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EXERCICE 1 : 
 
 
« Nous disons que le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse. C’est lui en effet que nous avons reconnu comme bien 
principal et conforme à notre nature, c’est de lui que nous partons pour déterminer ce qu’il faut choisir et ce qu’il faut éviter, et c’est 
à lui que nous avons finalement recours lorsque nous nous servons de la sensation comme d’une règle pour apprécier tout bien qui 
s’offre. Or, précisément parce que le plaisir est notre bien principal et inné, nous ne recherchons pas tout plaisir ; il y a des cas où 
nous passons par-dessus beaucoup de plaisirs s’il en résulte pour nous de l’ennui. Il y a, d’autre part, beaucoup de douleurs que 
nous jugeons préférables aux plaisirs, ce qui arrive lorsque, des souffrances que nous avons endurées pendant longtemps, il résulte 
pour nous un plaisir plus élevé. Tout plaisir est ainsi, de par sa nature propre, un bien, mais tout plaisir ne doit pas être recherché ; 
pareillement, toute douleur est un mal, mais toute douleur ne doit pas être évitée à tout prix. » 

 
Epicure, Lettre à Ménécée 

 
Questions : 

 
1. Déterminer le thème et l’idée principale du texte. 
Ce texte, extrait de la Lettre à Ménécée, a pour thème le plaisir. Epicure y défend l’idée selon laquelle le plaisir est la condition de 
possibilité du bonheur.  

 
2. Déterminer le plan du texte. 
La démonstration d’Epicure s’articule en trois parties. D’abord, du début du texte à « tout bien qui s’offre. », l’auteur pose sa thèse 
et la fonde. Il explique que la nature de l’homme le pousse à rechercher le plaisir en cette vie et le conduit à en faire le critère 
éthique qui lui permet d’orienter ses choix. Ensuite, de « Or » à « plaisir plus élevé. », il remarque que la recherche du plaisir absolu 
en cette vie conduit l’homme à déterminer avec discernement les plaisirs et les déplaisirs relatifs qui peuvent y mener. Il explique en 
ce sens qu’un déplaisir immédiat peut parfois être préféré à un plaisir immédiat si le premier conduit mieux que le second à la 
béatitude espérée. Enfin, dans la dernière phrase du texte, Epicure pose les prémices d’une typologie des plaisirs, selon qu’ils sont 
les moyens ou non d’accéder au plaisir suprême qu’il assimile au bonheur. 
 
3. Expliquer : « et c’est à lui que nous avons finalement recours lorsque nous nous servons de la sensation comme 
d’une règle pour apprécier tout bien qui s’offre ». 
Dans cette phrase, Epicure affirme que le seul critère dont dispose l’homme pour juger du bien est le caractère agréable du plaisir. 
Autrement dit, cela signifie que nous jugeons bien ce que nous éprouvons nous faire du bien. A cet égard, on note ici que la 
sensation est la « règle », c’est-à-dire le moyen de discrimination non seulement de l’agréable et du pénible, mais aussi du bien et 
du mal. Cela signifie que l’éthique trouve ses fondements principaux non pas dans l’entendement, mais dans la sensibilité. 
 
4. Expliquer : « Tout plaisir est ainsi, de par sa nature propre, un bien, mais tout plaisir ne doit pas être recherché ; 
pareillement, toute douleur est un mal, mais toute douleur ne doit pas être évitée à tout prix. » 
Dans la mesure où Epicure fonde les valeurs sur le critère de l’agréable, il découle de là que le bien se mesure au degré de plaisir 
qu’il apporte. Néanmoins, la vie des hommes ne s’organise pas seulement dans l’immédiat de la sensation, et il peut arriver qu’un 
plaisir momentané et fugace ait des conséquences désastreuses. S’il peut être agréable de tromper sa femme avec sa maîtresse, il 
est évident en même temps que ce plaisir immédiat risque de participer à un malheur futur. De même, il peut être immédiatement 
désagréable de préparer un examen difficile, mais le fruit d’un travail pénible peut aussi être un plaisir très grand qui nous 
récompense de nos efforts. Autrement dit, cela signifie que l’obéissance aveugle à la sensibilité peut être contradictoire en ses fins et 
qu’il faut adjoindre le discernement de l’entendement à la satisfaction des sens pour pouvoir prendre le chemin assuré du bonheur. 

 
Complément : Le plaisir peut-il être la voie du bonheur ? 
 

L’Ethique à Nicomaque s’ouvre sur un constat posé par Aristote comme une évidence : « Tout art et toute investigation et 
pareillement toute action et tout choix tendent vers quelque bien, à ce qu’il semble. »1. L’affirmation se passe de démonstration et 
Aristote remarque que l’opinion commune et l’opinion des doctes s’accordent sur ce point. Cela étant, une question reste ouverte : 
« Quel est de tous les biens réalisables celui qui est le bien suprême ? »2. Aristote y répond aussitôt : « sur son nom, en tout cas, la 

                                                             
1 Aristote, Ethique à Nicomaque, 1094 a. 
2 Id., 1095 a 15. 



plupart des hommes sont pratiquement d’accord : c’est le bonheur »3. Formellement il est donc assez aisé de déterminer quelle est 
la fin qui guide l’existence humaine : tous les hommes cherchent, en cette vie, à être heureux. Mais les choses se compliquent 
quand il s’agit de donner un contenu précis à cette idée de bonheur. Aristote note à cet égard la diversité des réponses possibles 
tout en remarquant que la réponse la plus immédiate et la plus triviale consiste à assimiler bonheur et plaisir : « Les hommes, et il 
ne faut pas s’en étonner, paraissent concevoir le bien et le bonheur d’après la vie qu’ils mènent. La foule et les gens les plus 
grossiers disent que c’est le plaisir : c’est la raison pour laquelle ils ont une préférence pour la vie de jouissance. »4. Or, il y a une 
différence conceptuelle fondamentale entre ces deux notions. C’est de leur distinction que nous entendons repartir ici. 

