
 

 

 

UNE ANGOISSE PRIMORDIALE 
 

 

 

 

Dirigé aujourd’hui par la raison technicienne, fasciné par le progrès et la performance, l’homme 

s’est installé dans un monde exactement réglé, mais vide de sens. Sa conscience endormie, ses 

facultés intérieures ankylosées faute d’usage, n’aurait-il pas oublié d’être ? Se serait-il perdu dans 

des chemins qui ne mènent nulle part ? Jean Onimus se propose de lever le voile qui obscurcit nos 

existences. Il appelle à un sursaut, à une “mutation des consciences”. Puisque nul ne peut vivre sans 

la lumière de l’espérance, seul le projet d’une vie où prévaudraient les valeurs de “l’intelligence du 

cœur” permet d’éclairer l’avenir de l’homme. 

 

 

Cet absolu provisoire, dont nous savons qu’il est objectivement relatif, n’est pas, en soi, 

satisfaisant ! Il est miné de l’intérieur par la lucidité critique qui en mesure la contingence. Or 

c’est la constatation désolée de cette contingence qui nous jette dans la recherche sans fin de 

l’absolu et suscite en nous cette impatience des limites dont nous reparlerons. Il nous est 

impossible de nous résigner au vide de l’absurde. L’acceptation de la contingence n’est pas 

seulement insupportable, elle est contraire à notre nature. La révolte, spécifiquement humaine, 

contre l’absence ultime de fins et de sens est déjà, en elle-même, une réaction religieuse : elle 

suscite soit une indifférence forcée, stoïque, qui rapproche désespérément nos consciences ainsi 

contractées de l’innocence animale, soit une espérance « malgré tout », un geste gratuit, 

« kierkegaardien », de folle confiance, soit enfin, c’est le cas le plus fréquent, une angoisse 

indéfinissable, l’angoisse d’exister, d’être sorti de la masse indifférenciée et de pouvoir la 

regarder pour ainsi dire du dehors, ne serait-ce qu’un instant.  

Un regard qui fige, qui glace la volonté de vivre et se développe en stupeur. En présence de 

l’inintelligible, du brutal fait d’exister, on regrette de n’être pas une chose : la face horrible de 

Méduse transformait les gens en rochers ; l’angoisse née de la lucidité est du même genre : elle 

coupe le souffle. N’importe quoi plutôt que de continuer à traîner ce boulet de mort ; cesser de 

penser, voilà le salut. Albert Camus enviait ainsi le « bonheur des pierres ». 

Mais le même Camus s’extasiait de voir la mer entre les pins à Tipasa au printemps et 

célébrait en des pages inoubliables sa joie de vivre ! Des deux côtés, versant ténèbres, versant 



lumière, même approche de l’extrême, même fascination : horreur de vivre, ivresse de vivre, 

tentation du néant, attente de l’extase. La condition humaine écartèle, quand on s’y incarne sans 

concession, sans ménagement, sans cet apprivoisement qu’apportent les cultures. Prise en soi, 

elle n’est pas viable ; il lui faut l’absolu, ou alors le néant ! Seul le Devenir, avec son ouverture, est 

acceptable, voire exaltant. 

Quand Aragon, dans son recueil Une vague de rêves, raconte ses expériences de réveils 

provoqués en pleine nuit, dans des chambres d’hôtel au cours de ses voyages, la première 

réaction qu’il observe est celle d’une angoisse : manque de repères, impression de perdition ou 

de survie dans l’inconnu. Bref vertige, suivi aussitôt d’un bonheur d’innocence : tout est neuf, 

tout est frais, le monde s’inaugure, on se sent plongé dans du jamais vu... Ce genre de réveil dans 

l’inconnu est fondamental ; une initiation à l’expérience existentielle de base, qui est aussi 

l’expérience poétique. Nous allons en parcourir les étapes au niveau qui nous intéresse ici. 

La première impression, quand on a tout abandonné de ce qui situe, rassure, donne sens 

(c’est-à-dire les rôles culturels et sociaux, les décors, les projets, etc.), c’est celle de la pure 

existence « en soi », celle qui dévore les personnages de Samuel Beckett parce qu’ils ont perdu 

leurs repères, désespoir de n’être pas encore rien, d’avoir encore une conscience capable de 

s’affoler, de sentir, encore habitée par l’exigence du sens. Rien de plus indigent que l’existence 

consciente réduite à elle-même.  

