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Ce texte est né du besoin de mettre en ordre, sous forme très 
résumée et parcellaire, quelques-unes des réflexions qui me 

sont venues au fil des jours, et que j’avais l’habitude de prendre en 
notes. Elles forment, ainsi, cent quatre-vingt-six cahiers à ce jour.

Je les considère comme mon chemin. À ce titre, nulle intention 
de les publier. Mais, si certaines d’entre elles, rapportées ici, m’ont 
éclairé, pourquoi ne donneraient-elles pas à penser à d’autres que 
moi ?

La méthode était soit celle de la libre association des idées et 
l’épreuve de la feuille blanche – peut-être la cohérence de l’exposé 
et le style s’en ressentent-ils ? –, soit la mise entre parenthèses – 
l’épochê – de la quotidienneté, avec l’idée de laisser apparaître 
l’essentiel inaperçu, lequel, en général, demeure voilé dans notre 
vie si agitée, soucieuse et affairée.

Paris, octobre 2008
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I. 
LE NIHILISME

Une vie sans Dieu est-elle un non-sens ? L’âme a besoin 
d’absolu. Entendons par là l’assurance en une sécurité et 

un bonheur définitif et total. Privé de cet espoir, le sol se dérobe. 
À une providence bienveillante se substitue le monstre froid de la 
mécanique cosmique. Plus de pourquoi, rien que des comment. 
« Le nihilisme radical, disait Nietzsche, c’est la conviction que 
l’existence est absolument intenable, si on la compare aux valeurs 
les plus hautes que nous connaissons… Nihilisme : manque de 
but, manque de réponse au pourquoi. » [29]

Dans ces conditions, la mort est l’anti-projet radical. Face à cet 
horizon de néant tout est vain. Toute action, et d’une façon plus 
générale la vie, a besoin de permanence pour se déployer, d’où le 
besoin de la croyance en l’immortalité de l’âme.

L’humanité venant à disparaître, nul regard, nulle mémoire 
n’en retiendrait quoi que ce soit : elle n’aura été rien d’autre que 
fugitive, simple éclair de lumière au milieu des ténèbres.

Pour une conception nihiliste, un voile de désespoir s’étend sur 
chacune de nos entreprises présentes, puisque, tôt ou tard, tout 
cela sera anéanti à jamais. C’est une sorte de mal profond où se 
brise l’élan du temps.

L’idée fausse, très fausse du nihilisme conduit à la dangereuse 
conséquence de réprimer l’amour pour toutes choses. Idée des-
tructrice, s’il en est, qui tue le vouloir croître, le besoin d’épa-
nouissement, bref l’essence de la vie.
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Pensée qui humilie l’homme et le dévalue, ne le considérant 
que comme poussière, et en vient ainsi à mépriser la vie, et à la 
perte du respect des hommes.

À tout espoir, à tout élan répond, comme un glas, la voix du 
nihilisme : à quoi bon ? Tout est dérisoire ! Que vaut une œuvre, 
qui pourrait nous survivre, dès lors que nous ne serons plus là ? 
Chimère, donc.

L’attitude nihiliste recèle un fond d’angoisse, d’altération du 
temps en brisant l’élan, d’absence d’espoir et de démobilisation. 
Pensée dangereuse pour la vie, alors qu’à tout prendre, elle n’est 
rien d’autre qu’une tragique illusion. Le Dasein, en tant qu’« être-
au-monde », ne peut pas, en même temps, être là et n’être rien. Or 
toute existence est transcendance, fondamentalement préoccupée, 
soucieuse, ek-statique dans son essence et temporelle. Autrement 
dit, naturellement ancrée dans la vie et son élan, quel que soit son 
destin.

Mieux vaut se dire, alors, que l’homme trouve en lui-même 
son sens profond et sa raison d’être. Si l’épanouissement de la vie 
est notre but dernier, nous pouvons calmer nos âmes inquiètes, et 
nous contenter de ce qu’elle est. Et cela, malgré notre finitude.

Et puis, reconnaissons-le. Véritablement, nous sommes 
doubles. Songeons à l’écart entre nos pensées et la manière dont 
nous vivons ; la contradiction entre la protestation de la raison, 
face à l’absurdité de notre condition, et l’attachement à la vie.

Fruit du hasard et de la nécessité, notre origine est absurde, il 
est vrai : au commencement ne sont que des forces aveugles et 
un destin sans but. Le sens ne vient qu’après, une fois que nous 
sommes déjà là. La vie est donnée d’abord, et ceci est premier. Les 
buts et les raisons de vivre ne viennent qu’ensuite.