 
 Le bonheur est un état de satisfaction complète. Kant le définit ainsi : « la satisfaction de toutes nos inclinations tant en 
extension, c’est-à-dire en multiplicité, qu’en intensité, c’est-à-dire en degré, et en protention, c’est-à-dire en durée »5. Le bonheur 
est, en ce sens, un état où le désir s’éteint puisque tout nous satisfait. Etre heureux et être pleinement heureux est tautologique. Le 
plaisir est, quant à lui, une satisfaction passagère et fugace de la sensibilité. Si le bonheur concerne l’être en sa totalité, le plaisir ne 
le concerne que partiellement et momentanément. Il est un état de jouissance sensuelle qu’il faut distinguer de la joie intellectuelle 
ou de la satisfaction psychologique. En tant qu’il est une jouissance des sens, le plaisir est donc, par définition, corporel, et seul un 
être de chair peut éprouver du plaisir. Puisque l’être humain est autant fait d’esprit que de chair et si le bonheur est la satisfaction 
de toutes nos inclinations, cela signifie que l’assimilation du bonheur au plaisir est hasardeuse. Si le plaisir peut participer au 
bonheur, il ne peut pas suffire à la définir entièrement. Autrement dit, une éthique du plaisir est une contradiction dans les termes. 
 Ainsi, tous les hommes aspirent au bonheur. Il est tout aussi évident qu’ils désirent tous jouir et personne ne désire souffrir 
pour souffrir : même les ascètes ou les mystiques, qui font de leur souffrance un chemin vers l’aspiration transcendante qui les 
guide, jouissent. La quête du plaisir est donc aussi universelle que la volonté d’être heureux : on ne peut discuter cela. Il n’en 
demeure pas moins une radicale différence entre ces deux réalités. Ce qui distingue le plaisir du bonheur, c’est que l’un est un 
moyen alors que l’autre est une fin en soi. Ceux qui pensent être heureux en prenant du plaisir cherchent à réaliser leur fin par ce 
moyen particulier mais c’est une confusion conceptuelle tout à fait dommageable que de réduire l’un à l’autre. Le plaisir peut être un 
moyen du bonheur sans se confondre avec lui pour autant. 
 Le moyen ne peut pas devenir une fin en soi. La distinction est d’importance sur ce point puisqu’elle est celle qui guide 
l’incommensurabilité de la technique et de l’éthique. L’éthique est position de valeurs, c’est-à-dire de fins, alors que la technique est 
détermination de la mise en œuvre de moyens. A cet égard, le plaisir est une technique, c’est-à-dire l’organisation de moyens en 
vue d’une fin qui les dépasse et qui vaut pour elle-même. C’est bien pour cela que l’on peut plus ou moins raffiner la prise de plaisir 
et qu’on peut être un très grand technicien de la jouissance. Mais un habile cuisinier, un amant adroit ne sont pas pour autant des 
moralistes. Ils mettent en œuvre ce qui leur permet de réaliser leurs fins, sachant que ces dernières sont extérieures au processus 
de leur activité. Faire du plaisir un bien en soi, c’est donc confondre l’absolu et le relatif : le plaisir est bon à quelque chose, le 
bonheur est bon en soi. 
 La satisfaction du corps ne peut donc suffire à donner un contenu conceptuel au bonheur. Or, la détermination d’un tel 
contenu est des plus difficiles, car on ne trouve pas d’accord sur ce point. Le concept de bonheur, remarque Kant, est « un concept 
si indéterminé, que, malgré le désir qu’a tout homme d’arriver à être heureux, personne ne peut jamais dire en termes précis et 
cohérents avec lui-même ce que véritablement il désire et veut. La raison en est que tous les éléments qui font partie du concept de 
bonheur sont dans leur ensemble empiriques, c’est-à-dire doivent être empruntés à l’expérience, et que cependant, pour l’idée du 
bonheur, un tout absolu, un maximum de bien-être dans mon état présent et dans toute ma condition future, est nécessaire. Or, il 
est impossible qu’un être, si perspicace et en même temps si puissant qu’on le suppose, dès lors qu’il est fini, se fasse un concept 
déterminé de ce qu’il veut véritablement. »6. Pour savoir ce qui nous rendrait véritablement et parfaitement heureux, il faudrait donc 
être omniscient : c’est bien pour cela que Kant définit le bonheur comme un idéal de l’imagination et non de la raison.  

S’il est un idéal de l’imagination, cela signifie qu’aucune représentation vérifiable dans l’expérience ne peut en être 
produite. Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant que sa représentation soit impossible ni qu’on ne puisse pas s’en faire une 
idée. Autrement dit, il n’est pas un concept contradictoire, bien qu’il ne se rencontre pas pour autant dans la réalité de nos 
existences d’êtres finis et imparfaits. Dans la mesure où il est une forme bien plutôt qu’une matière, le bonheur demeure justement 
une pure idée : il ne peut pas être ressenti puisqu’il est un état reposant sur la pure et simple réflexion. Nous ne pouvons donc 
jamais prétendre que nos âmes sont à ce point tranquilles et satisfaites que nous pouvons nous déclarer heureux. La chair, qui dicte 
notre condition, nous condamne à poser le bonheur total comme asymptote de notre vie. Cela ne signifie pas pour autant que notre 
vie soit nécessairement une vie de malheur. Le malheur, comme le bonheur, en tant qu’absolu, n’est pas objet d’une expérience 
possible. Nous pouvons vivre des moments plus ou moins fugaces de bonheur sans pour autant nous installer de façon pérenne dans 
cet état. D’ailleurs, nous ne sommes jamais heureux que selon le concept que nous nous fixons du bonheur, et malheureux selon 
l’idée que nous nous faisons du malheur. Nous mesurons les instants de notre vie que nous déclarons heureux à l’aune de l’idée 
d’une totalité que nous imaginons.  

Il est évident que ce qui est une peine aux uns est une joie aux autres et que si tous mesurent leur satisfaction selon leur 
propre représentation de la totalité, cette dernière diverge selon les individus. La matérialité sensible du bonheur est donc diverse. 
Néanmoins, sa forme est unique : elle est celle du contentement absolu. Le bonheur ne saurait donc dépendre de quoi que ce soit 
qui viendrait l’entamer. A cet égard, il est donc une transparence à soi du sujet autonome : le bonheur « n’est pas la plus grande 
somme de plaisir, mais la joie qui provient de la conscience du pouvoir qu’on a d’être content par soi-même. »7. Le bonheur est le 
bien-être qui n’est pas déterminé par des contingences extérieures mais qui est notre œuvre propre et repose sur cette satisfaction 
particulière d’être notre propre maître et d’être à l’origine de notre propre satisfaction.  
 Pour en revenir à la distinction entre bonheur et plaisir, il apparaît donc que le bonheur est une valeur, ce que n’est pas le 
plaisir. Cela ne signifie pas qu’il faut bannir le plaisir de notre vie, mais cela signifie que nous ne saurions fonder celle-ci sur le 
plaisir. Par conséquent, il n’y a pas d’éthique, c’est-à-dire de manière de vivre, qui puisse s’enraciner dans le plaisir. Ce qui fonde 
une communauté humaine, quelle qu’elle soit, ce sont des valeurs. Que serait une société fondée sur le plaisir ? Une société 
consumériste, c’est-à-dire une société de consommateurs dont le mot d’ordre est de jouir sans entraves, c’est-à-dire de poser 
comme principe la jouissance sans principe, par principe. 

