
 

 

L’euphorie de pacotille 

 
 

On pourrait s’attendre à ce qu’une gloire ou une richesse soudaine exauce tous nos 
souhaits, mais il arrive le plus souvent que la satisfaction procurée par de tels événements soit 
de courte durée et n’augmente en rien notre bien-être. J’ai rencontré une célèbre chanteuse 
taiwanaise qui, après nous avoir décrit son mal-être et sa lassitude devant la richesse et la gloire, 
finit par fondre en larmes en s’exclamant : « Ah, si j’avais pu ne jamais être célèbre ! » Une étude 
a également montré que des circonstances inattendues – gagner le gros lot à la loterie par 
exemple – entraînent un changement temporaire du niveau de plaisir, mais peu de modifications 
à long terme dans le tempérament heureux ou malheureux des sujets concernés. Dans le cas des 
gagnants à la loterie, il est apparu que la majorité d’entre eux ont connu une période de 
jubilation à la suite de leur bonne fortune, mais qu’un an plus tard ils avaient retrouvé leur degré 
de satisfaction habituel. Et parfois, un tel événement, a priori enviable, déstabilise la vie de l’« 
heureux gagnant ». Le psychologue Michael Argyle cite le cas d’une Anglaise de vingt-quatre ans 
qui avait décroché le gros lot, plus d’un million de livres sterling. Elle arrêta de travailler, ce qui 
la confina bientôt dans l’ennui ; elle acheta une maison neuve dans un quartier chic, ce qui 
l’éloigna de ses amis ; elle s’offrit une belle voiture, bien qu’elle ne sût pas conduire ; elle s’acheta 
des quantités de vêtements dont la plus grande partie ne quitta jamais ses placards ; elle 
fréquenta des restaurants de luxe mais préférait manger des bâtonnets de poisson frit. Au bout 
d’un an, elle commença à souffrir de dépression, trouvant son existence vide et dépourvue de 
satisfactions. 

Il y a donc une très nette différence de nature entre la joie profonde qui est une 
manifestation naturelle de soukha et l’euphorie, l’exaltation jubilatoire résultant d’une excitation 
passagère. Tout enjouement superficiel qui ne repose pas sur une satisfaction durable 
s’accompagne invariablement d’une rechute dans la morosité. Il n’échappe à personne que notre 
société de consommation s’ingénie à inventer sans cesse une multiplicité de plaisirs factices, 
euphorisants et laborieusement répétés, destinés à maintenir un état d’alerte émotionnelle, 
lequel déclenche assez « diaboliquement » une forme d’anesthésie de la pensée. Un abîme ne 



sépare-t-il pas ces « bonheurs en boîte » de la félicité intérieure ? Observez à la télévision les 
participants aux émissions du samedi soir qui sautent de joie en applaudissant un présentateur 
au sourire automatique, ces « croisés de l’incandescence » comme les appelle Pascal Bruckner. 
Comment ne pas être navré face à ces démonstrations criardes d’une euphorie si éloignée du 
bonheur véritable ? 

Les drogues douces et dures sont un autre moyen de provoquer une béatitude que l’on 
voudrait sur mesure. Mais la recherche de paradis artificiels mène le plus souvent à l’enfer de la 
dépendance et à la dépression – ou encore à la dangereuse satisfaction égocentrique de se croire 
unique, hors d’une société que l’on rejette mais qu’à sa manière l’on fait pourtant si bien 
fonctionner. L’alcool et le cannabis, les drogues les mieux acceptées socialement, conduisent à 
une forme d’évasion et d’engourdissement qui connaît des degrés divers depuis la simple 
détente de l’apéritif jusqu’au coma éthylique, du « joint du soir » à l’abrutissement cérébral 
systématique. L’ivresse peut correspondre à différents besoins : relâchement des tensions, oubli 
momentané d’une douleur psychologique, fuite devant la réalité. Autant de trêves factices dont 
la répétition débouche sur la dépendance. Mimer le bonheur ne fait que renforcer le mal-être. Et 
une joie durable ne saurait résulter d’adjuvants extérieurs. 

 

Le bonheur et la joie 
 
La différence entre la joie et le bonheur est plus subtile. Soukha rayonne spontanément 

sous forme de joie. Une joie sereine, intérieure, ne se manifeste pas forcément de façon 
exubérante, mais par une appréciation légère et lumineuse de la richesse du moment présent. 
Soukha peut aussi être enrichi de surprises, de joies intenses et inattendues, qui lui sont ce que 
les fleurs sont au printemps. Pour autant, toutes les formes de joie ne procèdent pas de soukha, 
loin de là. Comme le souligne Christophe André dans son réconfortant ouvrage sur la 
psychologie du bonheur : « Il existe des joies malsaines, bien loin de la sérénité du bonheur, 
comme celle de la vengeance [...]. Il existe aussi des bonheurs calmes, parfois très éloignés de 
l’excitation inhérente à la joie [...]. On saute de joie, pas de bonheur. » 