En définitive, mon Credo est celui-ci : la vie n’a d’autre but 
qu’elle-même. Elle n’a d’autre sens que celui que nous lui don-
nons, et tout sens cesse avec elle. Le sens de l’existence est son 
accomplissement, – non Dieu et la vie éternelle.
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II. 
L’EXISTENCE

De l’étonnement de se trouver là vient la question de l’exis-
tence : qu’est-ce que l’existence ? Ou plus exactement, 

comment l’existence m’apparaît-elle ?
Comme ma présence face au monde. Une manière de se pro-

jeter sur le monde, au sens violent du terme. Un formidable élan. 
« Je suis une force qui va » disait Napoléon. Elle est vouloir 
croître et s’épanouir. Elle n’est en rien une simple suite de stimuli/
réponses. Le « plus profond » de moi-même est ce qui s’oppose 
à l’éphémère des rencontres de hasard ; ce qui me confère une 
certaine permanence, et donne une cohérence à la volatilité de 
cette suite d’événements. Mais n’est-ce pas là mon histoire ? – ce 
mouvement qui s’étire dans le temps, consistant à « aller vers », 
« en se rendant présent », « à partir de » ? L’aventure de l’exis-
tence m’apparaît comme le « maintien de soi-même » à travers 
le temps ; ce qui n’a donc rien à voir avec un simple agrégat de 
vécus, ni avec la permanence d’une substance. Le passé est notre 
sol ; le sol ferme de l’existence. C’est à partir de lui, sur sa base, 
qu’il faut s’appuyer pour continuer à aller.

Active dans son essence, elle est vouée à une incessante expli-
cation avec le monde et à un tragique combat pour « s’en sortir », 
dans une permanente obligation de chercher l’issue favorable.
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Tragique existence, tout au long de laquelle l’être frôle sa perte 
ou le déclin, et se cabre devant la contradiction entre la vie et ses 
projets d’une part, et le néant de la mort d’autre part. Que disent 
mes sentiments ? Au fond d’eux je trouve le drame de l’existence : 
que fais-je là ? Pourquoi ? Où vais-je ? Oui, vraiment, la meilleure 
expression pour le dire, celle qui exprime le mieux ma déréliction, 
est celle d’« être jeté au monde ». En l’occurrence, il ne faut pas y 
chercher trop vite une réponse lénitive, mais, plutôt, laisser jouer 
la puissance de l’étonnement.

Toujours, il lui faut chercher son chemin. Au fond, le drame de 
l’existence humaine, c’est sa réussite. Ni ange ni bête, elle avance 
à tâtons. Nulle adaptation instinctuelle au milieu environnant, 
comme les animaux, mais la nécessité d’une perpétuelle vigilance, 
pour ne pas sombrer par ignorance. Ainsi est-elle à la croisée des 
chemins entre sa perte ou son élévation.

Il y a dans l’existence un mouvement transcendant, qui l’aspire 
vers le dépassement de soi. Elle est un chemin sur lequel il faut 
marcher encore et encore. Encore et toujours, afin de s’engager sur 
la voie ouverte du possible, et du mieux possible.

Reste que l’existence n’est rien d’autre qu’une brève lueur 
entre deux néants, celui dont on vient et celui où l’on va. De toute 
façon, exister c’est aller de l’avant ; choisir le meilleur que l’on 
peut ; nécessairement se dépasser, sous peine de se perdre.

Encore faut-il que l’homme soit libre.
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III. 
« TOUTE AFFAIRE CESSANTE… »

Parfois, effleure le sentiment fugitif qu’il y a « quelque 
chose » à chercher de façon urgente. Mais quoi ? Injonction 

intérieure à se détourner de l’activité en cours et des préoccupations 
habituelles, pour devoir chercher ailleurs, toute affaire cessante, 
« quelque chose » d’essentiel. Quelle peut être cette « chose » ? 
Que veut dire cet appel ? Ouverture ou mirage ?

Quoi qu’il en soit, en résulte une mise à distance, sorte de mise 
entre parenthèses, des centres d’intérêt du moment. Attitude d’at-
tente à cultiver – au risque, peut-être, de se perdre dans l’incon-
sistance – afin de laisser s’épanouir la puissance cachée de cette 
question.