 Hannah Arendt propose, dans Condition de l’homme moderne, une analyse de la société de consommation. Elle oppose à 
cet égard deux modèles, celui de l’homo faber et celui de l’animal laborans. Elle affirme que le passage de l’une à l’autre de ces deux 
figures constitue une régression dans la mesure où l’animal laborans est inféodé à la nécessité biologique en ses aspects dévoyés. 
L’animal laborans considère que les choses du monde se consomment, alors que l’homo faber considère qu’elles servent, c’est-à-dire 
qu’elles sont inscrites dans une perspective qui est leur propre dépassement dans la réalisation d’une œuvre qui doit les 
transcender. Consommer, c’est faire disparaître les objets. Se servir, c’est utiliser les objets en vue de fins qui les dépassent. Se 
servir de quelque chose, c’est s’inscrire dans l’articulation des moyens et des fins, alors que consommer, c’est faire du moyen une 
fin en soi. Toute consommation vise son propre anéantissement en même temps que l’anéantissement des objets consommés. 

                                                             
3 Ibid. 
4 Id., 1095 b 15. 
5 Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, Méthodologie transcendantale, ch. II, deuxième section. 
6 Emmanuel Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, Deuxième section, II. 
7 Emmanuel Kant, Réflexions, 6280. 



Consommer n’est pas agir : l’usage s’oppose à la consommation comme l’œuvre au travail. La destruction est incidente à l’usage 
mais inhérente à la consommation. « La nature, aux yeux de l’animal laborans, est la grande pourvoyeuse de toutes les bonnes 
choses qui appartiennent également à tous ses enfants, lesquels les lui prennent et s’y mêlent dans le travail de la consommation. 
La même nature, aux yeux de l’homo faber, le constructeur du monde, ne fournit que les matériaux presque sans valeur en eux-
mêmes, et dont toute la valeur réside dans l’œuvre accomplit sur eux. »8, note Arendt. 
 Fonder une vie sur le plaisir consiste donc à l’ancrer dans la spirale nécessiteuse de la consommation et dénier toute fin à 
l’existence. Arendt remarque à cet égard : « Le danger est qu’une telle société, éblouie par l’abondance de sa fécondité, prise dans 
le fonctionnement béat d’un processus sans fin, ne soit plus capable de reconnaître sa futilité – la futilité d’une vie qui « ne se fixe ni 
ne se réalise en un  sujet permanent qui dure après que le labeur est passé »9. »10.  
 
 

 
 
 

 
Exercice 2 : 
 

 
Dépend-il de nous d’être heureux ? 

 
Questions : 
 
1. En composant un tableau du développement identique à celui qui est présenté ci-dessous, informer le plan détaillé 
d’une dissertation répondant à ce sujet. Veiller à indiquer, à chaque fois, la nature du raisonnement utilisé. 
 
2. Rédiger l’introduction et la conclusion de cette dissertation selon les règles méthodiques apprises. 
 
 

 
 
 

 
PREMIERE PARTIE 

 
DEUXIEME PARTIE 

 
TROISIEME PARTIE 

 
 
 

AFFIRMATION 
 

Il ne dépend pas de nous d’être 
heureux. Les circonstances, la 
malchance et le hasard peuvent nous 
rendre malheureux. 

Nous pouvons alors renoncer à être 
heureux en réglant nos désirs en 
fonctions de ce qui nous arrive. Il 
s’agit alors, non pas de vouloir 
changer nos existences, mais de 
changer nos représentations. 

Le bonheur peut, mieux encore, 
consister à jouir d’une juste 
représentation de nos affects. Le 
bonheur consiste alors à jouir des 
effets d’un désir certes puissant mais 
rationnellement conduit. 

 
 
 
 
 

ARGUMENT 1 
 

Si le bonheur est, selon l’étymologie 
de ce mot en français, une « bonne 
chance », nous n’avons pas le pouvoir 
de le maîtriser. 
Argument déductif : nous ne 
sommes pas les maîtres de l’ordre du 
monde, nous ne pouvons donc pas 
décider de ce qui nous arrive. 

Vouloir assouvir tous ses désirs, c’est 
les servir et donc se soumettre à eux. 
Raisonnement par analogie : de 
même qu’on se condamne à toujours 
devoir remplir un tonneau percé avec 
une passoire, de même on se 
condamne au malheur en croyant 
pouvoir réaliser un bonheur total et 
complet. 

A défaut d’une emprise absolue, 
l’homme peut-il avoir prise sur ses 
représentations. 
Argument par opposition : l’être 
humaine n’est pas seulement une 
machine désirante, il est aussi un être 
de raison. Alors que nous ne pouvons 
pas désirer ne pas désirer, nous 
pouvons nous représenter les choses 
avec lucidité. 

 
 
 
 
 
 

ARGUMENT 2 
 

Le désir est par nature marqué au 
sceau du manque. Etre heureux 
suppose de ne plus rien désirer, ce 
qui n’est pas dans notre nature. 
Argument pas opposition : nous ne 
sommes pas des dieux omniscients et 
omnipotents et nous ne pouvons pas 
aspirer à une complétude qui n’est 
pas de notre lot. 

pour être heureux, il faut tâcher de 
réduire nos désirs aux limites de nos 
possibilités afin d’éviter le malheur de 
l’inassouvissement. Syllogisme : 
Vouloir ce qu’on ne peut pas réaliser 
est gage de malheur. Or l’inflation de 
la volonté dépasse nos possibilités. Le 
désir sans limite est donc un malheur 
assuré. 

Il s’agit donc de comprendre les 
processus d’engendrement des désirs 
et leurs propriétés. Raisonnement 
déductif : Un désir est une action 
lorsque nous en sommes la cause 
totale et adéquate. Dans ce cas, le 
désir révèle notre perfection et 
s’accompagne d’une joie pure et 
durable. Un désir est une passion 
lorsque nous en sommes la cause 
partielle, inadéquate. 
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ARGUMENT 3 
 

Nous ne définissons le bonheur qu’en 
fonction de ce dont nous manquons : 
la santé pour le malade, la richesse 
pour le démuni, etc. 
Argument par l’absurde : pour être 
heureux, il faudrait pouvoir satisfaire 
toutes ses aspirations, ce qui est 
absurde car impossible. 

Mais cette morale de la restriction a 
des allures de renoncement bien 
triste. Faut-il désirer ne plus désirer 
pour être heureux ? Raisonnement 
concessif : on pourrait admettre que 
le renoncement est le moyen d’être 
heureux, mais c’est oublier que le 
désir est ce qui fait notre nature. 

Pour quitter l’empire du désir triste, il 
faut suivre la voie de la raison. Le 
désir devient alors pleinement cette 
puissance créatrice que peut 
accompagner la joie et qui nous rend 
heureux. Et cela dépend de nous. 
Raisonnement pas opposition : ce 
n’est pas la force du désir qui dépend 
de nous, mais la puissance éclairante 
de notre raison. 

 
 
 

                                                             
8 Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, ch. III. 
9 Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. 
10 Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, ch. III. 



