenhauer pense aussi que nos désirs sont le 
résultat d'un manque qui s'accompagne d'une souffrance. Plaisir devient habitude et 
l'absence de cette habitude engendre à nouveau un manque. Le désir est donc l'obstacle 
du bonheur. 

Par conséquent, il faut renoncer à ses désirs pour être heureux. Renoncer à ses 
désirs, c'est chercher à ne réaliser que ces désirs naturels, autrement appelés besoins. Le
besoin devient un référent de la qualité de la vie : simplicité, unicité, pureté, répétition 
cyclique du même but vital. Quelqu'un qui a abandonné ses désirs vit donc de la 
contemplation du monde et des petits plaisirs de la vie quotidienne. 

Ainsi, les désirs ne sont que l'illusion du bonheur. Pour être heureux, il faut arrêter 
de chercher à les réaliser. 

Cependant, renoncer à ses désirs, c'est renoncer à ses plaisirs. Leur refoulement 
peut être à l'origine de frustration et de culpabilité. Rousseau a dit un jour « Malheur à qui 
n'a plus rien à désirer ». De même, Platon condamne tout renoncement parce que le désir
est une tension vers le plaisir et qu'une vie sans plaisir n'est pas une vie. 

Obéir à son désir, c'est se fournir un but, une ambition. Cette ambition génère une 
motivation qui nous pousse à entreprendre des actes susceptibles de générer des désirs 
annexes plus faciles à réaliser, Certes, les désirs peuvent être à l'origine de manque et 
d'insatisfaction. Mais n'est-ce pas un petit prix à payer face au bonheur ? Dès l'instant où 
l'on réalise un désir, aussi éphémère soit le plaisir qu'il nous procure, on éprouve un 
sentiment de joie incomparable aux petits plaisirs de la vie quotidienne. Qu'est-ce que le 
bonheur si ce n'est une accumulation de désirs accomplis ? Une vie sans désir et une vie 
sans but, et qui n'a pas d'objectif n'a pas de raison de se lever le matin. 

Tout désir exprime notre tendance à « persévérer dans l'être », c'est-à-dire l'effort 
naturel de tout être à affirmer son existence et à maintenir sa présence effective. Nous 
sommes toujours animés d'une force vitale qui nous pousse à réaliser dans le monde ce 
qui est bon pour elle. Spinoza a dit un jour « le désir est l'essence même de l'homme ». En



effet, quelle espèce animale autre que l'homme cherche à réaliser des désirs non 
nécessaires ? La vie en société nous a écartés de la norme naturelle et il existe des objets
artificiels dont on a besoin pour vivre « normalement » : la voiture, Internet, le téléphone, 
etc. 

On peut vivre son désir plutôt que de chercher à le réaliser. Ainsi, l'espoir d'être 
heureux substitue au bonheur. Comme le souligne très bien Rousseau, « On jouit moins 
de ce qu'on obtient que de ce qu'on espère ». Autrement dit, nos attentes dépassent la 
réalité et il est parfois plus judicieux de s'en tenir au rêve. 

Se séparer de ses désirs, c'est se séparer des plaisirs qui vont avec. S'abandonner 
à ses désirs, c'est chercher à les réaliser, les renouveler et les imaginer. 

On peut également être heureux en réalisant certains désirs et en en abandonnant 
d'autres. Tout plaisir est bon, mais certains sont artificiels et vains, et surtout douloureux et
inquiets, ils empêche le bien-être. Les désirs humains visent ce qui est apparemment 
bon : la quantité. Ce sont des désirs ni naturels ni nécessaires qui recherchent toujours 
autre chose dans l'objet que le plaisir simple et qui ne sont donc jamais satisfaits. Epicure 
est partisan de l'ataraxie, qui consiste en une vie basée sur la tranquillité et l'absence de 
troubles. C'est une philosophie de vie qui se plie à ce que la nature exige et qui place les 
désirs naturels et nécessaires au-dessus des autres. En revanche, Le choix de ces désirs 
n'est pas un retour au besoin animal, mais une libération par le calcul rationnel d'un plaisir 
sans inquiétude. Le sage accède à une meilleure qualité de vie. Il ne s'agit donc ici ni de 
donner libre cours à ses désirs, ni d'y renoncer, mais de n'obéir qu'aux désirs nécessaires 
à un bien-être suffisant. Les célèbres formules « carpe diem » qui signifie « cueille le 
jour » (Epicure) et « Hakuna Matata » (Le Roi Lion) illustrent très bien cette philosophie de
vie. 

Maîtriser ses désirs, c'est obéir à ses désirs naturels et nécessaires au bonheur, 
tout en abandonnant les désirs vains et inutiles. 

Ainsi, on peut s'abandonner à ses désirs pour être heureux. Certains étant inutiles, 
irréalistes, voire nuisibles, il est parfois plus judicieux de se contenter de subvenir à ses 
besoins naturels, nécessaires au bien-être. Néanmoins, dans une société consumériste 
telle que la nôtre, il est souvent bien difficile de s'en contenter. La question se pose de 
savoir si l'homme est réellement capable d'éprouver un sentiment de plénitude et de 
satisfaction durable. 