Mais en même temps, quelle lucidité ! Privée de dérivatifs et d’alibis, la conscience mesure 

sa misère ; contre cet état d’abandon, elle n’aperçoit aucun secours valable, sinon l’oubli et la 

dissipation (qui sont ses pires ennemis !). Il lui est impossible de subsister sans, en quelque 

façon, se mentir à elle-même, se rendre aveugle ou au moins myope, c’est-à-dire trahir sa nature, 

cesser d’être ce qu’elle doit être. Ces contradictions profondes, mais presque inconscientes, voire 

refoulées, peuvent développer l’agressivité – une rage de vivre ou la colère contre la vie –, la 

mélancolie et le désir de mort, un effondrement de toutes les valeurs, une mise en question de 

tout idéalisme, bref de graves maladies psychiques dues à la paradoxale nature de l’homme.  

On ne compte pas les moralistes et surtout les mystiques qui, des bouddhistes aux 

néoplatoniciens, des gnostiques aux cathares, ont parlé d’une chute dans l’existence et de la 

nécessité, dès la vie présente, de se séparer de ce « corps de mort » qui nous masque la vérité et 

nous en sépare. Bienheureuse mort où tout rentre et s’efface : elle rend au monde la paix 

antérieure, la paix des origines, que l’esprit trop lucide a un moment troublée... 

Sur ce fond se dévoile en négatif l’urgence de ce qu’on appelle l’Être. Tout ce qui existe 

étant désormais perçu comme un paravent trompeur, l’absence d’une réalité solide, durable, 

définitive, quelle qu’elle soit, pourvu qu’elle soit située hors du temps, hors de toute limite, 

devient criante. Le néant, dont on parle si légèrement, est alors authentiquement vécu. Le 

malheur et le privilège de l’être conscient est de ne pas pouvoir survivre à une telle expérience : 

y survivre serait s’animaliser, endosser cette déchéance qu’est l’« oubli de l’Être ».  



Étranger à sa propre condition, condamnée quoi qu’il fasse à l’exil loin d’une patrie dont il 

garde comme un étrange souvenir, le lucide est atteint d’une maladie héréditaire qui touche les 

esprits attentifs. De là à dire que la réflexion, quand elle va jusqu’au bout, est une malédiction, il 

n’y a qu’un pas ! C’est la réflexion – ce qu’il y a de moins animal en nous – qui nous fait percevoir 

le Rien, et ce Rien nous renvoie immédiatement vers l’attente éperdue d’un Être qui serait Tout. 

Les deux sont étroitement liés : la transe de l’angoisse sert de mesure à l’espérance, le vertige du 

vide contient le germe du Divin. 

On ne peut s’exprimer ici que par métaphores ! Il ne s’agit pas de sentiments qu’on 

pourrait analyser, systématiser et guérir. Il s’agit de structures fondamentales propres à tous les 

humains, mais dont tous sont loin d’avoir conscience. Il semble bien que l’angoisse et l’espérance 

soient ainsi des « formes a priori » de l’existence consciente. Quand on les découvre, elles sont 

déjà là. Ni morbides ni guérissables, mais conséquences immédiates d’un regard des lointains. 

On ne choisit pas l’angoisse, on ne choisit pas l’espérance : elles sont inscrites dans l’existence.  

Pour ne pas éprouver l’angoisse d’être, il faudrait se rendre inconscient et ce serait une 

forme de névrose, un refoulement morbide des conditions mêmes de l’existence. On tente de 

bloquer le vertige, de divertir la peur, de remplir le vide : la lutte contre l’angoisse est une 

industrie de notre inconscient. Afin de mieux la maîtriser on l’objective, on la peuple de dieux : 

on peut ainsi communiquer avec elle, l’apaiser en l’analysant. On se réfugie dans les sectes, 

communautés closes et confortables où l’on se sent à l’abri ; la plupart se précipitent dans 

l’inauthentique en essayant de s’y aveugler ; la peur est fertile en inventions, mais aucune ne 

peut effacer ce qui relève des structures naturelles propres à la vie consciente. 

 

Qu’est-ce que la conscience sinon l’effet d’une quantité d’informations nouvelles ou 

contradictoires ? Lorsque le tri et le traitement de ces informations dépassent les compétences 

des centres locaux et ne peuvent commander les réflexes habituels, il faut recourir à un 

« central » plus riche, disposant d’un gigantesque potentiel de relations. La conscience intervient 

alors nécessairement dans ces cas « difficiles », quand les réflexes acquis ne peuvent plus jouer 

seuls et que des décisions plus ou moins inédites s’imposent. La conscience est donc fille du 

doute, de l’abondance des questions neuves ou imprévues et de l’inquiète hésitation qui en 

résulte.  