Introduction : 
 

Le bonheur est un état de satisfaction complète où l’individu ne manque de rien. On peut le définir à l’instar de Kant comme 
« la satisfaction de toutes nos inclinations tant en extension, c’est-à-dire en multiplicité, qu’en intensité, c’est-à-dire en degré, et en 
protention, c’est-à-dire en durée » (Critique de la raison pure, Méthodologie transcendantale, ch. II, deuxième section). Mais la vie 
humaine est à ce point riche en accidents et en difficultés que cet état de satisfaction complète semble nous être refusé puisque 
nous n’avons pas la maîtrise de tout ce qui nous arrive. Comment, en effet, commander au destin qui nous fait malade, veuf, 
subitement privé de ce qui nous plaisait ou à jamais incapable d’obtenir ce qui nous plairait ? Faut-il alors renoncer à être les 
auteurs de notre félicité et se contenter d’accepter les choses comme elles viennent, ou pouvons-nous espérer décider de notre 
bonheur et en maîtriser l’effectuation ? Le problème à examiner ici est celui de la définition du bonheur et de la maîtrise de sa 
réalisation. Dans une première partie, nous examinerons la thèse selon laquelle le bonheur ne dépend pas de nous. Nous 
montrerons ensuite qu’il est alors possible d’accepter cet état et de renoncer à une complétude béate, inaccessible par définition. 
Mais, dans une troisième et dernière partie, nous montrerons qu’une véritable économie du désir peut, mieux encore, dessiner la 
voie du bonheur à condition de faire en sorte de soumettre nos aspirations au gouvernement de la raison. 
 
Conclusion : 
 
 A la question de savoir si le bonheur dépend de nous, on peut apporter une réponse affirmative avec Spinoza et mettre en 
place les conditions d’une éthique qui consiste en une économie rationnelle du désir. Pour être heureux, il faut choisir 
rationnellement une forme d’activité, joyeuse et créatrice. Si la sagesse et le bonheur consistent à désirer en toute lucidité, il est en 
notre pouvoir de l’être et notre bonheur dépend de nous. 
 
 

 
 
 
 

Exercice 3 : 
 
 

Etre heureux, est-ce satisfaire tous ses désirs ? 
 
Questions : 
 
1. Etablir le plan détaillé du développement, en donnant un titre (sous la forme d’une thèse et non pas seulement d’un 
thème) à chacune des trois parties et à chacune des sous-parties de chaque partie. 
 
 
1. Etre heureux, c’est satisfaire tous ses désirs 
 
11. Dans la mesure où la frustration rend malheureux, le bonheur consiste à l’éviter résolument 
Selon un raisonnement par opposition à la forme implacable, Calliclès, brillant élève du sophiste Gorgias, soutient l’idée selon 
laquelle le bonheur consiste à satisfaire tous ces désirs dans la mesure où les restreindre et les frustrer rend malheureux. 
« Comment en effet un homme pourrait-il être heureux, s’il est esclave de quelqu’un ? Mais voici ce qui est beau et juste suivant la 
nature, je te le dis en toute franchise, c’est que, pour bien vivre, il faut laisser prendre à ses passions tout l’accroissement possible, 
au lieu de les réprimer, et, quand elles ont atteint toute leur force, être capable de leur donner satisfaction par son courage et son 
intelligence et de remplir tous ses désirs à mesure qu’ils éclosent. (...) La vérité, que tu prétends chercher, Socrate, la voici : le 
luxe, l’incontinence et la liberté, quand ils sont soutenus par la force constituent la vertu et le bonheur ; le reste, toutes ces belles 
idées, ces conventions contraires à la nature, ne sont que niaiseries et néant. ». Selon Calliclès, est heureux l’intempérant qui a la 
force de ses excès, celui qui a la force, l’intelligence et les ressources nécessaires pour contenter sa démesure. Dans sa 
démonstration, Calliclès reproche aux faibles d’avoir érigé la tempérance comme vertu du fait de leur faiblesse. Incapable de 
soutenir les exigences d’une éthique de l’excellence, le « vulgaire », par « lâcheté », pose la frustration comme valeur et interdit la 
jouissance parce que lui-même en est incapable. La morale du vulgaire est donc une morale de « pierres » ou de « morts ».  
 
12. La douleur née de l’insatisfaction du désir est insupportable 
Pour appuyer la thèse de Calliclès, on peut remarquer l’évidence du fait que le désir frustré engendre la frustration de celui qui ne 
parvient pas à assouvir son désir. Si le désir est par nature marqué au sceau du manque (il faut manquer pour désirer), il est en 
même temps accompagné de l’espoir de son comblement. Le manque qui est celui du désir frustré apparaît comme une béance bien 
plus douloureuse, car désespérée. La douleur et l’angoisse qui naissent de l’insatisfaction sont à cet égard insupportables et comme 
le remarque Epicure, « nous n’agissons qu’en vue d’un seul but, écarter de nous la douleur et l’angoisse » (Lettre à Ménécée). Il 
semble bien, donc, dès lors, que le bonheur doive résider dans la perspective de toujours surmonter la frustration afin de ne jamais 
souffrir à cause d’elle. 
 
13. Mais le désir, toujours reconductible, est sans limite : cette première thèse est donc insuffisante 
Le problème, c’est que le désir est par nature reconductible. De surcroît, la question posée ici est de savoir si être heureux consiste 
à satisfaire tous ses désirs. Or, on imagine sans peine que l’inflation guette celui qui se laisse aller au désir chimérique de satisfaire 
tout ce que son imagination peut faire naître de désirs possibles à mesure que la satisfaction des premiers laisse ouverte la 
possibilité d’éclosion des suivants. Ce n’est donc pas tant sur le terrain de la morale qu’il faut tenter de montrer les limites de la 
thèse de Calliclès que sur le terrain définitionnel de la nature du désir. Tel est d’ailleurs ce que fait Socrate répondant à son 
interlocuteur dans le Gorgias.  
 



2. Etre heureux suppose de renoncer à l’impossible 
 
21. L’incontinence est le véritable malheur 
Considérer que le bonheur réside dans l’incontinence, c’est se condamner à toujours devoir remplir un tonneau percé comme avec 
une passoire (telle est l’image que prend Socrate pour répondre à Calliclès). La multiplicité des désirs rend leur assouvissement 
difficile, voire impossible. Vouloir assouvir tous ses désirs, c’est les servir et donc se soumettre à eux : l’ambitieux n’est pas libre, 
mais est l’esclave de son ambition. Le glouton n’est pas libre, mais est esclave de sa voracité. On peut à cet égard prendre l’exemple 
mythologique d’Erysichton, le prince qui en voulait toujours plus et fut condamné par Déméter à se dévorer lui-même. On pourrait 
également prendre l’exemple de Dom Juan, que la satisfaction érotique ne satisfait jamais pleinement puisqu’elle est l’occasion d’un 
écœurement immédiat et de la recherche d’une nouvelle conquête. 
 
