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«Campus: – Pourquoi condamner le bon-
heur?

Pascal Bruckner : – Le bonheur est la
mythologie dominante de l’époque. On
empoisonne aujourd’hui les gens avec une
idéologie du bonheur qui les rend anxieux
de ne pas manifester une bonne humeur,
une santé, une forme permanentes. Nous
avons tous les droits aujourd’hui sauf celui
de ne pas être heureux. C’est un renver-
sement par rapport aux sociétés tradi-
tionnelles.

– La recherche du bonheur ou de la paix
de l’âme n’est-elle pas au contraire uni-
verselle et intemporelle?

– Le bonheur est une préoccupation essen-
tiellement occidentale. Le mot n’existe
pas dans toutes les langues, ni la notion
telle que nous l’entendons. Le bonheur
comme revendication date du XVIIIe siècle,
de Voltaire et de Diderot. Mais d’un mot
d’ordre libérateur, il est devenu une obli-
gation. Le devoir de bonheur moderne est
lié à l’explosion de 1968, à la prospérité
et à l’individualisme.
» A-t-on toujours recherché le bonheur?
Je n’en suis pas certain. Il est vrai que
toutes les philosophies nous disent com-
ment éviter le malheur. Epicure a poussé cela le
plus loin possible. Pour lui, il faut restreindre au
maximum le cercle des plaisirs, vivre en petite
société, ne pas s’occuper de politique, cultiver
l’amitié plutôt que l’amour, éviter les sensations
physiques trop fortes. Les stoïciens réussissent l’ex-
ploit de transformer le malheur en plaisir: «Même
sous la torture, le sage gardera le plaisir ». Il y a
effectivement une recherche de l’évitement du
malheur. Mais se préserver du malheur n’est pas
vouloir être heureux. Le bonheur, c’est autre chose.
Faire du bonheur la finalité ultime de l’humanité
est une idée absurde, arbitraire et inventée par les
philosophes pour nous empoisonner la vie. En
effet, si tel est le seul horizon de l’existence, alors
celle-ci ne vaut rien puisque nous ne sommes heu-
reux que par intermittence. La liberté, les plaisirs

et surtout le romanesque comptent autant, voire
beaucoup plus que le bonheur.

– Comment définissez-vous ce bonheur moderne?

– Loin d’être romantique, il est le bonheur des bat-
tants. Dynamique et conquérant, il est une sorte
d’épanouissement total, une synthèse miraculeuse
qui couronne toute une vie de réussite profes-
sionnelle, amoureuse, morale et sociale. Il faut
donc l’afficher par toutes sortes de signes exté-
rieurs, un peu comme autrefois on affichait les
signes de naissance. Il devient une sorte de comé-
die que les gens se jouent les uns aux autres. Or
l’existence humaine est justement cette oscillation
entre des moments d’épanouissement et des
moments d’abattement, de fragilité. Mais il faut
être rayonnant de manière permanente.

– La souffrance est ainsi évacuée de notre
société.

– La souffrance est bannie. On promet tous
les dix ans l’éradication de l’ensemble des
maux qui affectent la planète, la faim, les
maladies cardio-vasculaires, le cancer… Mais
il n’en est rien. Les fléaux subsistent, les
anciennes maladies reviennent. L’homme est
toujours démuni devant la souffrance, quelle
qu’elle soit. Mais elle n’a plus droit de cité
chez nous. Par exemple, le deuil ne se porte
plus, il est devenu une affaire exclusivement
privée. On peut exhiber son bonheur, mais
jamais sa souffrance.

– Pourtant, vous montrez, dans un autre
livre (La tentation de l’innocence) que les
victimes se font de plus en plus entendre
N’y a-t-il pas là une contradiction?

– C’est précisément parce que la souffrance
n’a plus droit de cité, plus de traduction reli-
gieuse, collective ou même politique qu’elle
explose de façon inconsidérée dans la société
sous forme de témoignages privés, de recours
permanents à la justice, de pénalisation géné-
ralisée des conflits. Le fait de croire à un droit
au bonheur suscite ce sentiment d’être une
victime quand il ne vient pas. Le recours à la
victimisation est donc l’ultime recours pour

parler de sa souffrance. C’est un corollaire de cette
idéologie du bonheur.

– Pourquoi, même à une échelle privée, la pour-
suite du bonheur ne peut-elle être souhaitable?

– A l’échelle personnelle, toutes les recherches sont
valables. Je ne critique pas tant le bonheur que
l’idéologie du bonheur qui fait de nous des insa-
tisfaits constants. Les gens qui le pourchassent
directement ont toutes les chances d’être déçus.
Le bonheur arrive de manière indirecte et souvent
quand on ne l’attendait pas. La première chose à
faire, peut-être, est de ne pas penser à lui, de s’en
moquer et surtout de ne pas chercher à le rete-
nir quand il s’en va. «J’ai reconnu mon bonheur
au bruit qu’il a fait en partant» a dit magnifique-
ment Jacques Prévert.

Pascal Bruckner est philosophe, essayiste et

romancier. Invité par le psychiatre Willy Pasini en

février dernier, il donnait à Uni Mail une conférence

sur le thème du bonheur, nouvelle dictature des

temps modernes.
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«Le bonheur n’est pas toute la vie»
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– Quelle différence faites-vous entre la joie, la
gaieté, le bonheur, le plaisir?

