
Le désir

Pour comprendre la question du désir, il faut se référer à un sujet du désir. Ce sujet suppose qu'il soit
capable d'un choix libre (arbitrium : choix en latin). La question du désir s'inscrit dans celle de la
liberté et du libre-arbitre. Il y a un lien entre l'acte et le libre-arbitre. Il faut réfléchir au lien entre le
désir et le choix. Pourquoi désirer une chose plutôt qu'une autre ? Qu'est-ce qui est préférable ? 
Pour Aristote, le choix est un désir accompagné de délibération, c'est un choix préférentiel (en grec,
proairesis). C'est la possibilité de choisir selon sa préférence. 
L'avènement d'une liberté, celle du sujet, se pense selon la façon dont l'homme exprime son désir
dans l'action. Le désir est partagé avec tous les êtres vivants. L'action se pense à partir du désir.
Chaque être-vivant poursuit l'objet de son désir à sa façon. En quoi le désir humain diffère-t-il de
celui  des  autres  êtres-vivants ?  C'est  par  le  langage  que  l'homme  suit  le  désir.  L'homme  peut
nommer, grâce au logos, les objets de son désir et choisir entre eux. 
Aristote évite le problème insoluble du libre-arbitre. Il dit que l'homme est mu par son désir, qu'il
spécifie au travers du langage : ainsi, il a la liberté de choisir. 
Comment penser la relation entre le désir et l'objet du désir ? Comment reconnaît-on qu'un objet est
désirable ? 
La désir fait la jonction entre le naturel et le social, entre la nature et l'acte libre, entre les passions
et la civilisation.
Qu'est-ce qui apparaît comme désirable ? Le bonheur, la satisfaction des besoins, la reconnaissance
sociale. 
Existe-t-il un désir sans objet ? 
Ce qu'on désire, c'est quelque chose qui nous donne un surcroît d'être. Le désir désire plus d'être.
L'objet désiré est celui qui donne ce surcroît d'être. On désire davantage de perfection. 
L'homme est par nature imparfait. Seul Dieu est parfait. L'homme pense ce qui lui manque pour être
de plus en plus parfait. L'homme est à mi-chemin entre la matérialité pure et l'intellect pur. Le désir
est alors manque. Il manque quelque chose à l'homme, il lui manque un surcroît d'être qu'il désire. 

La question du désir et liée à celle du plaisir. L'objet du désir procure un plaisir. Le plaisir est ce qui
signale un objet désirable. 
Le plaisir est-il seulement compatible avec l'action ? 
L'action doit-elle s'harmoniser avec le plaisir, ou s'opposer au plaisir ? Quels sont les principes de
l'action ? Quels sont les rapports entre le principe de plaisir et l'action ? 
Kant est le philosophe qui oppose le plus le principe de l'action au plaisir. Le bonheur, pour lui, n'est
pas  une  question  morale.  La  morale  parle  du  devoir.  La  question  de  la  Critique  de  la  raison
pratique est celle du devoir : Que dois-je faire ? Cette question, pour Kant, suppose « Que dois-je
faire pour être libre », et non pas « Que dois-je faire pour être heureux ». Éventuellement, on peut
demander ce qu'on doit faire pour être digne de bonheur, mais cela ne garantit pas qu'on le devienne
effectivement. La morale kantienne ne dit pas comment on accède au bonheur. 
En cela, il est très différent des penseurs de l'antiquité, comme Aristote et Épicure, qui ne séparent
pas la question du bonheur de celle de l'éthique. 

A quel point le désir définit-il le sujet (c'est-à-dire son libre-arbitre et son action) ? D'où vient le
désir ?  Est-il  un manque à  combler  en  vue d'un accroissement  d'être ?  Le  désir  se  fixe-t-il  sur
différents objets ? Y a-t-il autre chose derrière l'objet que je nomme et qui me semble désirable ? 
L'instance du désir est-elle un sujet conscient de lui-même ou bien le désir est-il en de-ça du moi ? 
Sommes-nous libres de désirer consciemment un bien, sommes-nous maîtres de nos désirs, ou bien
sommes-nous le masque de nos propres désirs ? 
Si la personne n'est que le masque de ses désirs, nous ne sommes pas libres et nous vivons dans le
monde de la tragédie. (Persona : masque de l'acteur de théâtre). Nous sommes les jouets du théâtre
des passions et des désirs, nous ne pouvons pas échapper à notre destinée. 
La question du désir est celle ci : l'homme n'est-il que l'auxiliaire du désir ? Ou bien est-il le maître



conscient  de  son  désir,  qu'il  peut  nommer  et  rationaliser  grâce  au  logos  (raison+langage) ?
Manifeste-t-il la passivité ou la liberté de l'homme ? 

Si l'homme désire, ce n'est pas en tant qu'être doué de raison et de langage, mais en tant qu'il est
chair.  C'est  ce  désir  que le  langage exprime.  L'homme peut  désirer  ce  qui  est  invisible  (objet-
fantôme). L'homme peut se mouvoir en direction d'un objet qui est absent. La spécificité du désir
humain, c'est d'être mu non pas par l'objet du désir mais par sa représentation (mot, image). La
représentation crée un écart entre le désir et son objet. Il y a un écart entre le mot et la chose. 

Qu'est-ce qui est problématique dans le désir ? Le désir semble superflu par rapport à la nécessité du
besoin. Le désir est une sorte de dépendance, et pourtant, le désir nous met en action. Le désir est
paradoxal et est au cœur de la vie humaine. 
Le désir est à la fois l'expression de la volonté et est un moteur. Toute liberté s'enracine dans le
désir.  Pourtant, le désir n'est-il pas passif ? Dans le désir, nous sommes affecté par l'absence de
quelque chose, par le manque. 
Le désir  est contradictoire dans la nature même de l'insatisfaction qui le caractérise.  Il  y a une
tension entre la frustration et la recherche de satisfaction. Le désir frustre, la satisfaction frustre le
désir. 
Le désir aspire à certaines sphères spirituelles très élevées (mysticisme, philosophie), mais aussi au
pulsionnel (libido). Il y a une grandeur et une misère du désir. 
Le désir peut faire le malheur de l'homme (envie, concupiscence, convoitise). Quelle place donner
au désir dans la quête du bonheur ? 
Le désir est-il ce qui enchaîne l'homme et le rend malheureux ou ce qui fait le moteur de la quête de
ses plus hautes aspirations ? 