22. Pour être heureux, il faut donc limiter sa volonté à ses possibilités 
Il est à supposer alors que pour être heureux, il faut tâcher, à l’instar de ce que nous enseignent les Stoïciens, de réduire nos désirs 
aux limites de nos possibilités afin d’éviter le malheur de l’inassouvissement. Le malheur, en effet, tient au gouffre qui sépare ce à 
quoi nous aspirons et ce que nous pouvons réellement faire : notre âme s’y engloutit si nous n’avons pas la sagesse de faire en 
sorte de dompter nos désirs. L’exercice de la raison doit donc nous éclairer sur les limites de nos possibilités afin que nous fassions 
en sorte, dès lors, de ne désirer que dans ces strictes limites qui sont celle d’un renoncement tranquille. Dès lors, être heureux, c’est 
bel et bien satisfaire tous ses désirs si on a pris soin avant tous de limiter ces désirs à ceux que nous savons pouvoir satisfaire. On 
se retrouve donc à répondre par l’affirmative à la question posée comme précédemment mais dans une perspective différente : pour 
Calliclès, il s’agit d’abord d’entendre son désir et par après de le réaliser à tout prix, alors que dans une perspective stoïcienne, il 
s’agit d’abord de comprendre ce que l’on est capable de réaliser pour le désirer ensuite. 
 
23. Cette morale de la restriction est recevable mais conduit à un renoncement triste 
Le problème, c’est que cette morale de la restriction a des allures de renoncement bien triste. Faut-il désirer ne plus désirer et 
aspirer à la solitude paisible des dieux (vivre « comme un dieu parmi les hommes » selon la formule finale de la Lettre à Ménécée 
d’Epicure) ? De surcroît, l’âme est-elle assez forte pour ainsi maîtriser son désir et ne pas se laisser emporter par les passions qui 
l’assaillent ? Contre l’ascétisme stoïcien à l’austérité terrifiante, n’est-il pas possible de maintenir la possibilité d’une vie à la quelle le 
désir laisserait son sel tout en faisant en sorte que la raison en évite les excès ? Une vie dans la maîtrise et non pas dans le mépris 
du désir ? 
 
3. Le bonheur se définit par l’empire de la raison sur le désir 
 
31. On peut réduire les effets des passions tristes 
A défaut d’une emprise absolue, l’homme peut-il avoir prise sur ses désirs, réduire la souffrance liée aux tourments affectifs et vivre 
dans la joie ? C’est ce problème que Spinoza cherche à résoudre dans L’Ethique où il traite « de la nature des affects et de leurs 
forces et de la puissance de l’esprit sur eux » (Ethique, III, préface). Les affects (les sentiments) sont « les affections du corps qui 
augmentent ou diminuent, aident ou contrarient, la puissance d’agir de ce corps, et en même temps les idées de ces affections » 
(Ibid., définition 3). Le désir, en tant qu’appétit conscient, est un affect : nous le sentons et l’éprouvons à travers les modifications 
de notre corps et nous en avons une représentation plus ou moins claire. Il constitue l’affect primaire et fondamental à partir duquel 
on peut déduire tous les autres. 
Dans la préface du livre III de L’Ethique, Spinoza explique ce qui fait barrage à la connaissance des désirs. L’homme est 
communément perçu comme un être à part dans l’univers. Ses affects sont présentés comme des phénomènes irréguliers et 
capricieux et vécus comme des troubles. Cette représentation s’enracine dans la croyance que l’homme, doté d’un libre arbitre, est 
distinct des autres phénomènes naturels. Or, si l’homme était tel, comment comprendre que des désirs inavouables le dominent 
parfois ? L’homme ne peut pas être à la fois omnipotent et impuissant… Pour éviter cette erreur, il faut réintégrer l’homme dans son 
berceau naturel et étudier ses mouvements affectifs à la lumière du principe du déterminisme universel, selon lequel tout effet a une 
cause et toute cause un effet. La nature ne se scinde pas en règnes séparés et l’homme n’est pas un empire dans un empire mais un 
être naturel doté d’un corps pensant. Comprendre un phénomène naturel, c’est toujours le rattacher à sa loi : quand je tombe sous 
l’effet de l’attraction terrestre ou passionnelle, c’est la même chose : il y a une cause qu’il faut élucider. 
Il s’agit donc de comprendre les processus d’engendrement des désirs et leurs propriétés.  L’homme, comme tout corps, se 
caractérise par une proportion de mouvement et de repos et « s’efforce de persévérer dans son être » (pensons par comparaison à 
la force d’inertie qui soumet les corps physique à sa loi). Comme il est une partie de la nature, il est soumis à des forces et à des 
causes extérieures qui le dépassent infiniment. Sa puissance d’agir peut être favorisée ou contrariée et il peut passer à une 
perfection, tantôt plus grande, tantôt moindre. Lorsque l’homme est affecté d’une manière qui augmente sa puissance d’agir, il 
éprouve un désir joyeux (la joie se définit comme « le passage d’une moindre perfection à une plus grande »). Inversement, lorsque 
sa puissance d’agir diminue, il est triste car il passe à une perfection moindre. 
Désir, joie et tristesse forment la constellation primaire à laquelle se rattache l’ensemble des affects. Toutes les modalités possibles 
du désir naissent de la composition de ces trois affects primitifs et de leur combinaison avec les causes extérieures. Ainsi par 
exemple, l’amour est « une joie qu’accompagne l’idée d’une cause extérieure ». 
 
32. Etre heureux suppose de préférer l’action à la passion 
Parmi les affects, on peut distinguer deux grands types : les actions et les passions. Un désir est une action lorsque nous en sommes 
la cause totale et adéquate. Il nous exprime et nous accomplit pleinement car les effets qu’il produit en nous ou hors de nous 
peuvent être compris clairement et distinctement par notre nature seule. Dans ce cas, le désir est la raison même, il révèle notre 
perfection et s’accompagne d’une joie pure et durable. Un désir est une passion lorsque nous en sommes la cause partielle, 
inadéquate. Ses effets ne s’expliquent pas par notre nature seule mais impliquent le concours de causes extérieures. C’est alors que 
nous pâtissons car notre désir de persévérer dans notre être est déformé, travesti par des agents étrangers qui viennent se mêler à 
notre activité. La passion est donc le fruit d’une rencontre entre une cause externe et ma causalité intérieure. Résultat d’un 
enchevêtrement d’images associées au hasard des rencontres, la passion repose sur des idées inadéquates et masque mon désir 
propre sous un fatras d’influences étrangères. Il est malaisé de le comprendre car il faut démêler ce fatras et substituer un 
enchaînement d’idées adéquates au déchaînement de l’imagination. 
Or, puisque « il n’est pas d’affection du corps dont nous ne puissions former un concept clair et distinct » (Ethique, V, proposition 4), 
la puissance trompeuse de l’image peut s’affaiblir en présence du vrai : on peut alors substituer au déterminisme de l’imagination la 
nécessité de la raison. 
Spinoza remarque que la conscience de soi n’atteint jamais une clarté absolue dans la mesure où l’homme est irréductiblement une 
partie de la nature et ne peut pas complètement échapper à l’influence des causes extérieures dont la puissance le surpasse 
infiniment. N’empêche que « chacun a le pouvoir de se comprendre clairement et distinctement, ainsi que ses affects, sinon 
absolument, du moins en partie » (Ethique, V, scolie de la proposition 4) et que « un affect qui est une passion cesse d’être une 
passion sitôt que nous en formons une idée claire et distincte » (Ethique, V, proposition 3) et même, dit Spinoza dans le corollaire 



de cette proposition, « un affect est d’autant plus en notre pouvoir et l’esprit en pâtit d’autant moins qu’il est plus connu de nous ». 
Connaître, c’est cesser de pâtir : la connaissance transforme la passion en action. 
 
