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Le bonheur est-il accessible ?          Michel Tozzi 
 

Poser la question de savoir si le bonheur est accessible implique un présupposé : trouver le 

bonheur souhaitable. Et c’est parce qu’il nous semble souhaitable que l’on veut savoir si on 

peut l’atteindre.  

 

I) Qu’est-ce que le bonheur ? 

 
Qui désire être malheureux ? Le bonheur semble le but ultime de l’existence, auquel tout 

serait subordonné, comme un moyen de l’atteindre. On tente d’en décliner les conditions : 

santé, argent, réussite sociale, réalisation personnelle, sentiment d’utilité, métier qui plait, 

amour, famille, plaisir intellectuel ou artistique, développement spirituel, la chance 

(étymologiquement le bonheur, c’est la bonne heure !) etc. Et on fait des additions comme 

cocktail du bonheur. Mais aucun ingrédient ne suffit à lui seul ou n’est probant en lui-même 

(on peut être riche ou beau et malheureux en amour etc.). Ou on fait des soustractions, car on 

sait ce que l’on ne voudrait pas : « Je serai plus heureux si… ». Mieux vaut pour être heureux 

ne pas être malade, pauvre, en échec à l’école, chômeur, professionnel sans motivation, 

abandonné en amour, solitaire sans ami ou exclu. Mais on trouvera toujours des contre-

exemples : le français est très pessimiste, alors qu’il n’est pas si mal doté par rapport aux pays 

sous-développés, et il est frappé par la joie de vivre dans certains pays pourtant très 

déshérités… On ne s’aperçoit du bonheur que lorsqu’il est parti. Mais n’est-ce pas une 

illusion rétrospective ? 

Mais qu’est-ce que le bonheur ? De quoi parle-t-on ? Ce n’est pas simplement l’absence de 

malheur, qui reste trop neutre, sans contentement. Encore que le masochisme interroge, qui 

prend plaisir à la douleur physique ou morale. Et inversement le sadique ou le pervers, qui 

prennent plaisir au mal d’autrui… 

Le bonheur, ce n’est pas simplement être heureux, ce qui peut varier d’un instant ou d’un jour 

à l’autre. Ce n’est pas seulement l’agréable, peu profond ou éphémère, le plaisir ponctuel, ni 

la joie, qui semble plus profonde. Ce n’est pas le bien-être, simple satisfaction physique et 

mentale. Ce n’est pas un simple moment du temps, ni une satisfaction partielle.  

C’est un état, un sentiment de totalité (corps et esprit liés), de plénitude, et de durabilité. Tout 

au moins dans sa conception maximaliste, comme idéal rêvé. 

 

II) Bonheur individuel et bonheur collectif 

 
Une chose est le bonheur d’un individu, autre chose le bonheur d’un groupe. Qu’est-ce que le 

bonheur d’un groupe ?  

- Celui dont tous les membres sont heureux ? Cette conception est développée par la 

philosophie politique. Pour Aristote, on atteint au Bien collectif en cherchant le Bien 

Commun, travail des hommes libres sur l’agora grecque (« Liberté des Anciens » dit 

Benjamin Constant). Les théoriciens de la démocratie comme Rousseau disent qu’il repose 

sur l’intérêt général, et sur un contrat où chacun renonce à une part de sa liberté individuelle 

dans l’intérêt de la liberté de tous et de chacun. 

- A. Smith et le libéralisme ont tenté de soutenir que la recherche de l’intérêt individuel va 

dans le sens de l’intérêt collectif. Conception très optimiste. Le développement du capitalisme 

montre que l’intérêt des riches et des puissants va contre celui-ci au profit d’une minorité 

Les utilitaristes anglais soutiennent aussi que le bonheur collectif serait celui qui maximise le 

plaisir et minimise les peines pour le plus grand nombre. Le bonheur collectif serait celui du 

plus grand nombre. Mais c’est au risque d’en laisser en chemin, puisque cela satisfait 
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globalement l’ensemble. Qu’est-ce qu’un bonheur collectif qui fait le malheur de certains, 

même minoritaires ? 