Platon, la naissance d’Éros
« C'est une assez longue histoire, répondit-elle. Je vais pourtant te la raconter. Il faut savoir que, le
jour où naquit Aphrodite, les dieux festoyaient ; parmi eux, se trouvait le fils de Mètis, Poros. Or,
quand le banquet fut terminé, arriva Pénia, qui était venue mendier cela est naturel un jour de
bombance, et elle se tenait sur le pas de la porte. Or Poros, qui s'était enivré de nectar, car le vin
n'existait pas encore à cette époque, se traîna dans le jardin de Zeus et, appesanti par l'ivresse, s'y
endormit. Alors, Pénia, dans sa pénurie, eut le projet de se faire faire un enfant par Poros ; elle
s'étendit  près de lui  et  devient grosse d'Eros.  Si  Eros est  devenu le  suivant  d'Aphrodite et  son
servant, c'est bien parce qu'il a engendré lors des fêtes données en l'honneur de la naissance de la
déesse ; et si en même temps il est par nature amoureux du beau, c'est parce qu'Aphrodite est belle. 
Puis donc qu'il est le fils de Poros et de Pénia, Eros se trouve dans la condition que voici. D'abord,
il est toujours pauvre, et il s'en faut de beaucoup qu'il soit délicat et beau, comme le croient la
plupart des gens. Au contraire, il est rude, malpropre, va-nu-pieds et il n'a pas de gîte, couchant
toujours par terre et à la dure, dormant à la dure, sur le pas des portes et sur le bord des chemins,
car, puisqu'il tient de sa mère, c'est l'indigence qu'il a en partage. A l'exemple de son père par
exemple, il est l'affût de ce qui est beau et de ce qui est bon, il est viril, résolu, ardent, c'est un
chasseur  redoutable ;  il  ne  cesse  de  tramer  des  ruses,  il  est  passionné de  savoir  et  fertile  en
expédients, il passe tout son temps à philosopher, c'est un sorcier redoutable, un magicien et un
expert. Il faut ajouter que par nature il n'est ni immortel ni mortel. En l'espace d'une même journée,
tantôt il est en fleur, plein de vie, tantôt il est mourant ; puis il revient à la vie quand ses expédients
réussissent en vertu de la nature qu'il tient de son père ; mais ce que lui procurent ses expédients
sans cesse lui échappe ; aussi Eros n'est-il jamais ni dans l'indigence ni dans l'opulence. 
Par ailleurs, il se trouve à mi-chemin entre le savoir et l'ignorance. Voici en effet ce qui en est.
Aucun dieu ne tend vers le savoir ni ne désire devenir savant, car il l'est ; or, si l'on est savant, on
n'a pas besoin de tendre vers le savoir. Les ignorants ne tendent pas davantage vers le savoir ni ne
désirent devenir savants. Mais c'est justement ce qu'il y a de fâcheux dans l'ignorance : alors que
l'on est ni beau ni bon ni savant, on croit l'être suffisamment. Non, celui qui ne s'imagine pas en



être dépourvu ne désire pas ce dont il ne croit pas devoir être pourvu. »
Platon, Le Banquet, 203 a-204 b. 

Socrate montre l'ambivalence du désir.  Le désir  est le signe de l'imperfection humaine, et cette
imperfection, cette fragilité, qui lui permet d'être. Le désir est la marque de la finitude humaine et
son infinitude par son côté insatiable, le désir est le signe de l'ambivalence humaine, tiraillée entre
sa finitude et son rapport à l'infini.

I L'homme en tant qu'être de désir
1 Le manque inhérent au désir
a Le désir comme manque de ce qui est autre
Le désir est toujours un rapport à quelque chose qui n'est pas soi. La tension provoquée par le
manque lui est propre. 
L'homme ne semble pas se suffire à lui-même. Le désir crée une tension vers quelque chose d'autre
ou  quelqu'un  d'autre  dont  je  pense  que  la  présence  m'apporterait  du  plaisir,  ou  du  moins,
m'empêcherait de souffrir. 

Platon, l'analyse du désir

« Socrate
Supposons en effet, dit Socrate, qu'un homme qui est fort souhaite être fort, qu'un homme qui est
rapide souhaite être rapide, qu'un homme qui est en bonne santé souhaite être en bonne santé, car
quelqu'un estimerait peut-être que, en ce qui concerne ces qualités et toutes celles qui ressortirent
au même genre, les hommes qui sont tels et qui possèdent ces qualités, désirent encore les qualités
qu'ils possèdent. C'est pour éviter de tomber dans cette erreur, que je m'exprime comme je le fais. Si
tu considères, Agathon, le cas de ces gens-là, il est forcé qu'ils possèdent présentement les qualités
qu'ils possèdent, qu'ils le souhaitent ou non. En tout cas, on ne saurait désirer ce que précisément
l'on possède. Mais supposons que quelqu'un nous dise : « Moi, qui suis en bonne santé, je n'en
souhaite pas moins être en bonne santé, je n'en souhaite pas moins être riche ; cela même que je
possède, je ne désire pas moins le posséder. » Nous lui ferions cette réponse : « Toi, bonhomme, qui
est doté de richesse, de santé et de force, c'est pour l'avenir que tu souhaites en être doté, puisque,
présentement en tout cas, bon gré mal gré, tu possèdes tout cela. Ainsi, lorsque tu dis éprouver le
désir de ce que tu possèdes à présent, demande-toi si ces mots ne veulent pas tout simplement dire
ceci : « ce que j'ai à présent, je souhaite l'avoir aussi dans l'avenir. » Il en conviendrait, n'est-ce
pas ? 
[…]
Aussi l'homme qui est dans ce cas, et quiconque éprouve le désir de quelque chose, désire ce dont il
ne dispose pas et ce qui n'est pas présent ; et ce qu'il n'a pas, ce qu'il n'est pas lui-même, ce dont il
manque, tel est le genre de choses vers quoi vont son désir et son amour. »

Platon, Le Banquet, 199 e-201 a

Ici,  Platon montre que le désir  est  projection vers l'avenir.  Le désir  se pense dans le temps.  Je
souhaite  conserver  les biens  que je possède déjà  dans  l'avenir.  Le désir  est  alors projection du
manque de ce que pourtant je possède actuellement, car je sais le bien que cela me procure. 

b Le cercle vicieux du désir
Le désir ne serait-il pas désir du désir plutôt que désir de tel ou tel objet  ? Le désir ne s'alimente-t-il
pas lui-même ? Désirer, n'est-ce pas aussi vouloir être désiré ? Le vrai moteur du désir n'est-il pas le
désir de l'autre ? 

Sartre, le désir du désir



« Qu'est-ce donc que le désir ? Et d'abord de quoi y a-t-il désir ? Il faut renoncer d'emblée à l'idée
que le désir serait désir de volupté ou désir de faire cesser une douleur. De cet état d'immanence,
on ne voit pas comment le sujet pourrait sortir pour « attacher » son désir à un objet. Toute théorie
subjectiviste et immanentiste échouera à expliquer que nous désirons une femme et non simplement
notre assouvissement. Il convient donc de définir le désir par son objet transcendant. Toutefois, il
serait tout à fait inexact de dire que le désir est désir de « possession physique » de l'objet désiré
[…] Seul un roué se représente sans désir, le traite en objet, l'excite, le met en veilleuse, en diffère
l'assouvissement, etc. Mais alors, il faut le remarquer, c'est le désir qui devient le désirable. »

Sartre, L'être et le néant, p. 425. 