33. L’exercice de la raison commande le bonheur 
Dès lors, il semble bien que nous puissions être heureux, non pas en supprimant nos désirs mais en les éclairant par le biais de la 
connaissance. On peut reprendre à ce propos l’exemple de Dom Juan. En effet, il y a à l’œuvre chez Dom Juan et chez le sage le 
même désir de la perfection, obscurci et altéré par la passion chez Dom Juan, éclairé et magnifié par la raison chez le sage. En effet, 
comme tout un chacun, Dom Juan cherche à affirmer sa puissance, qu’il confond avec la puissance sexuelle, victime en cela de son 
allégeance à de fausses représentations. A travers ses frasques, il brave la malédiction divine, se pose en rival de Dieu, le défie et le 
somme d’exister. Quand le spectre frappe à sa porte et le met en demeure de se repentir, il rétorque : « si le ciel me donne un avis, 
il faut qu’il parle un peu plus clairement, s’il veut que je l’entende » (Molière, Dom Juan, acte V, scène 5). Dom Juan n’entend pas 
parce qu’il est aveuglé par sa passion. 
Pour quitter l’empire du désir triste, il faut emprunter la passerelle de la raison. Le désir devient alors pleinement cette puissance 
créatrice que peut accompagner la joie et qui nous rend heureux. 
 
 

 
 
 
2. Faire la liste de tous les philosophes cités dans cette dissertation (dans l’introduction, le développement et la 
conclusion) et résumer brièvement leur conception du bonheur. 
 
Les philosophes cités dans cette dissertation sont, dans l’ordre : Emmanuel Kant, Platon (est également présentée la thèse de 
Calliclès, personnage inventé par Platon et qui s’oppose à Socrate), les Stoïciens, Epicure, Baruch Spinoza et Blaise Pascal. 
 

 
  
 
Les auteurs à connaître (extrait du site www.digischool.fr) 
 
Epicure, Lettre à Ménécée 
Pour Epicure, le bonheur est le signe d'une sagesse atteinte. Il se reconnaît au plaisir ressenti. Aucun plaisir n'est néfaste mais le 
bonheur durable se trouve dans une forme d'ataraxie (absence de troubles de l'âme), c'est la raison pour laquelle Epicure préconise 
la poursuite de plaisirs purs et la tempérance dans les plaisirs en mouvement (qui suivent la satisfaction d'une envie, d'un désir). La 
quête du bonheur suppose la capacité à ne pas craindre la mort : pour le philosophe, elle n'est pas à craindre car elle n'a rien à voir 
avec la vie, mais aussi à ne pas craindre les Dieux, à se convaincre que l'on peut supporter la douleur et à savoir que le bonheur est 
à la portée de tous. 
 
Aristote, Ethique à Nicomaque 
Chez Aristote, le bonheur est lié à la sagesse. Il est ce qui se suffit à soi-même et qui n'a besoin de rien d'autre pour exister. Le 
sage a une activité de « prudent », ce qui veut dire qu'il est capable de faire preuve de mesure dans ses choix (médiété). Pour être 
sage et atteindre le bonheur, il faut une bonne capacité de délibération : prendre les bonnes décisions et agir en conséquence selon 
les contextes dans lesquels on se trouve. C'est ce que le philosophe appelle l'exercice de la vertu.  La sagesse ultime se trouve dans 
une vie contemplative débarrassée des contingences du monde matériel. Le plaisir n'est pas une condition du bonheur mais une fois 
atteint, le bonheur apporte du plaisir. 
 
 



 
Descartes, Traité des passions de l'âme 
Descartes ne voit pas les passions d'un mauvais œil, elles ne sont pas nécessairement contradictoires avec le bonheur. Sa 
philosophie est un eudémonisme comme celles d'Epicure et d'Aristote, ce qui signifie que la sagesse correspond au bonheur. Les 
passions meuvent l'esprit humain de manière nécessaire, on ne peut pas les éviter. Ce qui est important selon le philosophe, c'est 
de savoir s'en rendre maître. La sagesse est la capacité à maîtriser ses passions et à opérer des conversions : transformer les 
passions négatives en émotions positives. Il faut savoir regarder le cours des choses d'un biais favorable et faire preuve de 
détermination et de résolution dans les choix effectués dans ce monde y compris, et surtout, lorsqu'on manque de connaissances 
pour bien juger. Le sage atteint le bonheur parce qu'il sait maîtriser ses passions, il en ressent du contentement, ce qui signifie qu'il 
sait se satisfaire de sa propre vertu. 
 
Pascal, Pensées 
Le principal problème des humains est de ne pas savoir rester en repos dans leur chambre, ne pas supporter l'ennui. De quoi est-ce 
le symptôme ? De l'incapacité pour eux à regarder et accepter leur condition : la mort prochaine. Pour trouver la joie, les humains 
préfèrent donc s'affairer de toute part et ne pas penser à ce qui les détermine. Ils sont conduits par le divertissement : tout ce qui 
peut les détourner d'eux-mêmes et les empêcher de ressentir l'angoisse. C'est la condition de la joie sur terre. Mais leur réelle 
vocation est ailleurs et, en cherchant la joie, ils perdent de vue l'essentiel : le Salut. 
 
Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs 
Kant souhaite fonder une morale universelle qui ne repose pas sur un intérêt caché (mobile pathologique) mais qui trouve sa source 
dans la raison du fait d'une nécessité logique (mobile pur). Il espère ainsi proposer une formule de la morale qui définisse avec 
certitude les actions bonnes. Le bonheur est une quête naturelle de l'homme mais il n'a rien à voir avec la morale car on ne peut pas 
chercher à suivre les préceptes de la morale simplement parce qu'on souhaite être heureux, c'est un mobile pathologique. Le 
bonheur est une conséquence de la morale mais il ne peut pas constituer un mobile de l'action morale. En effet, cette dernière ne 
doit être motivée que par elle-même et non par un espoir de récompense. La philosophie morale de Kant est anti-eudémonisme. 
 
