
 

 

La recherche du bonheur 

 

La recherche du bonheur passe assurément par la jouissance. Entendons-nous : par le plaisir, par la 

satisfaction, par un état à tout le moins mental ou psychique ressemblant à « être bien », être bien 

dans sa tête (se représenter son propre état d’ « être bien ») ou « être bien » tout simplement (c’est-

à-dire l’état d’être bien). 

Pour connaître le bonheur il faut d’abord jouir de soi, être à soi-même, être soi, être affirmation de 

soi. Pour se satisfaire de ce que l’on a, soi, ce que l’on est, et aussi se satisfaire de ce que l’on 

possède, il faut être soi. Sinon toute image de soi, et aussi toute image de ce que l’on possède sera 

une pauvreté, un manque, une absence. Et source de malheur. 

Se satisfaire de soi ça n’est pas accepter simplement ce que l’on est ou même d’être. C’est être en 

s’accroissant, d’une vie qui est volonté, désir de vivre et de s’épanouir, de s’éprouver ainsi. Se 

satisfaire de ce que l’on a c’est avoir et avoir « en accroissement ». Puisque on ne peut avoir en 

décroissant et que l’état stable n’est qu’une abstraction imaginaire. 

Les historiens et économistes peuvent ainsi nous dire aujourd’hui que les Français par exemple, 

étaient plus heureux en 1950 qu’en 2009. Parce qu’en 1950 ils pouvaient revivre la vie (leur vie 

personnelle, leur « soi », ce qui n’est pas tout à fait la même chose) qui leur avait été ôtée, volée, 

pendant la guerre. Parce que l’économie était en croissance. C’est à ce moment-là qu’ils ont 

découvert que la consommation était un moteur essentiel de leur propre bonheur matériel. Et qu’il 

fallait qu’ils consomment de plus en plus : sinon ils risquaient la reculade. Ca tombait bien : ils 

faisaient des bébés tous les soirs (le soir plus que le jour, disent les statisticiens ! sont-ce les 

mêmes ?).  

Alors, non seulement les parents consommaient ( !), mais leurs enfants en 1970 continueraient de 

consommer. Le meilleur des mondes pouvait survenir : on était en droit de l’attendre. Surtout si 

l’URSS restait tranquille. 

Aujourd’hui on nous dit que la consommation ne fait pas le bonheur. Pire, qu’elle nous conduit au 

désastre, écologique, s’entend. Qu’elle nous conduit à la catastrophe. Mais on nous dit en même 

temps que si l’on ne consomme plus on ne s’accroît plus, on n’accroît plus ses biens en tout cas et 

surtout on paralyse l’économie, que l’on réduit l’emploi des autres et peut-être le sien : que l’on se 

tue ! Non, ça n’est pas le bonheur, la décroissance et le chômage. Alors on invente la « croissance 

verte » et le tour est joué ! 

 

 

 



 

 

On nous dit aussi à d’autres moments (d’autres nous disent, mais parfois ce sont les mêmes !) que 

seule la compétitivité, la volonté du profit, de la plus-value, est la règle de la vie. A tout prix, bien sûr. 

Il ne peut en être autrement qu’à tout prix, c’est-à-dire au mépris de toute éthique sauf celle du 

« cash » si on peut appeler cela une « éthique ». 

 

Quelles leçons tirer de ces faits du présent ? 

- Que la consommation est une absurdité parce que seule l’augmentation de celle-ci est 

source de satisfaction, sinon de jouissance. Et que l’on ne peut consommer plus, de plus en 

plus, chaque jour, indéfiniment, sauf à accroître de façon tout aussi indéfinie la population et 

cela de façon uniforme sur le globe si l’on veut respecter les équilibres (non de la richesse ou 

du pouvoir mais) de la satisfaction.  

- Que la consommation, ainsi définie en tout cas, contribue à nous faire perdre la jouissance : 

elle repose sur le manque sans cesse renouvelé et surtout sur l’oubli de soi et l’oubli de 

l’essentiel. (« L’oubli  de l’Etre », dirent certains philosophes.) 

- Que Marx avait raison (le marxisme et le communisme historique c’est une tout autre affaire, 

car c’est à peu près l’inverse !) : 

 Quand il disait que l’économie, la science économique, n’existe pas. 

 Quand il soulignait que la baisse tendancielle du profit était la règle. 

 Quand il montrait que les opérations purement spéculatives (le « capitalisme 

financier » comme l’on dit aujourd’hui) étaient au cœur du capitalisme. 

 Quand il montrait que le travail enlevait une part de soi à l’individu (il appelait ça 

« l’aliénation »), qu’il y avait dans le travail (surtout dans le travail « industriel) une 

exploitation qui dépossédait et qui était cette part que le « capitaliste » appelait la 

plus-value. 

 Quand il montrait que la plus-value éloignait de la vie réelle, faisait perdre la réalité 

de la vie.  

- Que la « moralisation » du capitalisme est un leurre ou un mensonge, qu’elle n’est pas 

possible car le capitalisme est par définition destructeur d’éthique. 

- Que la « régulation » est soit autoritaire, soit inefficiente. Qu’elle est à tout le moins imposée 

par la loi et réprimée de façon stricte ou bien qu’elle n’est qu’une façon de dissimuler un 

« laisser-faire ». 

- Que ça n’est pas dans l’accroissement des biens que se trouve le bonheur mais dans le seul 

« accroissement de soi ». L’accroissement des biens peut tout au plus aider à la construction 

d’une société. Sauf que l’histoire contemporaine nous montre que les deux guerres 

mondiales sont le fruit d’une richesse accrue et non l’inverse (si on veut bien y penser, il a 

bien fallu que l’Allemagne de 1939 ait accru sa richesse malgré les conditions absurdes du 

Traité de Versailles pour entreprendre la guerre); que lorsqu’on a les moyens de  

 

 

 



 

 

la solidarité on se fait la guerre et que lorsqu’on a besoin de cette solidarité c’est qu’on n’en 

a pas les moyens et parce qu’on n’en a pas les moyens…Que va provoquer en Asie 

l’accroissement des richesses ? 

- Qu’il y a peut-être une sorte de basculement entre le moment où la possession de biens 

matériels facilite la satisfaction et où cette même possession ou son accroissement ou 

encore sa tentative aboutie ou a fortiori inaboutie d’accroissement, n’est que perte, 

effondrement, inassouvissement, et évanouissement dans le monde matériel, dans le monde 

des objets, de l’argent, du pouvoir, et finalement cause et oubli de ce qui la fonde : la 

jouissance de soi.  

Concevons donc la possession/consommation, l’économie « de marché » comme une cause de 

l’oubli de soi et de la vie que nous sommes, qui nous habite et qui doit croître en nous au lieu de 

tenter indéfiniment de se trouver là où elle ne se trouvera pas, dans ce monde qui nous entoure…    

Pour trouver le bonheur, pour jouir de soi, il faut (au moins un peu) oublier le monde ou alors il faut 

le transformer…et, par conséquent ne pas accepter le système de marché qui régit aussi bien le 

libéralisme économique que l’écologie d’aujourd’hui et bien sûr la social-démocratie. 

Transformer le monde : voilà une tâche si ardue que le bonheur semble soudain s’éloigner à 

nouveau… 

 

 