Ici, Sartre réfléchit au rapport entre désir et amour. Dans le cas de l'amour, le désir prend un tour
inassouvissable.  Je  ne  peux  jamais  posséder  totalement  autrui,  dont  les  pensées,  les  songes,
l'intériorité me reste mystérieuse et m'échappe. C'est ce que Proust dit d'Albertine alors qu'il  la
retient prisonnière dans A la recherche du temps perdu : « Par instants, dans les yeux d’Albertine,
dans la brusque inflammation de son teint, je sentais comme un éclair de chaleur passer furtivement
dans les régions les plus inaccessibles pour moi que le ciel, et où évoluaient les souvenirs, à moi
inconnus, d’Albertine […] (car si son corps était au pouvoir du mien, sa pensée échappait aux prises
de ma pensée). » Au fond, dans l'amour, on souhaite susciter l'envie, le désir de l'autre. Le désir
tourne alors sur lui-même dans un cercle vicieux. 

3 Le conatus (Spinoza) 

Le  conatus.  « Ce qui caractérise toute chose dans son effort pour persévérer dans son être ». Le
conatus est l'essence de l'homme. Le  conatus est l'appétit, le désir et la volonté à la fois. C'est à
partir  du  conatus  que Spinoza pense l'homme. Relire l'extrait  de Deleuze,  Spinoza, philosophie
pratique, distribué en classe, définition du désir. 

SPINOZA : Le désir est l'essence de l'homme 

« PROPOSITION VI

Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être.
[…]

PROPOSITION VII

L'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être n'enveloppe pas un temps
fini, mais indéfini. 
[…]

PROPOSITION IX

L'Esprit, en tant qu'il  a tant des idées claires et  distinctes que des idées confuses,  s'efforce de
persévérer dans son être pour une certaine durée indéfinie, et est conscient de cet effort qu'il fait. 
[...]

SCOLIE

Cet effort, quand on le rapporte à l'Esprit seul, s'appelle Volonté ; mais, quand on le rapporte à la
fois à l'Esprit et au Corps, on le nomme Appétit, et il n'est, partant, rien d'autre que l'essence même



de l'homme, de la nature de qui suivent nécessairement les actes qui servent à sa conservation ; et
par  suite  l'homme est  déterminé  à  les  faire.  Ensuite,  entre  l'appétit  et  le  désir  il  n'y  a  pas  de
différence, sinon que le désir se rapporte généralement aux hommes en tant qu'ils sont conscients de
leurs appétits, et c'est pourquoi on peut le définir ainsi : le Désir est l'appétit avec la conscience de
l'appétit.  Il ressort donc de tout cela que, quand nous nous efforçons à une chose, quand nous la
voulons, ou aspirons à elle, ou la désirons, ce n'est jamais parce que nous jugeons qu'elle est bonne ;
mais  au contraire,  si  jugeons qu'une chose est  bonne, c'est  précisément parce que nous nous y
efforçons, nous la voulons, ou aspirons à elle, ou la désirons. »

Spinoza, Éthique, Partie III, trad. B. Pautrat. 

L'Ethique est l’œuvre la plus célèbre de Spinoza, qui le fit chasser de toute part, traiter de panthéiste
puis d'athée, ce qui était très grave au 17e siècle, en raison de cette affirmation : Deus sive natura
(Dieu  donc  la  nature),  qui  abolit  la  transcendance  de  Dieu,  ce  qui  a  contrarié  fortement  les
théologiens de toutes les confessions. Il affirme également que le désir est l'essence de l'homme
(plutôt que la raison). Le désir n'est alors pas manque : il est au contraire ce qui nous pousse à
persévérer dans notre être, à agir. A la conception classique du désir comme manque (de Platon à
Descartes en passant par Epicure et Epictète), Spinoza oppose une conception positive du désir
unique en son genre. (On en retrouvera des traces dans le  vouloir-vivre  de Schopenhauer, encore
que pour lui, le désir soit souffrance, et dans la Volonté de puissance de Nietzsche, encore que ce
dernier pense sa théorie inédite et la distingue du conatus spinoziste.) 
L'affect (la sensibilité, l'émotion, le fait d'être touché, affecté par quelque chose), est pour Spinoza
une dimension centrale de l'être. Nous devons connaître nos désirs pour les maîtriser. Si ce n'est pas
le cas, nous en sommes les esclaves. Le désir nous aliénerait alors. Spinoza maintient subtilement
l'ambiguïté de la distinction entre affect (ou passion / passivité) et raison, car il affirme que ce que
nous choisissons par raison, nous aurions très bien pu le choisir par passion (et alors passion et
raison  reviendraient  au  même,  ce  qui  apparaissait  tout  à  fait  inacceptable  dans  l'optique
philosophique de perpétuer la puissante raison cartésienne). Le but de l'Ethique  est d'apprendre à
travailler sur le désir,  sur notre  conatus,  pour le rendre positif.  Et cela est essentiel,  puisque de
l'éducation de notre désir dépend le bonheur. 

II Désir et bonheur : un accord impossible ? 
1 Le désir face au réel 
La réalité paraît bien souvent décevante par rapport à nos désirs. La vraie source de bonheur et
d'espoir, c'est l'imagination. 

ROUSSEAU : La puissance de l'imagination

« Malheur à qui n'a plus rien à désirer ! Il perd pour ainsi dire tout ce qu'il possède. On jouit moins
de ce qu'on obtient que de ce qu'on espère, et l'on est heureux qu'avant d'être heureux. En effet,
l'homme avide et borné, fait tout pour vouloir et peu obtenir, a reçu du ciel une force consolante qui
rapproche de lui tout ce qu'il désire, qui le soumet à son imagination, qui le lui rend présent et
sensible, qui le lui livre en quelque sorte, et pour lui rendre cette imaginaire propriété pus douce, le
modifie au gré de sa passion Mais tout ce prestige disparaît devant l'objet même ; rien n'embellit
plus cet objet aux yeux du possesseur ; on ne se figure point ce qu'on voit ; l'imagination ne pare
plus rien de ce qu'on possède, l'illusion cesse où commence la jouissance. Le pays des chimères est
le seul digne d'être habité et tel est le néant des choses humaines, qu'hors l'Être existant par lui-
même, il n'y a rien de beau que ce qui n'est pas. »

Jean-Jacques Rousseau, La Nouvelle Héloïse, Gallimard, Pléiade, 1964, p. 693-694. 

