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Il est habituel de distinguer plaisir et
bonheur.
Le mot plaisir est souvent au
pluriel ; le mot bonheur très rarement. Il y a
pour l'homme quantité de plaisirs ; il n'y a
qu'un bonheur, le bonheur.
Le bonheur
semble donc a priori une notion plus
absolue, donc plus philosophique,
plus
"construite" que les plaisirs.
Les plaisirs seraient plus empiriques, plus
spontanés, moins réfléchis, moins liés à la
morale, aux conceptions du monde et plus à
l'instinct. C'est ainsi qu'on parle du plaisir
sexuel, du plaisir de la table, du plaisir de la
chasse, et non du bonheur de la table, etc.
Les plaisirs diffèrent beaucoup en nature
d'une personne à une autre. Le plaisir de la
chasse, par exemple, est fort prisé par
certains hommes, très peu par d'autres. Ici
encore, les variétés des caractères entraînent
la variété, l'originalité des facteurs de
plaisirs.
On aurait tendance à calculer son bonheur
comme addition de plaisirs, ou plus
mathématiquement
encore
comme
la
maximation
d'une grandeur
numérique
(plaisirs moins déplaisirs),
où chaque
élément serait mesuré par un chiffre. Cela
conduit souvent à des efforts louables, à une
moralité refusant un plaisir à court terme
générateur de peines ou de déchéances à
long terme. Mais dans l'ensemble, de tels
types de calculs, outre qu'ils sont en réalité
impossibles à préciser, (faute d'étalons
chiffrés des plaisirs et des peines l), ne
conduisent qu'à des égoïsmes étriqués. Ce
que Georges Friedmann pourrait appeler le

bonheur en miettes est en fait le contraire du
bonheur: ce n'est que le plaisir.
Or le plaisir même est difficile à atteindre
pour l'homme ; car si l'accumulation de
plaisirs ne donne pas le bonheur, elle ne
donne pas non plus le plaisir même : les
plaisirs s'émoussent les uns les autres ; ils
engendrent la satiété, la saturation, le dégoût,
le refus. L'homme tente alors de surmonter
cette satiété par l'escalade des intensités, la
nouveauté, la diversité, la variété. Il atteint
des phases où le plaisir se lie au scandale, au
sacrilège, à l'affranchissement des règles
morales et sociales, des rites, des tabous.
os générations ont largement usé et usent
largement encore de ces sortes de plaisirs ;
on a pu et on peut atteindre à l'enthousiasme,
au moins à l'exaltation (sentiments proches
du bonheur) en étant, ou en se proclamant le
premier athée, la première fille-mère fière de
l'être, le premier à manger gras le vendredi
saint. Mais ces exaltations n'ont qu'un temps
: la transgression des règles perd tout
prestige, puis tout attrait lorsqu'elle devient
banale ; puis bientôt, la règle même ayant
disparu, tout devenant possible, rien ne reste
intéressant.
Telle est, me semble-t-il, la trame de
l'histoire du plaisir en France depuis 1945,
voire
depuis
mon ami
Jean-Jacques
Rousseau. Elle aboutit à ce que j'ai appelé la
frénésie, c'est-à-dire l'agitation indéfinie à la
recherche de nouveaux plaisirs, de nouvelles
sensations (spectacles, radio, TV, réunions,
discussions, copulations, voyages, lectures,
actions décousues et disparates ... ).
La
frénésie, autorisée par le haut niveau de vie
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et la bonne santé, étend l'individu en surface
et le réduit en profondeur.
Elle tue la
méditation et ainsi interdit l'édification de la
personnalité: l'être devient une mosaïque de
sensations éphémères qui, en long terme,
s'émoussent et se contredisent. Elle aboutit à
l'instabilité, à l'inquiétude, à l'angoisse.
Ainsi peut-on comprendre que, loin de
construire le bonheur,
les plaisirs le
démembrent, et, en le démembrant, le
détruisent.
Le véritable écart entre le plaisir et ce que
nous envisageons sous le nom de bonheur
est sans doute là : le plaisir est toujours à
recommencer ; le bonheur serait un état
permanent. Le plaisir n'exclut pas, ne réduit
pas, n'atténue pas le déplaisir, la peine, la
souffrance et la mort qui sont ses contraires,
il leur est indéfiniment juxtaposé, et, dans le
long terme, ce sont presque toujours les
peines qui l'emportent, le désespoir.
Le
bonheur, au contraire, transfigure aussi bien
les plaisirs que les souffrances. A la limite,
lorsqu'un homme est en état de bonheur,
tout, plaisir ou peine, lui est aliment.
S'il fallait être fort, riche, intelligent pour
être heureux, seuls les superbes le seraient et
les humbles ne pourraient l'être. Or, c'est en
général l'inverse qui est vrai.
Etrange
conception du bonheur, qui retrancherait les
végétaux, les animaux, les faibles et les
pauvres de ces béatitudes que, sans doute,
les intellectuels voudraient se réserver. Mais
ni le Christ ni aucune religion, populaire ou
savante, ne l'a entendu ainsi.

On a cherché, on cherche à construire le
bonheur sur le plaisir, on cherche le bonheur
dans et par le plaisir, on l'attend de la
consommation, 'de la richesse, de l'égalité, de
la société...
On a échoué, on échoue, on
échouera. Un homme heureux peut avoir et
a des plaisirs ; mais les plaisirs ne rendent
pas heureux un malheureux. Inversement, et
cela est non moins essentiel, un homme peut
rester heureux en ayant des peines, des
souffrances, des mutilations ; tandis que les
mêmes peines sont atroces pour un homme
malheureux.
Comment donc ont fait, comment donc
font encore, nos millions d'ancêtres, nos
millions d' "anciens" qui furent, qui sont
heureux, et même dans la misère et la
douleur? La procédure est simple, elle a fait
ses preuves.
C'est d'avoir une foi, une
croyance,
une conception
du monde,
accordée au réel et transfigurant le réel,
donnant une signification à la vie, au travail,
à la peine, à la joie, au plaisir, au sacrifice.
Assignant à chaque vie, et donc à l'amour, le
seul objectif du don.
C'est ainsi que le Christ a pu désigner
comme heureux non seulement les pauvres,
les doux, les pacifiques; non seulement ceux
qui souffrent et ceux qui pleurent ; mais
aussi - et cela est la clé du reste -, ceux qui
recherchent le plein accomplissement de la
volonté de Dieu.
Le secret du bonheur n'est pas dans
l'événement ; il est dans la foi, dans la
conception
surréelle
du
monde
qui
transfigure tout événement.
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