– La joie est l’approbation de l’existence dans tous
ses aspects, heureux ou malheureux. C’est une
sorte de «Oui» proclamé à la vie, malgré les coups
qu’elle nous porte. Avec un sentiment d’élévation,
absent dans le bonheur. Pareillement, la gaieté est
une sorte d’entrain à vivre même quand les choses
ne sont pas faciles. Les plaisirs ont le grand avan-
tage d’être concrets, par rapport au véritable sen-
timent de bonheur, qui se caractérise par une
grande abstraction. Il n’éclate pas à la manière
d’une fanfare dans l’existence mais s’y glisse
subrepticement et se retire aussi vite. Il est donc
vain de le rechercher, car on ne le commande pas
à la manière d’un repas, on ne le convoque pas
comme un majordome zélé.

– Vous critiquez le syncrétisme religieux créé
autour du dalaï-lama, qualifié de « gourou 
mondain». Pourquoi?

– Le dalaï-lama offre une variante consumériste
et facile du bouddhisme tibétain adaptable à nos
ego paresseux d’Occidentaux avides d’un supplé-
ment d’âme mais sans effort. Or le vrai bouddhisme
est une philosophie autrement plus riche et com-
plexe que l’océan de platitudes que nous offre
ce chef spirituel. Le dalaï-lama bénéficie de toute
cette vogue orientalisante qui a commencé dans
les années soixante, puisant ses origines dans les
années trente et même dans le romantisme — l’Asie
vue comme le berceau des civilisations authen-
tiques. Souriant, son message est adapté au monde
dans lequel on vit. Mais cela ne permet pas de
penser la guerre, les famines, les haines fratricides
ou même l’occupation du Tibet par la Chine. Je
ne crois pas qu’il ait obtenu de grands résultats
dans son combat sinon une popularité en Occi-
dent du fait, de son côté sympathique, «cool»…»

SOPHIE DAVARIS •

Référence:
� BRUCKNER, PASCAL. «L’Euphorie perpétuelle, essai sur 
le devoir de bonheur». Mars 2000, Grasset.

«Campus: – Roman ou essai, que pré-
férez-vous écrire?
Pascal Bruckner: – Je préfère le roman.
On se fait connaître par les essais, mais
c’est par les romans que l’on dure…

– Votre prochain ouvrage?
– Un essai sur les ambiguïtés de l’anti-
mondialisation; en dépit de leurs slogans,
ces protestataires ne sont-ils pas finale-
ment les bons serviteurs du capitalisme?

– Que vous inspire la Suisse?
– La Suisse est un souvenir d’enfance,
un lieu de récréation, de vacances. J’y
ai vécu deux ans. C’est un peu pour moi
un pays hors de l’histoire, hors du temps
dont j’apprécie particulièrement les mon-
tagnes. Il y a par ailleurs une mélancolie
du lac Léman qui a inspiré de nombreux
auteurs. Je dirais que la Suisse, c’est le
culte de la particularité élevé à la hau-
teur d’une religion.

– Le principal trait de votre carac-
tère?
– L’égoïsme enjoué

– Votre auteur favori?
– Lewis Caroll. Parmi les écrivains 
d’aujourd’hui, j’apprécie Amélie Nothomb,
un vrai talent, Michel Tournier, encore le
plus grand, Echenoz, Modiano, E. Carrère
et de nombreux auteurs de polars. A
l’étranger, des gens comme Richard
Matheson, Philippe Dick, Jonathan Coe,
Ian Mc Ewan, etc. Les auteurs dont l’écri-
ture est reconnaissable.

– Vos livres de chevet?
– Les 120 journées de Sodome, Alice au
pays des merveilles.

– Ce que vous détestez par-dessus
tout?
– La peur, la lâcheté, la pusillanimité. Tout
ce qui fait qu’à un certain moment, on
devient inférieur à soi-même et on se
met sous la coupe d’une certaine servi-
tude.

– Votre devise?
– J’aime celle de Danton: «De l’audace,
encore de l’audace, toujours de l’audace»
ou celle de Mérimée: «Souviens-toi de
te méfier».

L’adaptation 
cinématographique
«Campus: –Votre roman Lunes de fiel
a été adapté au cinéma par Roman Polanski.
L’adaptation cinématographique est-elle
un exercice difficile?
Pascal Bruckner: – J’étais fou de joie qu’il 
le fasse. Mais ce film n’est qu’à moitié réussi. 
Il est trop frileux, par rapport à la violence, 
à la cruauté mentale du roman. L’adaptation
au cinéma est une deuxième vie donnée 
au livre. Je pense qu’un livre, une fois publié,
n’appartient plus à son auteur. Une recréa-
tion se fait toujours, que ce soit par 
le lecteur ou par un metteur en scène.»

Un souci de clarté
«Campus: – Votre écriture est claire. Vous
avez souvent recours aux citations et aux
encadrés. Avez-vous la volonté d’éduquer
le lecteur?
Pascal Bruckner: – Les encadrés sont une
manière d’aérer le propos, mais aussi de l’en-
richir en en sortant. Les citations permettent
de faire connaître d’autres textes, 
de reconnaître qu’on ne pense jamais seul 
et de mettre en valeur la beauté de la langue. 
» La clarté est un contrat d’honnêteté avec 
le lecteur. Tant qu’une pensée n’est pas claire,
elle est fausse. 
» On peut être intelligent et clair. Dans les
années soixante, une sorte de méta-langage
pseudo-scientifique s’est répandu dans 
l’université. L’école structuraliste a abusé 
du jargon, de l’abscons, de l’incompréhensible.
Il y avait là à la fois une grande création 
et un snobisme voulant réserver la philosophie
à un tout petit cercle. Une réaction de bon
sens a eu lieu. On s’est aperçu que l’on pou-
vait dire des choses profondes simplement.
Le public n’a plus marché dans ces faux-
semblants. 
» Avec l’effondrement des grandes idéologies, 
on s’est aussi aperçu que derrière ces mots
ronflants, se cachaient des réalités moins
reluisantes.»