L'imagination est  ce qui nous permet de nous projeter dans le désir.  Il y a ici  encore un point



commun entre Rousseau et Kant. La faculté qui nous fait espérer, c'est-à-dire espérer le bonheur, et
qui fait donc renaître le désir, c'est l'imagination. 
Pourtant, la promesse de bonheur, toute imaginée soit-elle, ne garantit pas que de fait nous soyons
heureux un jour. Kant le dit bien sans Les Fondements de la métaphysique des mœurs (ouvrage à
maîtriser pour le BAC) et dans la Critique de la raison pratique. La morale n'est pas l'éthique. La
morale nous dit ce que nous devons faire pour nous rendre digne d'être heureux, pour espérer l'être,
mais ne garantit pas que nous le soyons un jour. On peut du moins le souhaiter pour l'humanité,
dans l'accomplissement de la fin humaine qu'est la liberté ( Idée d'une histoire universelle au point
de vue cosmopolitique). 

Schopenhauer a bien lu Kant et prend en charge la dimension non pas espérée, mais désespérée du
désir et du bonheur. Schopenhauer paraît sur ce point le point le revers de Kant : non pas optimiste
mais pessimiste. Très imprégné par l'interprétation du Bouddhisme en Europe au XIXe siècle dont il
fait la promotion (inspirant notamment le principe de Nirvana chez Freud), Schopenhauer définit
l'homme par le vouloir-vivre,  qui est l'instinct de reproduction.  Le vouloir-vivre participe d'une
vision cosmique de l'univers : il  est l'énergie du monde. Le problème, c'est qu'il est sans but et
totalement absurde. Il ne nous rendra pas libre. Au contraire, il nous fait inéluctablement souffrir. 

SCHOPENHAUER : Désir et souffrance

« Tout vouloir procède d'un besoin, c'est-à-dire d'une privation, c'est-à-dire d'une  souffrance. La
satisfaction y met fin ; mais pour un désir qui est satisfait, dix au moins sont contrariés ; de plus, le
désir  est  long,  et  ses  exigences  tendent  à  l'infini ;  la  satisfaction  est  courte,  et  elle  est
parcimonieusement mesurée. Mais ce contentement suprême n'est qu'apparent : le désir satisfait
fait place aussitôt à un nouveau désir ; le premier est une déception reconnue, le second est une
déception non encore reconnue. La satisfaction d'aucun souhait ne peut procurer de contentement
durable et inaltérable. C'est comme l'aumône qu'on jette à un mendiant : elle lui sauve aujourd'hui
la vie pour prolonger sa misère jusqu'à demain – Tant que notre conscience est remplie par notre
volonté,  tant  que  nous  sommes  asservis  à  l'impulsion  du désir,  aux espérances  et  aux craintes
continuelles qu'il fait naître, tant que nous sommes sujets du vouloir, il n'y a pour nous ni bonheur
durable, ni repos. Poursuivre ou fuir, craindre le malheur ou chercher la jouissance, c'est en réalité
un tout : l'inquiétude d'une volonté toujours exigeante, sous quelque forme qu'elle se manifeste,
emplit et trouble sans cesse la conscience ; or sans repos la véritable bonheur est impossible. Ainsi
le sujet du vouloir ressemble à Ixion attaché sur une roue qui ne cesse de tourner, aux Danaïdes qui
puisent toujours pour emplir leur tonneau, à Tantale éternellement altéré. »

Schopenhauer, Le Monde comme volonté et comme représentation, PUF, 1996, p. 101. 

Cette vision si sombre et pessimiste du désir, qui de surcroît définit notre humaine condition, est
fortement regrettable !
Pour espérer être heureux, accéder au bonheur,  il  va falloir  travailler  sur le désir,  pour le faire
disparaître. Le désir se pense alors sur fond d'ascèse, et c'est ce qu'ont bien compris les Épicuriens
et les Stoïciens, cela bien avant Schopenhauer. 

2 L'ataraxie

Pour les Épicuriens et les Stoïciens, le bonheur est l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de troubles de
l'âme et du corps. On a tort au sens large d'assimiler les Épicuriens à des bons vivants insouciants et
jouisseurs.  Le  bonheur  consiste  surtout  à  souffrir  moins.  Épicure (341-270 av.  JC) a  beaucoup
souffert physiquement, (Cicéron rapporte cette lettre d’Épicure mourant : « C'est au cours de cette
heureuse journée, la dernière aussi de ma vie, que je t'écris cette lettre. Telle est la vivacité des
douleurs de vessie et d'entrailles que j'endure, qu'à ces souffrances rien ne pourrait s'ajouter. [...]



Tout cela est pourtant compensé par le contentement de l'âme que je trouve dans le souvenir de nos
raisonnements et de nos découvertes. »). Épictète (50-125 ap. JC) était l'esclave d'un maître sadique
Après son affranchissement à la mort de son maître, il se consacre au stoïcisme. 
Le fondateur du stoïcisme est Zénon de Cittium (336-264 av. JC). Il enseignait près d'un portique
(Sto en grec). Chrysippe lui succède (280-206 av. JC). Les Stoïciens élaborent une théorie globale
de la nature et de la morale (ils sont matérialistes – il n'y a que de la matière -, atomistes – le monde
est composé d'atomes -, et panthéistes – il y a un destin, tout a une raison d'être dans l'ordre du
cosmos). 
Même si les philosophies épicurienne (Épicure, Lucrèce) et stoïcienne (Sénèque, Épictète, Marc-
Aurèle) se ressemblent, il ne faut pas les confondre. 
Leur  point  commun concerne  la  conception  de  la  philosophie :  le  but  de la  philosophie  est  le
bonheur. Comment accéder au bonheur ? Pour accéder au bonheur, il faut que la raison travaille sur
le désir. 

a Travailler sur le désir (Epicure) 
D’Épicure, il reste des lettres, dont la plus connue est La Lettre à Ménécée.
Sa philosophie place le désir au cœur de la vie heureuse. Le désir est la recherche du plaisir. En se
renouvelant, le désir est de plus en plus exigeant car le plaisir s'estompe avec l'habitude. Comment
faire en sorte que le plaisir soit une source de bonheur et qu'il n'engendre pas plus de maux que de
bonheur ? Comment trouver le juste milieu pour faire en sorte que le plaisir fasse plus de bien que
de mal ? Il faut le limiter à l'extrême, ce qui revient presque à de l'ascétisme. 
Pour  Épicure,  le  bonheur  résulte  d'un  travail  sur  le  désir  qui  consiste  à  distinguer  les  désirs
nécessaires des désirs vains. 
Les désirs nécessaires sont les besoins, qu'il faut limiter au strict minimum. Le besoin est naturel.
L'amitié et l'amour ont des désirs nécessaires, mais non naturels. Les désirs vains : l'immortalité, par
exemple. 
Il y a de nombreux contresens sur l'épicurisme : l'épicurisme n'incite pas à la débauche parce qu'elle
considère le plaisir comme un composant du bonheur. Il y a un hédonisme (philosophie axée sur la
recherche du plaisir) limité par l'ascétisme (restriction et maîtrise des désirs). 