Mais, « console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m’avais 
déjà trouvé ». [36] Pour Pascal, il s’agissait de la quête de Dieu. 
Ici, cette pensée est à comprendre comme une allusion à intuition 
indéterminée, qui demande à être explicitée. Tant il est vrai que les 
dispositions affectives sont un mode de connaissance.

Intuition fille de l’insatisfaction éprouvée à l’idée d’être dans un 
monde à la fois morcelé, parcellaire et dispersé, sans ordre ni unité, 
et finalement plus vaste et énigmatique que ce que la quotidienneté 
révèle de lui.

Appel à se mettre en chemin, à se « tourner vers », à « tendre 
vers », à se « rapprocher de ». Mais de quoi ? À coup sûr, ce serait 
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rester à jamais plongé dans la nuit que de demeurer immobile, inac-
tif, comme si tout allait de soi : tout affaire cessante il faut chercher.

Cependant n’est-ce pas se fourvoyer ainsi ? Et ne vaudrait-il pas 
mieux fixer son esprit sur des thèmes limités et précis, tels ceux 
de la science par exemple, que de se laisser entraîner par des aspi-
rations évanescentes ? Mais « si je devais écrire un livre, disait 
Foucault, pour communiquer ce que je pense déjà avant d’avoir 
commencé à écrire, je n’aurais le courage de l’entreprendre. Je ne 
l’écris que parce que je ne sais pas exactement quoi penser de cette 
chose que je voudrais tant penser. Je suis un expérimentateur en 
ce sens que j’écris pour me changer moi-même et ne plus penser à 
la même chose qu’auparavant. » [13] Façon de se mettre en route, 
en réponse à l’appel à ne pas laisser échapper la chance unique de 
l’instant. Rien de précis au départ, mais la patience d’une attente 
qui retient l’attention. L’attention, cette puissance magique qui 
dévoile le réel, le fait apparaître, et questionne. « Le questionne-
ment est la piété de l’esprit » [19] aimait répéter Heidegger. Appel 
à se tourner plus haut. En cela, c’est une sorte de prière laïque. 
Jean Beauffret écrivait ceci : « L’appel ne révèle pas ce dont j’ai 
à m’occuper en fait, mais me réveille en réclamant de moi que je 
sois à la hauteur de la tâche qui me revient, ce qui n’est pas, n’en 
déplaise à Kant, une simple affaire de moralité ! Ce que tu as à faire 
est irremplaçable et unique. Sache le faire en hauteur et sans souci 
de plaire ou de déplaire. » [4]

Paradoxe d’une aspiration à penser quelque chose, « toute 
affaire cessante », dont l’objet ne peut être défini précisément.

C’est que la question est mal posée. Il ne s’agit pas de chercher 
une chose, un objet tangible, mais plutôt de tendre vers un point de 
vue virtuel jamais atteint. Il s’agit moins d’une chose que d’un but ; 
moins d’un objet que d’une disposition d’esprit.

Question de choix, que ce dépassement de la clôture des choses, 
et de soi-même. Mais en avons-nous la liberté ?
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IV. 
LA LIBERTÉ

Il est sûr que nous vivons par instinct, non pour des raisons 
de vivre. Il est sûr, aussi, qu’aucune situation n’est univoque, 

et que, de ce fait, toutes sont source de choix. Mais sommes-nous 
libres ?

Or exister, ce n’est pas être, comme l’est une fois pour toutes 
la chose dans sa substance inerte et déterminée. L’existence n’est 
jamais faite, mais à toujours encore à être. L’homme, écrivait 
Jaspers, « ne se satisfait pas de n’être, dans la quiétude refermée 
sur lui-même, que le retour perpétuel de l’existant ». [22] Pour 
exister, c’est sans arrêt qu’il faut choisir. L’existence c’est mon 
histoire, et mon histoire est héritière de mes choix. Si je laisse le 
cours des choses disposer pour moi, je disparais en tant qu’être 
moi-même, parce que sans décision vraie tout ne fait qu’advenir ; 
si on décide pour moi, je suis transformé en matériau de l’autre, et 
je suis sans existence : être libre, être soi-même, exister, être, c’est 
au fond la même chose.

Pour celui qui a tout perdu, demeure encore sa personne – au-
delà des contingences de l’avoir – grâce au sentiment de la per-
manence de soi à travers le temps. La marche en avant continue. 
Souvent aveuglément, certes. Mais, nécessairement aussi, avec sa 
part de choix et de liberté, sous peine de s’aliéner dans des soumis-
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sions extérieures. « Deviens ce que tu es ! » [30] disait Nietzsche. 
Incitation volontariste à être soi-même, en tant que créateur de 
son monde et de son système de valeurs. La liberté est la condi-
tion de possibilité de cette volonté. Sans elle, il n’y a qu’abandon, 
démission et désolation. Nous n’aurions plus barre sur rien. La 
déréliction serait totale.