Quand on a réponse à tout, la conscience s’efface, devenue inutile ; plus on est embarrassé, 

plus on doit faire appel à la conscience. Au-delà d’un certain seuil de complexité apparaît la 

conscience de soi, avec ce que cela implique d’inquiétude, de désarroi, mais aussi de souplesse 

d’adaptation et d’inventivité dans les réponses. Avantage évident pour l’espèce qui en est la plus 

douée, mais aussi risque de faiblesse, car une telle conscience fonctionne sur un porte-à-faux 

vertigineux quand sa lucidité la contraint à poser des questions sans réponse et pourtant 

essentielles.  



Elle s’est longtemps contentée d’idoles et de superstitions, essayant d’éliminer l’angoisse à 

coups de rites et de recettes magiques ; mais, devenue plus exigeante, elle se trouve désormais 

sans ressources extérieures, sans appuis d’aucune sorte, dans le désarroi. On doit donc 

s’attendre à une recrudescence de l’antique inquiétude : la production contemporaine dans les 

arts, le cinéma, la littérature, le théâtre est pleine, jusqu’au plus haut niveau, de ce nihilisme, et la 

culture populaire elle-même en est tout imprégnée. 

On pourrait aussi rappeler à quel point la civilisation de l’argent se développe sur fond de 

tristesse, l’argent étant devenu le produit de remplacement universel destiné à masquer le vide, 

à exciter les désirs, à rendre possibles les indispensables fuites dans le plaisir et l’oubli. 

Seulement le gouffre est sans fond ! Aucune richesse venue du dehors ne saurait le remplir, au 

contraire ! Ce vide, il appartient désormais à chacun de le combler et c’est même, sans doute, 

notre tâche primordiale, parce que nous sommes seuls capables de le voir, de nous en étonner, 

de nous en effrayer. Pourquoi pas le rien plutôt que ces objets impermanents, ultimement 

absurdes que nous côtoyons ? Pourquoi cette gratuité de hasards flottant dans un non-sens 

universel ? A quoi bon cette folle mécanique qui crée son temps, son espace et se déploie à toute 

vitesse depuis quinze milliards d’années ?  

L’angoisse de Pascal en présence du silence éternel des espaces infinis reste toujours aussi 

poignante, elle est même plus contemporaine que jamais, car Pascal avait ses réponses. Perdus 

dans une réalité sans fondement, sans nécessité, seuls sur cette petite planète, infimes touffes de 

hasards éphémères, pourquoi sommes-nous voués à ce terrible pouvoir de penser, de nous 

interroger, de chercher sans fin, sans rien savoir sur l’essentiel ? L’essentiel, c’est-à-dire le lieu 

de la nécessité et des raisons d’être, existe-t-il ? Aurait-il quelque chose à nous dire ? Ou bien, s’il 

existe, serait-il comme nous à la recherche d’un but qu’il ignore ? Sommes-nous dans je ne sais 

quel chaos savant qui se cherche un sens ? Ou bien est-ce à nous de créer ce sens en vivant « au 

plus haut » de nous-mêmes, afin de prouver que des libertés instruites et informées sont 

capables de donner le jour à une communauté chaleureuse d’esprits éveillés et créateurs ?  

Personne ne sait, ni, sans doute, ne saura jamais où nous allons, ni ce dont nous sommes 

finalement capables, car l’avenir reste ouvert. Ce qui est sûr c’est que, faits comme nous le 

sommes, l’inquiétude et l’angoisse ne cesseront de nous travailler comme une fièvre maligne, 

maladie endémique de notre race, qui nous écarte pour toujours, et même de plus en plus, de la 

belle santé de l’innocence première. Le mal de vivre (que le chômage démocratise), avec son 

antidote empoisonné, la drogue, nous dévore comme un chancre. Les dérivatifs et les 

tranquillisants montrent leur inanité. Une désagrégation morale succède à la crise des valeurs. 

L’idée d’une issue, d’un aboutissement heureux n’est-elle décidément qu’un rêve d’idéalistes 

obstinés ? Jamais, peut-être, on n’a tant manqué de la vitamine espérance. 

 
Jean Onimus 

Chemins de l’espérance, 1996 
(Adaptation) 