EPICURE : Désirs nécessaires et désirs vains
« Maintenant, il faut parvenir à penser que, parmi les désirs, certains sont naturels, d'autres sont
vains. Parmi les désirs naturels, certains sont nécessaires, d'autres sont tout simplement naturels.
Parmi les désirs nécessaires, les uns le sont pour le bonheur, d'autres pour le calme du corps,
d'autres enfin tout simplement pour le fait de vivre. En effet, une vision claire de ces différents
désirs permet à chaque fois de choisir ou de refuser quelque chose, en fonction de ce qu'il contribue
ou non à la santé du corps et à la sérénité de l'âme, puisque ce sont deux éléments qui constituent
la vie heureuse dans sa perfection. Car nous n'agissons qu'en vue d'un seul but : écarter de nous la
douleur et l'angoisse. Lorsque nous y sommes parvenus, les orages de l'âme se dispersent, puisque
l'être vivant ne s'achemine plus vers quelque chose qui lui manque, et ne peut rien rechercher de
plus pour le bien de l'âme et du corps. En effet, nous ne sommes en quête de plaisir que lorsque
nous souffrons  de son absence.Mais  quand nous n'en souffrons  pas,  nous ne ressentons  pas le
manque de plaisir.
Et c'est pourquoi nous disons que le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse. Car il
est le premier des biens naturels. Il est au principe de nos choix et refus, il est le terme auquel nous
atteignons  chaque  fois  que  nous  décidons  quelque  chose,  avec,  comme  critère  du  bien,  notre
sensibilité.  Précisément  parce  qu'il  est  le  bien  premier,  épousant  notre  nature,  pour  cela
précisément nous recherchons pas tout plaisir. Il est des cas où nous méprisons bien des plaisirs :
lorsqu'ils doivent avoir pour suite des désagréments qui les surpassent ; et nous estimons bien des
douleurs meilleures que les plaisirs :lorsque, après les avoir supportées longtemps, le plaisir qui
les suit est plus grand pour nous. Tout plaisir est en tant que tel un bien et cependant il ne faut pas
rechercher tout plaisir ; de même la douleur est toujours un mal, pourtant elle n'est pas toujours à



rejeter. Il faut en juger à chaque fois, en examinant et comparant avantages et désavantages, car
parfois nous traitons le bien comme le mal, parfois au contraire nous traitons le mal comme un
bien. » 

Epicure, Lettre à Ménécée, trad. P. Pénisson 

b Ce qui dépend de nous (Épictète)
Pour Epictète, la liberté intérieure (ou sérénité) essentielle au bonheur dépend du jugement que nous
portons sur les choses. Selon lui, nous pouvons être libre même esclave ou enchaîné. Pour cela, il
faut distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Autant le corps, le pouvoir,
les richesses, ne dépendent pas de nous (donc il ne faut pas s'en soucier), nos jugements et nos
pensées dépendent de nous. C'est donc notre jugement qu'il faut modifier pour accéder au bonheur. 
Le mal vient du fait que je ne comprends pas l'ordre cosmique car mon point de vue est limité. Je
juge que quelque chose un mal car je ne saisis pas la nécessité du Bien. Tout ce qui arrive a une
raison d'être que je ne comprends pas mais qui est parfaite. La bonne attitude est le détachement et
la liberté intérieure. Il s'agit de dissocier ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Il
faut se détacher de ce qui ne dépend pas de moi et travailler sur ce qui dépend de moi. Je garde une
liberté de jugement sur ce qui arrive et la représentation que je me fais du mal. 

Travailler sur ce qui dépend de nous permet d'accéder à la liberté intérieure, Epictète

« Partage des choses : ce qui est à notre portée, ce qui est hors de notre portée. A notre portée le
jugement, l'impulsion, le désir, l'aversion : en un mot, tout ce qui est notre œuvre propre ; hors de
notre portée le corps, l'avoir, la réputation, le pouvoir : en un mot, tout ce qui n'est pas notre œuvre
propre. Et si ce qui est à notre portée est par nature libre, sans empêchement, sans entrave, ce qui
est hors de notre portée est inversement faible, esclave, empêché, étranger. Donc rappelle-toi : si tu
estimes libre  ce qui  par  nature est  esclave,  et  propre ce qui  est  étranger,  tu  seras  entravé,  tu
prendras le deuil, le trouble t'envahira, tu feras des reproches aux dieux comme aux hommes, mais
si  tu  estimes  tien  cela  seul  qui  est  tien,  étranger,  comme il  l'est  en  effet,  ce  qui  est  étranger,
personne, jamais, ne te contraindra, personne ne t'empêchera, à personne tu ne feras de reproche,
tu n'accuseras personne, jamais, non, jamais tu n'agiras contre ton gré, d'ennemi, tu n'en auras
pas, personne ne te nuira, car rien de nuisible non plus ne t'affectera. » 

Épictète, Manuel

(C'était le texte du premier Bac Blanc.) 

D'après Épictète, je dois travailler mon désir de manière à ne désirer que ce qui dépend de moi. La
volonté éduque le désir.  La sagesse veut que l'on travaille sur le désir  plutôt qu'attendre que le
monde change en fonction de mon désir. 
Dans cet extrait, Épictète montre que nous devons privilégier la volonté, ce qui nous rend actif.
(Rendre le désir actif par la volonté, plutôt que rester passivement esclave de nos désirs). Le maître
mot est la liberté : la liberté s'atteint dans la sérénité, qui est liberté intérieure. Nous sommes libres
quand nous ne dépendons pas d'autre chose que nous-mêmes. Sans ataraxie, nous sommes dans le
trouble intérieur et le ressentiment extérieur. 
Le  Manuel  d’Épictète propose  une  philosophie  pratique  qui  répond  aux  situations  concrètes
auxquelles  les  hommes  sont  confrontés.  L'idée  principale  est  que  nous  pouvons  acquérir  une
indépendance de pensée en travaillant sur nos représentations. La clef du bonheur, c'est d'accepter,
et même d'aimer ce qui nous arrive (amor fati). « Veuille que ce qui arrive arrive comme il arrive, et
tu seras heureux ». Le Manuel contient 53 maximes expliquant ce qui dépend de nous et ne dépend
pas de nous, ce qui est de notre ressort ou ne l'est pas. C'est la dualité essentielle des choses. Ce
n'est pas l'événement que nous devons craindre, mais nos jugements inadaptés à la vie. Pour être



heureux,  il  nous  faut  supprimer nos  jugements  qui nous troublent  et  nous empêchent  de l'être.
« Souviens-toi que tu es acteur dans un drame tel que l'auteur l'a voulu ». 

Les Entretiens d’Épictète expose le rôle de la volonté, comme jonction entre le désir et la raison. 