Mais sommes-nous libres ? Non, à en croire les sciences, dites 
humaines. C’est, par exemple, l’ambiguïté de la psychanalyse. 
On a dit que Freud niait catégoriquement la liberté. Il serait plus 
exact de dire qu’il n’a cessé de proclamer sa foi dans le principe 
du déterminisme psychologique, sans jamais varier sur ce point. 
Le déterminisme psychologique constituait, pour lui, un élément 
essentiel de sa doctrine. Les textes abondent en ce sens. Du reste, 
il faut bien reconnaître que l’investigation scientifique serait sans 
objet si la règle tendant à l’établir n’existait pas. Curieusement, 
il n’est jamais question dans son œuvre de la liberté proprement 
dite, alors que la psychanalyse se propose comme but d’en susci-
ter les conditions.

Foncièrement déterministe d’une part, la psychanalyse pro-
met, par ailleurs, davantage de liberté, en rendant conscient ce 
qui était inconscient. Telle est l’ambiguïté. Paradoxe des sciences 
humaines, qui n’ont de certitudes que quant à des objets finis, alors 
que je ne suis existence que dans la mesure où je ne suis pas objet 
pour moi, « elles ont pour objet la liberté de l’homme, dit Jaspers, 
or, pour une science il n’y a pas de liberté ».

La liberté ne se prouve pas comme une chose. Elle est une rela-
tion au monde, non une substance. Elle ne s’appréhende pas par 
les yeux, les oreilles ou le toucher. C’est que les preuves n’existent 
que dans la logique des causes des objets les uns sur les autres. 
Celle des sciences empiriques.

Bien entendu, il serait illusoire d’imaginer des lacunes faites 
pour la liberté, dans le tissu de la nécessité contraignante d’un 
monde ordonné, jusque dans ses ultimes données, selon la loi de la 
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causalité. En revanche, si l’on admet que la question de la liberté 
se déploie sur un autre plan que celui des sciences empiriques, une 
autre ouverture se fait alors pour une liberté possible.

Et puis, de toute façon, dans la vie concrète, nous ne pouvons 
nous passer de l’idée de liberté, ni de celle de responsabilité. Si 
l’idée de Dieu est nécessaire à certains, celle de liberté s’impose 
à tous.

Sans liberté : pas d’espoir de faire sa vie. Il ne reste qu’à se 
résigner à être fait : dérive de l’existence, ballottée par des causes 
sans but. Pas de liberté : absence de sens, absence d’espoir.

Nous souhaitons être libres. Or le monde est déterminé. La 
pensée philosophique accomplit des prodiges de virtuosité intel-
lectuelle pour tenter de sauver la liberté, sans jamais la prouver. 
Imaginons, jusqu’au bout, ce que serait une existence humaine 
strictement déterminée. D’abord inutilité de l’effort, si je ne peux 
rien par moi-même. Or pourtant je sens qu’il ne tient qu’à moi de 
me laisser glisser sur la pente du laisser-aller, ou de réagir. Quand 
je m’agrippe à quelque chose pour ne pas tomber, je contrarie le 
strict déterminisme des lois de la pesanteur par d’autres lois, par 
la mise en œuvre d’autres chaînes déterministes.

Or nous savons que toute lutte n’est pas vaine. Qu’il y a quelque 
chose qui ne dépend que de nous. Jusqu’à un certain point, je peux 
me laisser aller, ou me ressaisir ; je peux me préparer – m’autodé-
terminer – à ne pas répondre à la provocation d’autrui, ou m’en-
gouffrer, de façon irréfléchie, dans la dispute et ses drames.

De façon irréfléchie : voilà le maître mot. Déterminé, je le suis. 
Certes. Mais je ne le suis pas uniquement par ces choses phy-
siques, comme par la chimie de ma biologie. Ces causes finales, 
je peux en être l’origine. Elles peuvent venir de loin, de toutes 
ces délibérations que j’ai pu avoir calmement dans le passé ; des 
buts que je me suis donnés ; de ces discussions silencieuses de 
mon âme avec elle-même. Osons le mot : ce sont là des « causes 
libres », si je puis m’exprimer ainsi. Libres, en ce sens qu’elles 