- Les utopistes par contre (Campanella, Fourier) voulaient le bonheur de tous, et ont essayé de 

construire, dans l’idéal (La cité du soleil, Le phalanstère) ou la réalité, des « sociétés 

heureuses ». L’histoire montre malheureusement que chaque fois qu’on a voulu faire le 

bonheur de tous, la pente fut totalitaire, car beaucoup de choses étaient imposées (ex : 

communisme)…  

Le bonheur n’est donc pas sans danger un objectif politique. La démocratie doit simplement 

construire un cadre où chacun devrait pouvoir trouver son bonheur. Car celui-ci est en fait très 

subjectif, dépend de chacun, même si tout le monde semble y aspirer : il n’y a guère de critère 

objectif et indiscutable pour le définir et l’atteindre. 

 

III Le désir humain de bonheur 
 

Le bonheur semble réservé à Dieu, parce qu’il est parfait, ne manque de rien, et pour 

l’éternité. Encore que Jésus manque, mais en tant qu’il est un homme. 

Ce qui fait problème et obstacle au bonheur chez l’homme, c’est sa condition, la finitude, 

l’épreuve, la peur de perdre, l’erreur, l’échec, la souffrance, la maladie, la solitude, la mort. 

Mais surtout la conscience de cette condition, qui engendre le malheur. 

D’où les conceptions minimalistes du bonheur : éloigner le malheur ; miser sur des 

ingrédients forts (santé, jeunesse, richesse, réussite etc.). Et les conceptions hédonistes, qui le 

réduisent au plaisir : fuir la nostalgie du passé et le leurre de l’espoir d’un avenir meilleur, 

pour vivre intensément l’instant (présentéisme) ; additionner les plaisirs. Pascal ne voyait là 

qu’un « divertissement » pour fuir notre condition et nous cacher notre misère… 

On ne peut donc être heureux, si on peut l’être, que malgré cette finitude. Ou être 

définitivement malheureux à cause d’elle : « De l’inconvénient d’être né » dit Cioran. Et 

Schopenhauer voit dans la vie un fond de souffrance entre le premier cri et le dernier soupir, 

une « douleur d’être » dit Lacan. 

Ou alors, on ne peut être heureux qu’à cause de cette finitude : il n’y aurait qu’un homme 

pour être heureux.  

Car le bonheur est déjà donné à Dieu, il n’est pas à désirer, à construire, à mériter. Les 

animaux éprouvent certes du plaisir. Mais ils se contentent de vivre, et d’abord de survivre. 

L’homme demande beaucoup plus à la vie. 

Pourquoi ? Peut-être parce que nous sommes des êtres de désir, et pas seulement de besoin 

biologique. Nous avons des aspirations, nous aspirons précisément à ce que nous n’avons pas, 

à ce que nous savons que nous n’avons pas, et nous voulons le trouver. Car pourrait-on être 

heureux sans le savoir (ce qui suppose une conscience), ou le vouloir (ce qui suppose une 

motivation) ? Le bonheur est un désir spécifiquement humain, à la mesure de l’homme, ni 

Dieu ni purement animal. Une vie humaine pourrait-elle de passer de ce désir, comme « idéal 

régulateur » de la vie individuelle et collective ? 

 

IV) Quelles voies pour être heureux ?  
 

On peut voir dans l’histoire de l’homme l’histoire de la recherche des moyens d’être heureux.  