EPICTETE : La volonté, reine des facultés

Homme, ne sois pas ingrat, ne sois pas oublieux de ces dons excellents : sois reconnaissant à Dieu
pour ta vue, pour ton ouïe et, par Zeus ! pour ta vie elle-même et tout ce qui y sert, les fruits, le vin,
l'huile ; mais souviens-toi qu'il t'a fait un don supérieur à tous les autres, la faculté d'user d'eux, de
les juger, de déterminer la valeur de chacun d'entre eux. […] Comment peut-il y avoir une faculté
supérieure à celle qui use des autres comme servantes, qui estime et déclare le prix de chacune
d'elle ? Laquelle parmi les autres sait ce qu'elle est et ce qu'elle vaut ? Laquelle sait quand on doit
user d'elle ou ne pas en user ? Quelle est celle qui ouvre ou ferme nos yeux, qui écarte le regard des
objets dont on doit l'écarter, ou le fixe sur les autres ? Est-ce la faculté de voir ? Non, c'est celle de
vouloir. Quelle est celle qui vous fait boucher les oreilles ou qui les ouvre ? Quelle est celle qui
nous rend curieux et questionneurs, ou, à l'inverse, indifférents aux paroles entendues ? Est-ce la
faculté d'entendre ? Ce n'est pas une autre que la volonté libre. Et quand cette faculté a vu qu'elle est
dans toutes les autres, qui sont sourdes, aveugles et incapables de rien percevoir sinon les actes
mêmes dans lesquels elles s'ordonnent à elle pour la servir et lui obéir, alors que seule elle a la vue
perçante et voit quelle est la valeur des autres et la sienne propre, va-t-elle nous déclarer que la
supériorité appartient à d'autres ou à elle-même ? Que fait d'autre un œil ouvert que de voir ? Mais
qui dit si et comment il faut regarder la femme d'un autre ? C'est la volonté réfléchie. »

Epictète, Entretiens II, trad. E. Bréhier, Gallimard, Pléiade, p. 949-950

c « Changer mes désirs plutôt que l'ordre du monde monde », Descartes.
Descartes hérite des idées d’Épictète, qu'il a lu. Bien sûr, Descartes n'est pas stoïcien, ni panthéiste.
Le  Discours de la méthode  propose une remise en question totale pour reconstruire un système
(revoir le cours sur le sujet). En attendant de refonder le savoir sur une base certaine, il applique une
morale provisoire. L'une des règles de cette morale est de changer ses désirs. Il retient cette sagesse
stoïcienne qui consiste à désirer ce qui relève de mon pouvoir. L'ordre du monde est extérieur à
nous et nous n'avons pas de pouvoir direct sur lui. Il s'agit plus d'un travail d'accoutumance que
d'un travail de détachement total (Cette liberté intérieure, cette ataraxie, cette sérénité stoïcienne
reste quand même très difficile à appliquer dans la vie de tous les jours. Comment ne pas être
affecté par la mort d'un proche,  même si  nous n'y pouvions rien ? Se détacher des événements
pénibles de la vie sur lesquels nous n'avons aucune prise. Même si elle s'inspire du stoïcisme, la
morale provisoire de Descartes est plus réaliste. Il retient des stoïciens l'importance de « changer ses
désirs plutôt que l'ordre du monde ».) 
L'essentiel est de faire de son mieux : si ça ne marche pas, notre part de responsabilité dans l'échec
est réduite. Quelqu'un qui ressent une déception par rapport à ses ambitions, s'il a fait tout ce qui
était en son pouvoir, ne doit pas se désoler. (Si vous avez fait le maximum pour avoir une bonne
note au bac blanc de philosophie, même si vous obtenez une mauvaise note, il faudra vous détacher
car cela ne sera plus entre vos mains, vous aurez fait votre part de travail, vous aurez joué au mieux
votre rôle d'élève de terminale.) Il s'agit de s'adapter au monde. 

DESCARTES : Changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde

« Ma troisième maxime était de tâcher toujours plutôt à me vaincre que la fortune, et à changer mes
désirs plutôt que l'ordre du monde ; et plus généralement, de m'accoutumer à croire qu'il n'y a rien
qui soit entièrement en notre pouvoir, que nos pensées, en sorte qu'après que nous avons fait de



notre mieux, touchant les choses qui nous sont extérieures, tout ce qui manque de nous réussir est,
au regard de nous, absolument impossible. Et ceci seul me semblait être suffisant pour m'empêcher
de rien désirer à l'avenir que je n'acquisse, et ainsi pour me rendre content. Car notre volonté ne se
portant pas naturellement à désirer que les choses que notre entendement lui représente en quelque
façon comme possibles, il est certain que, si nous considérons tous les biens qui sont hors de nous
comme également éloignés de notre pouvoir, nous n'aurons pas plus de regret de manquer de ceux
qui semblent être dus à notre naissance, lorsque nous en serons privés sans notre faute, que nous
avons de ne posséder pas les royaumes de Chine ou du Mexique ; et que faisant, comme on dit, de
nécessité vertu, nous ne désirons pas davantage être sains, étant malades, ou d'êtres libres, étant en
prison, que nous faisons maintenant d'avoir des corps d'une matière aussi peu corruptible que les
diamants,  ou  des  ailes  pour  voler  comme les  oiseaux.  Mais  j'avoue  qu'il  est  besoin  d'un  long
exercice, et d'une méditation souvent réitérée, pour s'accoutumer à regarder de ce biais toutes les
choses ; et je crois que c'est principalement en ceci que consistait le secret de ces philosophes, qui
ont pu autrefois se soustraire de l'empire de la fortune et, malgré les douleurs et la pauvreté, disputer
de la félicité avec leur dieux. Car, s'occupant sans cesse à considérer les bornes qui leur étaient
prescrites par la nature, ils se persuadaient si parfaitement que rien n'était en leur pouvoir que leurs
pensées,  que  cela  seul  était  suffisant  pour  les  empêcher  d'avoir  aucune affection  pour  d'autres
choses ; et ils disposaient d'elles si absolument, qu'ils avaient en cela quelque raison de s'estimer
plus riches, et plus puissants, plus libres, et plus heureux, qu'aucun des autres hommes qui, n'ayant
point cette philosophie, tant favorisés de la nature et de la fortune qu'ils puissent être, ne disposent
jamais ainsi de tout ce qu'ils veulent. »

Descartes, Discours de la méthode, IIIe partie. 