Stuart Mill, L'Utilitarisme 
Pour le philosophe anglais, le but de la morale est le bonheur et son critère pour déterminer l'action bonne est un calcul des plaisirs 
et des peines. Ce qui est important dans l'action humaine, c'est ce qu'elle produit sur les êtres doués de sensibilité. Pour faire un 
choix, il faut comparer plaisirs et peines, et ainsi trancher en faveur d'un maximum de plaisirs. Le but de la morale est le bonheur du 
plus grand nombre : non pas le bonheur de tous, qui est impossible et empêcherait d'agir, mais le choix d'actions qui puissent 
apporter le plus de plaisir et profiter au plus d'individus possible. 
 

 
 
Bonus : Le Bonheur, de Guy de Maupassant, nouvelle parue dans Le Gaulois, le 16 mars 1884. 
 
C'était l'heure du thé, avant l'entrée des lampes. La villa dominait la mer ; le soleil disparu avait laissé le ciel tout rose de son passage, frotté de 
poudre d'or ; et la Méditerranée, sans une ride, sans un frisson, lisse, luisante encore sous le jour mourant, semblait une plaque de métal polie et 
démesurée. 
Au loin, sur la droite, les montagnes dentelées dessinaient leur profil noir sur la pourpre pâlie du couchant. 
On parlait de l'amour, on discutait ce vieux sujet, on redisait des choses qu'on avait dites, déjà, bien souvent. La mélancolie douce du crépuscule 
ralentissait les paroles, faisait flotter un attendrissement dans les âmes, et ce mot : "amour", qui revenait sans cesse, tantôt prononcé par une forte 
voix d'homme, tantôt dit par une voix de femme au timbre léger, paraissait emplir le petit salon, y voltiger comme un oiseau, y planer comme un 
esprit. 
Peut-on aimer plusieurs années de suite ? 
- Oui, prétendaient les uns. 
- Non, affirmaient les autres. 
On distinguait les cas, on établissait des démarcations, on citait des exemples ; et tous, hommes et femmes, pleins de souvenirs surgissants et 
troublants, qu'ils ne pouvaient citer et qui leur montaient aux lèvres, semblaient émus, parlaient de cette chose banale et souveraine, l'accord tendre et 
mystérieux de deux êtres, avec une émotion profonde et un intérêt ardent. 
Mais tout à coup quelqu'un, ayant les yeux fixés au loin, s'écria : 
- Oh! voyez, là-bas, qu'est-ce que c'est ? 
Sur la mer, au fond de l'horizon, surgissait une masse grise, énorme et confuse. 
Les femmes s'étaient levées et regardaient sans comprendre cette chose surprenante qu'elles n'avaient jamais vue. 
Quelqu'un dit : 
- C'est la Corse ! On l'aperçoit ainsi deux ou trois fois par an dans certaines conditions d'atmosphère exceptionnelles, quand l'air, d'une limpidité 
parfaite, ne la cache plus par ces brumes de vapeur d'eau qui voilent toujours les lointains. 
On distinguait vaguement les crêtes, on crut reconnaître la neige des sommets. Et tout le monde restait surpris, troublé, presque effrayé par cette 
brusque apparition d'un monde, par ce fantôme sorti de la mer. Peut-être eurent-ils des visions étranges, ceux qui partirent, comme Colomb, à travers 
les océans inexplorés. 
Alors, un vieux monsieur, qui n'avait pas encore parlé, prononça : 
- Tenez, j'ai connu dans cette île, qui se dresse devant nous, comme pour répondre elle-même à ce que nous disions et me rappeler un singulier 
souvenir, j'ai connu un exemple admirable d'un amour constant, d'un amour invraisemblablement heureux. 
Le voici. 
Je fis, voilà cinq ans, un voyage en Corse. Cette île sauvage est plus inconnue et plus loin de nous que l'Amérique, bien qu'on la voie quelquefois des 
côtes de France, comme aujourd'hui. 
Figurez-vous un monde encore en chaos, une tempête de montagnes que séparent des ravins étroits où roulent des torrents ; pas une plaine, mais 
d'immenses vagues de granit et de géantes ondulations de terre couvertes de maquis ou de hautes forêts de châtaigniers et de pins. C'est un sol 
vierge, inculte, désert, bien que parfois on aperçoive un village, pareil à un tas de rochers au sommet d'un mont. Point de culture, aucune industrie, 
aucun art. On ne rencontre jamais un morceau de bois travaillé, un bout de pierre sculptée, jamais le souvenir du goût enfantin ou raffiné des ancêtres 
pour les choses gracieuses et belles. C'est là même ce qui frappe le plus en ce superbe et dur pays : l'indifférence héréditaire pour cette recherche des 
formes séduisantes qu'on appelle l'art. 
L'Italie, où chaque palais, plein de chefs-d'œuvre, est un chef-d'œuvre lui-même, où le marbre, le bois, le bronze, le fer, les métaux et les pierres 
attestent le génie de l'homme, où les plus petits objets anciens qui traînent dans les vieilles maisons révèlent ce divin souci de la grâce, est pour nous 
tous la patrie sacrée que l'on aime parce qu'elle nous montre et nous prouve l'effort, la grandeur, la puissance et le triomphe de l'intelligence créatrice. 