L’homme tâtonne en la matière depuis son origine, et il a tenté dans sa déjà longue histoire 

bien des pistes, qui égrènent la vertu de l’homme comme être de culture : 

- l’art, qui lui permet de sublimer ses pulsions, d’exprimer sa personnalité, et fait de la 

création une joie profonde, y compris avec de la souffrance, du malheur ; 

- la magie, qui lui donne le pouvoir de conjurer le mauvais sort et de se concilier les forces de 

la nature ; 
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- la religion, qui lui promet le bonheur par l’amour et le mérite de la vertu, peut-être ici-bas, à 

tout le moins dans l’au-delà. Quand il n’y a pas de victoire de la mort sur la vie, le bonheur 

devient un possible horizon ; 

- la technique, qui lui permet de dompter la nature hostile, de satisfaire ses besoins, de se 

soigner etc. ; 

- le travail, qui transforme la nature et nous met en relation avec les autres, nous donne une 

utilité sociale. Mais encore faut-il qu’il nos épanouisse, et non nous aliène. Et que l’on ne 

perde pas sa vie à al gagner ;   

- la psychothérapie, qui cherche à soigner les troubles de l’esprit, la dépression, la maladie de 

vivre, et cherche les voies d’un développement personnel de l’individu ; 

- la politique, qui peut aider les hommes à vivre ensemble harmonieusement ; 

- la science, qui satisfait la soif de l’homme de connaître et de comprendre l’univers ; 

- la philosophie, qui trace des voies diverses pour trouver une vie bonne, où l’homme peut 

pleinement réaliser son humanité. 

Examinons cette dernière voie… 

 

V) Les voies philosophiques du bonheur 

 
Toute la philosophie occidentale de l’Antiquité, mais aussi les philosophies orientales 

(comme le bouddhisme), pensent le bonheur possible, sont « eudémonistes ». La voie royale 

est la sagesse. C’est une vision optimiste, fondée dans la croyance en la perfectibilité 

humaine.  

Cette idée sera dans l’histoire de la philosophie déclinée de multiples façons. 

-  On en juge par la sérénité de Socrate dans le Phédon, quelques heures avant sa mort, alors 

que ses disciples sont tristes. Toute sa vie, il a cherché à élever son âme au-dessus de son 

corps, à l’en séparer, car il est source d’obstacle à la connaissance par sa confusion, et à la 

sagesse par les passions : c’est ce que va pratiquement réaliser sa mort : pourquoi donc 

pleurer ? Philosopher, c’est apprendre à mourir. Et Socrate boira de lui-même la cigüe, alors 

qu’il aurait pu s’enfuir… 

- Platon pense que la contemplation des idées le mènera au bonheur, car il atteindra ainsi la 

Vérité, le Bien et le Beau. 

- Aristote pense que le bonheur doit être cherché en soi, et non pour une autre raison. Il 

consiste à réaliser sa nature d’humain. Pour le trouver, il faut faire œuvre de modération, la 

prudence (fronesis) vis-à vis des extrêmes. Une démarche rationnelle mène à une attitude 

raisonnable. La tragédie nous aide à purger nos passions. 

- Les stoïciens voient le bonheur dans la recherche de la vertu et du courage. Il faut bien 

distinguer pour être heureux ce qui dépend de nous et n’en dépend pas, et se conformer à 

l’ordre du monde. Nous ne sommes qu’une partie du cosmos, dont nous devons comprendre 

les lois, afin d’y adhérer. Le bonheur, c’est le consentement au réel, qui lui est bien en notre 

pouvoir. Ne rien souhaiter d’autre que ce que l’on a. 

C’est le désir qui nous trompe, car il exacerbe l’insatisfaction. Mieux vaut tenter de l’éteindre 

que d’atteindre son objet, pour jouir du repos, de la paix de l’âme, l’ataraxie. P. Hadot a bien 

montré en ce sens l’intérêt des « exercices spirituels », de l’entraînement de l’âme. Par 

exemple s’habituer tous les jours à l’idée de la mort pour l’accepter comme le phénomène 

naturel qu’elle est : elle ne pourra plu ainsi nous effrayer ou nous surprendre. 