3 Désir, raison, et volonté. 
a La morale en lutte contre le désir
La morale s'est constitué contre lutte contre ce désir qui nous aliène et nous rend esclave de nous-
mêmes. Le désir, excessif par nature, voulant toujours plus, se pense alors sur le fond de la morale
ascétique, qui consiste à le limiter. 
Cela provient de la nature double de l'homme, à la fois être de raison et être de désir. La  raison veut
l'équilibre, la mesure (principe de réalité). Le désir est insatiable, infini, insatiable. Il est passion,
aveuglement,  concupiscence,  convoitise,  possession,  envie,  appropriation.  Le désir  peut  devenir
tyrannique. 

b la volonté : rencontre du désir et de la raison
Chez les stoïciens et les disciples d'Epicure, il y a un travail de la volonté et de la raison sur le désir.
(Chez Kant, volonté = raison pratique). Je veux ce que je désire, donc, rationnellement, je ne désire
que ce qui dépend de moi et qui est conforme à la raison. La raison permet de restreindre le désir à
la volonté. 
La volonté est  au cœur du stoïcisme. Epictète montre le travail  de la volonté dans les facultés
sensorielles, même celle que nous pensons passives. La différence entre voir et regarder, écouter et
entendre. La volonté est la racine de l'éducation et de la sagesse. Une volonté réfléchie, c'est la
raison qui rencontre le désir. La volonté est une faculté dynamique. (Relire le texte des Entretiens
d'Epictète que vous avez sauté, je vous ai vu!). 

Cette image de l'essence de l'homme comme être de désir,  de raison et  de volonté provient de
Platon. Dans  Phèdre,  il compare l'âme humaine à un attelage ailé. Il y a un conducteur et deux
chevaux, un cheval blanc fougueux qui marche droit et un cheval noir passionné et paresseux. 
Le conducteur représente le logos, la raison.
Le cheval noir : le désir, la passion, l'epithumia. 
Le cheval blanc : courage et volonté, thumos.
La  sagesse  est  l'harmonie  entre  les  trois  parties  de  l'âme,  par  la  justice,  c'est-à-dire  une  juste



répartition. Lorsque le désir prend le dessus, il y a déséquilibre. 

On retrouve cette même répartition dans la République. 
L'âme serait un homme.
Raison : tête
désir : ventre
volonté : cœur

Quand le désir est maîtrisé, on accède à la sagesse et au bonheur. (Platon ne sépare pas le bonheur
de la quête de contemplation du vrai). 

III Valeur du désir et de la passion
1 Le problème de la séparation de l'âme et du corps
La morale s'oppose au désir : si l'âme et le corps sont séparés, le désir peut être perçu comme un
obstacle à la sagesse pratique (le bien) et à la quête de contemplation du vrai par l'âme. Si comme
Platon on considère  que le  corps  est  le  « tombeau de  l'âme »,  que le  corps  souille  l'âme,  qu'il
brouille la contemplation du vrai et du bien, le but de la morale sera l'ascèse, pour limiter l'influence
du corps  sur  l'âme,  se  « désincarner »  autant  qu'il  est  possible.  La  passion  conçue  de  manière
négative est comprise comme ce qui nous empêche de connaître la vérité. Cette dévalorisation du
corps chez Platon se retrouve poussée à son paroxysme dans la théologie chrétienne qui voyant dans
le désir et le corps le mal radical, diabolisera la passion. 
Néanmoins, même Descartes reconnaît l'importance biologique des passions. Toute la difficulté sera
de penser l'union du corps et de l'âme, leur équilibre. La seule façon pour un être de savoir ce qui lui
est nuisible ou utile est la passion. Si je n'avais jamais peur, je périrais assez vite. Je resterai en état
de contemplation sans me prémunir du danger. La passion est aussi la douceur de la vie. Ôter les
passions et le désir, c'est amputer l'homme d'une de ses dimensions fondamentales. Une morale qui
ne tient pas compte du bonheur (comme celle de Kant, morale du devoir, le « tu dois » de l'impératif
catégorique) est voué à l'échec. Ce qui est condamnable n'est pas le désir, mais l'excès dans le désir.
(Morale stoïcienne). 

(Note sur Kant : dans les Fondements de la métaphysique, Kant distingue l'impératif catégorique de
l'impératif hypothétique. L'impératif hypothétique est soumis à condition : si tu veux aller à la fac,
tu dois obtenir ton BAC ». Cet impératif n'est pas moral. La morale est catégorique, c'est-à-dire
qu'elle  n'est  pas  soumise  aux  conditions.  C'est  le  « tu  dois ».  C'est  un  commandement  moral
universel (ex :  tu ne tueras point).  Il  vous faudra pour le BAC maîtriser les  Fondements de la
métaphysique des mœurs.)

2 Passion, désir et histoire
Machiavel,  Hobbes,  Spinoza  pensent  l'homme et  la  société  à  partir  de  leurs  passions.  De fait,
l'humanité  est  davantage  motivée  par  son  désir  que  par  sa  raison,  ce  qui  pourrait  nous  faire
désespérer de voir un jour la raison dominer nos passions, la paix s'établir contre la guerre. Pourtant,
ce qui ne correspond à l'intérêt personnel (le bien, la paix) peut se réaliser dans l'histoire humaine.
C'est  que dit  Kant  dans  Idée d'une histoire universelle  au point  de  vue cosmopolitique,  que  si
l'individu  n'atteint  pas  un  parfait  épanouissement,  la  finalité  de  l'humanité,  sa  marche  histoire,
poursuit cette finalité. Si l'individu n'y parvient pas, l'humanité, quant à elle, le voudrait. C'est le
sens de l'histoire. Les hommes se déterminent par leurs passions individuelles, mais ces passions ne
peuvent se satisfaire qu'en société. C'est ce que Kant appelle « l'insociable sociabilité ». Il y a là une
ruse  de  la  nature  qui  oblige  les  hommes  à  quitter  leur  état  primitif  pour  s'engager  dans  la
construction d'une société dont ils vont assurer le progrès en pensant servir leurs propres intérêts !
L'ambition,  l'amour,  la  jalousie  vont  en fait  servir  le  développement  des  sciences,  de l'art,  des
lettres. Cette ruse de la nature s'étend aussi aux Etats : les mauvaises passions humaines rendent le
pouvoir nécessaire (par ex, thanatos dans les mains du souverain), l'ordre politique, et la paix entre



les États (les guerres sont une catastrophe économique). 
Les passions, à leur insu, accomplissent la fin de la raison humaine. C'est ce que Spinoza remarquait
avec finesse : tout ce que la raison nous dicte, on aurait pu le faire par passion. Raison et passion
semblent alors équivalente du point de vue de la progression de la marche historique (ce qui a bien
sûr été encore un argument pour prouver l'immoralité de l'hérétique Spinoza). 
Les passions humaines sont une condition de l'épanouissement(moral) de l'humanité. Pour Kant,
l'insociable sociabilité, comme opposition de forces mécaniques, réalise la finalité de la raison (il y
a un mécanisme des passions dans la finalité de la raison). 

Hegel s'inspire de l'insociable sociabilité de Kant. Les passions, pour Hegel, sont les moyens dont
se sert  la  rationalité  de  l'histoire  pour  atteindre  son but.  L'histoire  est  le  lieu de réalisation de
l'Esprit, qui se réalise en acte, émergeant de la nature, puis du monde humain, qui prend conscience
de lui-même progressivement. C'est pourquoi Hegel dit que « Rien de grand ne s'est accompli sans
passion »  (Hegel,  La Raison dans  l'histoire).  Pour  Hegel,  la  guerre  correspond au  moment  du
négatif en vue de la paix et de l'unification. 
La  marche  des  passions,  leurs  mécanismes,  constituent  l'inconscient  collectif.  Les  passions
individuelles servent la réalisation de l'Esprit. 