Et, en face d'elle, la Corse sauvage est restée telle qu'en ses premiers jours. L'être y vit dans sa maison grossière, indifférent à tout ce qui ne touche 
point son existence même ou ses querelles de famille. Et il est resté avec les défauts et les qualités des races incultes, violent, haineux, sanguinaire 
avec inconscience, mais aussi hospitalier, généreux, dévoué, naïf, ouvrant sa porte aux passants et donnant son amitié fidèle pour la moindre marque 
de sympathie. 
Donc, depuis un mois, j'errais à travers cette île magnifique, avec la sensation que j'étais au bout du monde. Point d'auberges, point de cabarets, point 
de routes. On gagne, par des sentiers à mulets, ces hameaux accrochés au flanc des montagnes, qui dominent des abîmes tortueux d'où l'on entend 
monter, le soir, le bruit continu, la voix sourde et profonde du torrent. On frappe aux portes des maisons. On demande un abri pour la nuit et de quoi 
vivre jusqu'au lendemain. Et on s'assoit à l'humble table, et on dort sous l'humble toit ; et on serre, au matin, la main tendue de l'hôte qui vous a 
conduit jusqu'aux limites du village. 
Or, un soir, après dix heures de marche, j'atteignis une petite demeure toute seule au fond d'un étroit vallon qui allait se jeter à la mer une lieue plus 
loin. Les deux pentes rapides de la montagne, couvertes de maquis, de rocs éboulés et de grands arbres, enfermaient comme deux sombres murailles 
ce ravin lamentablement triste. 
Autour de la chaumière, quelques vignes, un petit jardin, et plus loin, quelques grands châtaigniers, de quoi vivre enfin, une fortune pour ce pays 
pauvre. 
La femme qui me reçut était vieille, sévère et propre, par exception. L'homme, assis sur une chaise de paille, se leva pour me saluer, puis se rassit 
sans dire un mot. Sa compagne me dit : 
- Excusez-le ; il est sourd maintenant. Il a quatre-vingt-deux ans. 
Elle parlait le français de France. Je fus surpris. 
Je lui demandai : 
- Vous n'êtes pas de Corse? 
Elle répondit : 
- Non, nous sommes des continentaux. Mais voilà cinquante ans que nous habitons ici. 
Une sensation d'angoisse et de peur me saisit à la pensée de ces cinquante années écoulées dans ce trou sombre, si loin des villes où vivent les 
hommes. Un vieux berger rentra, et l'on se mit à manger le seul plat du dîner, une soupe épaisse où avaient cuit ensemble des pommes de terre, du 
lard et des choux. 
Lorsque le court repas fut fini, j'allai m'asseoir devant la porte, le cœur serré par la mélancolie du morne paysage, étreint par cette détresse qui prend 
parfois les voyageurs en certains soirs tristes, en certains lieux désolés. Il semble que tout soit près de finir, l'existence et l'univers. On perçoit 
brusquement l'affreuse misère de la vie, l'isolement de tous, le néant de tout, et la noire solitude du cœur qui se berce et se trompe lui-même par des 
rêves jusqu'à la mort. 
La vieille femme me rejoignit et, torturée par cette curiosité qui vit toujours au fond des âmes les plus résignées : 
- Alors. Vous venez de France ? dit-elle. 
- Oui, je voyage pour mon plaisir. 
- Vous êtes de Paris, peut-être? 
- Non, je suis de Nancy. 
Il me sembla qu'une émotion extraordinaire l'agitait. Comment ai-je vu ou plutôt senti cela, je n'en sais rien. 
Elle répéta d'une voix lente : 
- Vous êtes de Nancy ? 
L'homme parut dans la porte, impassible comme sont les sourds. 
Elle reprit : 
- Ça ne fait rien. Il n'entend pas. 
Puis, au bout de quelques secondes : 
- Alors, vous connaissez du monde à Nancy ? 
- Mais oui, presque tout le monde. 
- La famille de Sainte-Allaize ? 
- Oui, très bien ; c'étaient des amis de mon père.  
- Comment vous appelez-vous ? 
Je dis mon nom. Elle me regarda fixement, puis prononça, de cette voix basse qu'éveillent les souvenirs : 
- Oui, oui, je me rappelle bien. Et les Brisemare qu'est-ce qu'ils sont devenus ? 
- Tous sont morts. 
- Ah! Et les Sirmont, vous les connaissiez ? 
- Oui, le dernier est général. 
Alors elle dit, frémissante d'émotion, d'angoisse, de je ne sais quel sentiment confus, puissant et sacré, de je ne sais quel besoin d'avouer, de dire tout, 
de parler de ces choses qu'elle avait tenues jusque-là enfermées au fond de son cœur  et de ces gens dont le nom bouleversait son âme : 
- Oui, Henri de Sirmont. Je le sais bien. C'est mon frère. 
Et je levai les yeux vers elle, effaré de surprise. Et tout d'un coup le souvenir me revint. 
Cela avait fait, jadis, un gros scandale dans la noble Lorraine. Une jeune fille, belle et riche, Suzanne de Sirmont, avait été enlevée par un sous-officier 
de hussards du régiment que commandait son père. 
C'était un beau garçon, fils de paysans, mais portant bien le dolman bleu, ce soldat qui avait séduit la fille de son colonel. Elle l'avait vu, remarqué, 
aimé en regardant défiler les escadrons, sans doute. Mais comment lui avait-elle parlé, comment avaient-ils pu se voir, s'entendre ? comment avait-elle 
osé lui faire comprendre qu'elle l'aimait ? Cela, on ne le sut jamais. 
On n'avait rien deviné, rien pressenti. Un soir, comme le soldat venait de finir son temps, il disparut avec elle. On les chercha, on ne les retrouva pas. 
On n'en eut jamais de nouvelles et on la considérait comme morte. 
Et je la retrouvais ainsi dans ce sinistre vallon. 
Alors, je repris à mon tour : 
- Oui, je me rappelle bien. Vous êtes mademoiselle Suzanne. 
Elle fit "oui", de la tête. Des larmes tombaient de ses yeux. Alors, me montrant d'un regard le vieillard immobile sur le seuil de sa masure, elle me dit : 
- C'est lui. 
Et je compris qu'elle l'aimait toujours, qu'elle le voyait encore avec ses yeux séduits. 
Je demandai : 
- Avez-vous été heureuse, au moins ? 
Elle répondit, avec une voix qui venait du cœur : 
- Oh ! oui, très heureuse. Il m'a rendue très heureuse. Je n'ai jamais rien regretté. 
Je la contemplais, triste, surpris, émerveillé par la puissance de l'amour ! Cette fille riche avait suivi cet homme, ce paysan. Elle était devenue elle-
même une paysanne. Elle s'était faite à sa vie sans charmes, sans luxe, sans délicatesse d'aucune sorte ; elle s'était pliée à ses habitudes simples. Et 
elle l'aimait encore. Elle était devenue une femme de rustre, en bonnet, en jupe de toile. Elle mangeait dans un plat de terre sur une table de bois, 
assise sur une chaise de paille, une bouillie de choux et de pommes de terre au lard. Elle couchait sur une paillasse à son côté. 
Elle n'avait jamais pensé à rien, qu'à lui ! Elle n'avait regretté ni les parures, ni les étoffes, ni les élégances, ni la mollesse des sièges, ni la tiédeur 
parfumée des chambres enveloppées de tentures, ni la douceur des duvets où plongent les corps pour le repos. Elle n'avait eu jamais besoin que de 
lui ; pourvu qu'il fût là, elle ne désirait rien. 
Elle avait abandonné la vie, toute jeune, et le monde, et ceux qui l'avaient élevée, aimée. Elle était venue, seule avec lui, en ce sauvage ravin. Et il 
avait été tout pour elle, tout ce qu'on désire, tout ce qu'on rêve, tout ce qu'on attend sans cesse, tout ce qu'on espère sans fin. Il avait empli de 
bonheur son existence, d'un bout à l'autre. 
Elle n'aurait pas pu être plus heureuse. 
Et toute la nuit, en écoutant le souffle rauque du vieux soldat étendu sur son grabat, à côté de celle qui l'avait suivi si loin, je pensais à cette étrange et 
simple aventure, à ce bonheur si complet, fait de si peu. 
Et je partis au soleil levant, après avoir serré la main des deux vieux époux. 
Le conteur se tut. Une femme dit: 
- C'est égal, elle avait un idéal trop facile, des besoins trop primitifs et des exigences trop simples. Ce ne pouvait être qu'une sotte. 
Une autre prononça d'une voix lente : 
- Qu'importe ! elle fut heureuse. 
Et là-bas, au fond de l'horizon, la Corse s'enfonçait dans la nuit, rentrait lentement dans la mer, effaçait sa grande ombre apparue comme pour 
raconter elle-même l'histoire des deux humbles amants qu'abritait son rivage. 