- Les Epicuriens visent aussi la sagesse, mais par une autre voie que la vertu. Epicure 

distingue les désirs naturels et nécessaires (manger, dormir), les naturels et non nécessaires 

(faire l’amour), les ni naturels ni nécessaires (les gadgets). Il faut chercher à satisfaire les 

désirs car ils sont source de plaisir, et sans modération pour les premiers (boire de l’eau, 

manger du pain) ; avec prudence pour les seconds, car ils peuvent s’accompagner d’ennuis 
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(ex : la jalousie, la peur de perdre l’être aimé) ; et surtout sans céder aux derniers, qui 

alimentent l’insatisfaction permanente du toujours plus, tonneau des Danaïdes (la société de 

consommation d’aujourd’hui, creusant la frustration par la publicité). C’est la « sobriété 

heureuse » (P. Rabhi) de l’époque… 

- Pour Saint Augustin, il faut « continuer à désirer ce que l’on possède déjà »… 

- Pour Leibniz, nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. Vision optimiste critiquée 

par Voltaire, frappé par le tremblement de terre de Lisbonne. 

- Spinoza est un philosophe de la joie, et non du bonheur. Celle-ci manifeste la puissance 

d’exister, le « conatus », désir de persévérer dans son être. La joie, c’est l’augmentation de sa 

puissance d’exister. Elle passe par la connaissance de ses déterminismes, de la mécanique de 

ses affects. Elle exprime un consentement joyeux au réel. 

- Kant développe une philosophie morale du devoir. Celui-ci n’est pas un plaisir, mais une 

contrainte. Le devoir ne mène donc pas, par l’effort qu’il demande, au bonheur ici-bas. Mais 

c’est une forme de mérite. C’est pourquoi Kant postule, même s’il ne peut pas la prouver, 

l’immortalité de l’âme, et le bonheur comme récompense dans l’au-delà : il exprime une 

conception de la « religion dans les limites de la simple raison ». 

- Pour Nietzsche, le bonheur est réservé au surhomme, qui déploie en lui sa volonté de 

puissance, libéré du ressentiment de la religion, et exaltant les forces de vie qui donnent la 

santé. 

 

Que penser de ces conceptions et conseils philosophiques ? Est-ce pour une élite, celle du 

sage qui s’élève au-dessus de la foule, dépasse l’opinion par le bonheur de la connaissance, et 

la passion par la conduite sage ? Et non pour les gens ordinaires, les gens de peu ? On voit 

pourtant des gens simples qui semblent heureux. Quel est leur secret ? 

La philosophie ne fait que tracer des voies, à la mesure des possibilités et du courage de 

chacun… 

 

VI) L’illusion des marchands de bonheur 
 

Que penser aussi du bonheur qui nous est promis par la société actuelle de consommation ? 

Tout dans l’avoir, au détriment de l’être. Un bonheur artificiel, inauthentique, réduit au plaisir 

de la possession. Pourquoi cet attrait de l’argent ? Parce qu’il est un équivalent universel, qui 

ne sert à rien, sinon à se procurer presque tout : des objets, des services, des hommes à faire 

travailler pour soi, des femmes (prostitution). Mais il ne peut pas acheter l’amitié. Pas en tout 

cas la vraie, qui vise non le seul agréable ou utile, mais la relation elle-même. Ni l’amour. 

Parce que ce ne sont pas des choses. Ni la dignité, qui a une valeur, mais pas de prix. 

Le bonheur n’est pas une marchandise. On peut monnayer du plaisir, pas le bonheur. Les 

drogues promettent un bonheur artificiel, mais à quel prix pour la santé ? 

 

VII) Désir du bonheur et bonheur du désir 
 

Terminons par un éclairage de J. Lacan, psychanalyste, sur ce qu’il nomme l’éthique du désir. 

Celle-ci consisterait à « ne pas céder sur son désir ». Expliquons cette formule énigmatique, 

qui a deux faces : 

1) ne pas croire que notre désir va être comblé (le bonheur comme illusion de la jouissance) ; 

2) mais continuer à désirer, croire que le bonheur est possible, comme croyance vitale. Sinon 

on vit comme si on était déjà mort… 

 

 