Conclusion : une conception positive du désir

Le désir ne se passe pas du manque. Ce manque peut être interprété comme une souffrance rendant
la vie triste et indigne d'être vécue, comme le croyait Schopenhauer. Si le manque est négatif, nous
répétons jusqu'à l'ennui l'enchaînement désir-plaisir-manque sans que celui-ci n'ait aucun sens. Si le
désir  est  l'essence de l'homme, alors la vie humaine est absurde. La logique du désir conduit  à
l'ascèse, celle des Stoïciens et des Épicuriens, dont nous nous étions demandée si elle était tenable.
A quel  point  pouvons-nous nous détacher  et  contrôler  le  désir  par  la  volonté et  la  raison ?  La
question du désir ne peut conduire qu'à une ascèse triste, qui n'a plus aucun sens dans notre monde
qui n'est plus le cosmos parfait d’Épicure ou d’Épictète. Il n'y a donc aucune consolation pour nous.
De la frustration à l'ascèse, nous voilà tristement condamné à une résignation peu joyeuse. Si nous
consommons, nous délaissons ce que nous avons pour éprouver le manque de ce que nous n'avons
pas. Et même, nous souhaitons ce que nous avons, c'est-à-dire que nous souhaitons le conserver
dans  l'avenir,  ce  qui  est  la  projection  du  manque,  comme  le  montrait  Platon.  Tout  cela,  pour
Schopenhauer, nous mène à l'ennui. 
Cependant,  nous  ne  pouvons  rester  si  pessimiste.  Ce  dégoût  du  désir  et  de  la  vie  vient  d'une
conception négative du manque. Le manque peut tout aussi bien se penser positivement. Notre désir
nous place, nous, les êtres mortels, limités, imparfaits, devant l'infini. L'ascèse même peut changer
de signification : plutôt qu'une résignation ou une éducation du désir, elle en serait la condition.
« Ascèse pourquoi pas ? L'ascèse a toujours été la condition du désir, et non sa discipline ou son
interdiction. Vous trouverez toujours une ascèse si vous pensez au désir. » (Deleuze, Dialogues)
Dans  le  désir,  ce  qui  est  angoissant,  c'est  quand  Thanatos  prend  son  pire  visage,  celui  de  la
répétition addictive. C'est l'engrenage de la consommation, qui nous frustre, nous ennuie puis nous
désespère. Éros arrive à s'accorder au réel. Et même, nous ne sommes pas à l'abri d'un véritable
amour, d'une vraie rencontre avec autrui nous sauvant de la solitude de désir.

La philosophie connaît deux voies : celle de la suprématie du connaître, de l'assimilation, de la soif
de connaissance qui tente de satisfaire un désir insatiable. Ou bien la voie de l'infini, qui reste sans
doute à découvrir. Au cœur de la philosophie de la connaissance, Descartes ouvrait cette voie sans
l'explorer en pensant le cogito face à l'infini divin qu'il ne peut saisir, dans la Troisième méditation. 



Descartes, L'idée de Dieu 

« Partant il ne reste que la seule idée de Dieu, dans laquelle il faut considérer s'il y a quelque chose
qui n'ait  pu venir de moi-même. Par le nom de Dieu j'entends une substance infinie,  éternelle,
immuable, indépendante, toute connaissance, toute puissante, et par laquelle moi-même, et toutes
les autres choses qui sont (s'il est vrai qu'il y en ait qui existent) ont été créées et produites. Or ces
avantages sont si grands et si éminents, que plus attentivement je les considère, et moins je me
persuade que l'idée que j'en ai  puisse tirer son origine de moi  seul.  Et  par conséquent il  faut
nécessairement conclure de tout ce que j'ai dit auparavant que Dieu existe ; car, encore que l'idée
de la substance soit en moi, de cela même que je suis une substance, je n'aurais pas néanmoins
l'idée d'une substance infinie,  moi qui suis un être fini,  si elle n'avait  pas été mise en moi par
quelque substance qui fût véritablement infinie. […]
L'idée, dis-je, de cet être souverainement parfait et infini est entièrement vraie ; car encore que
peut-être l'on puisse feindre qu'un tel être n'existe point, on ne peut pas feindre néanmoins que son
idée ne représente rien de réel, comme j'ai tantôt dit de l'idée du froid. 
Cette  même idée est  aussi  fort  claire et  fort  distincte,  puisque tout  ce  que mon esprit  conçoit
clairement et distinctement de réel et de vrai, et qui contient en soi, quelque perfection, est contenu
et renfermé tout entier dans cette idée. 
Et ceci ne laisse pas d'être vrai, encore que je ne comprenne pas l'infini ou même qu'il se rencontre
en Dieu une infinité de choses que je ne puis comprendre, ni peut-être atteindre aucunement par la
pensée : car il  est  de la nature de l'infini,  que ma nature,  qui est finie et  bornée,  ne le puisse
comprendre ; et il suffit que je conçoive bien cela, et que je juge toutes les choses que je conçois
clairement, et dans lesquelles je sais qu'il y a quelques perfections, et peut-être aussi une infinité
d'autres que j'ignore, sont en Dieu formellement ou éminemment, afin que l'idée que j'en ai soit la
plus vraie, la plus distincte de toutes celles qui sont en mon esprit. »

Descartes, Méditations métaphysiques, « Méditation troisième ». 

Une chose reste certaine, quand on étudie la notion de désir, on s'aperçoit que le plaisir n'est pas son
réel enjeu. Ce qui fait souffrir dans le désir, c'est quand on mélange l'ordre du fini et de l'infini. Quoi
qu'il en soit, on a tout de suite compris que le problème du désir ne tenait pas à sa disparition dans
la  satisfaction,  puisqu'il  renaît.  Schopenhauer  et  Freud  l'ont  bien  vu :  le  désir  est  davantage
souffrance  ou  angoisse  que  plaisir.  Le  secret  du  désir,  c'est  le  désir  de  l'autre.  C'est  l'étrange
révélation de l'altérité, révélation d'un monde qui nous manque. CF Rimbaud, « Quelle vie ! La
vraie vie est absente. Nous ne sommes pas au monde. », dans Une saison en enfer. 
L'enfer du désir est surmontable si nous quittons la sphère du besoin. Notre imagination fait que
nous  pouvons  aussi  trouver  le  bonheur  dans  les  produits  de  notre  imagination,  ou  se  nourrir
d'images, de mots, de formes sublimées de notre désir, car le désir n'est pas contenu dans un objet
matériel ou concret. Le langage nous permet de nommer le désir, et donc, de le détourner des objets
qui se présentent à lui. 
Au-delà du désir, il y a le discours sur le désir.