Nous avons vu combien il est difficile de s’entendre sur la définition du « bonheur », et 
préciser ce que représente pour nous le bonheur authentique. Le mot « joie » est tout aussi 
vague, car, comme l’a décrit le psychologue Paul Ekman, il est associé à des émotions aussi 
variées que les plaisirs des cinq sens, l’amusement (du léger sourire au rire aux larmes), le 
contentement (satisfaction plus calme), l’excitation (devant une nouveauté ou un défi), le 
soulagement (qui suit une autre émotion comme la peur, l’inquiétude et parfois même le plaisir), 
l’émerveillement (devant ce qui frappe d’étonnement et d’admiration, ou dépasse notre 
entendement), l’extase (qui nous transporte comme hors de nous-même), l’exultation (d’avoir 
réussi une tâche difficile, accompli un exploit), la fierté radieuse (lorsque nos enfants reçoivent 
une distinction exceptionnelle), l’élévation (lorsqu’on est témoin d’actes de grande bonté, 
généreux et compatissants), la gratitude (l’appréciation d’un acte altruiste dont on est le 
bénéficiaire) et la jubilation malsaine (lorsqu’on se délecte de la souffrance d’autrui, en se 



vengeant par exemple), auxquels on peut encore ajouter l’allégresse, le délice, l’enchantement, 
etc. 

Ce catalogue énumère des émotions qui possèdent chacune une composante de joie, 
amènent pour la plupart un sourire sur le visage et se révèlent par une expression et un ton de 
voix particuliers. Mais pour qu’elles participent du bonheur ou qu’elles y contribuent, elles 
doivent être libres de toute émotion négative. Que la colère ou la jalousie fassent irruption et la 
joie s’éteint soudainement. Que s’y insinuent l’attachement, l’égoïsme ou l’orgueil, et elle 
s’étouffe lentement. Pour que la joie dure et mûrisse sereinement, pour qu’elle soit, comme 
l’écrivait Corneille, un « épanouissement du cœur », il lui faut être associée aux autres 
composantes du bonheur véritable : la lucidité, la bonté, l’affaiblissement graduel des émotions 
négatives et la cessation des caprices de l’ego. 

 

L’alchimie de la souffrance 
 

S’il y a moyen de se libérer de la souffrance, 
il convient d’utiliser chaque instant pour l’obtenir. 

Seuls les idiots souhaitent souffrir plus. 
N’est-il pas triste d’ingérer sciemment du poison ? 

VIIe Dalaï-lama 

 
Il y a bien longtemps de cela, le fils d’un roi de Perse avait été élevé avec le fils du Grand 

Vizir et leur amitié était devenue légendaire. Lorsque le prince accéda au trône, il dit à son ami : 
— S’il te plaît, tandis que je vaque aux affaires du royaume, écris pour moi l’histoire des 

hommes et du monde, afin que j’en tire les enseignements nécessaires et que je sache de quelle 
manière il convient d’agir. 

L’ami du roi consulta les historiens les plus célèbres, les savants les plus érudits et les 
sages les plus respectés. Au bout de cinq ans, il se présenta fièrement au palais : 

— Sire, dit-il, voici trente-six volumes où se trouve relatée toute l’histoire du monde 
depuis la création jusqu’à votre avènement. 

— Trente-six volumes ! s’écria le roi, comment aurais-je le temps de les lire ? J’ai tant à 
faire pour administrer mon royaume et m’occuper des deux cents reines de mon palais. Je t’en 
prie, ami, condense ton histoire. 

Deux ans après, l’ami revint au palais, porteur de dix volumes. Mais le roi était en guerre 
contre le monarque voisin. Il fallut le rejoindre sur une montagne dans le désert, d’où il dirigeait 
la bataille. 

— Le sort de notre royaume est en train de se jouer. Où veux-tu que je prenne le temps de 
lire dix volumes ? Abrège encore l’histoire des hommes. 

Le fils du Vizir repartit et travailla trois ans à compiler un volume qui donnait une juste 
vision de l’essentiel. Le roi était à présent occupé à légiférer. 



— Tu as bien de la chance d’avoir le temps d’écrire tranquillement. Moi, pendant ce temps 
je dois débattre des impôts et de leur recouvrement. Apporte-moi dix fois moins de pages, j’y 
consacrerai ma soirée avec profit. 

Ainsi fut fait, deux ans plus tard. Mais lorsque l’ami revint avec soixante pages, il trouva le 
roi alité, agonisant des suites d’une congestion grave. L’ami lui-même n’était plus jeune ; les 
rides sillonnaient son visage auréolé de cheveux blancs. 

— Alors ? murmura le roi dans son dernier souffle, l’histoire des hommes ? 
Son ami le regarda longuement et, comme le souverain allait expirer, il lui dit : 
— Ils souffrent, Seigneur. 
Certes, ils souffrent, à chaque instant et dans le monde entier. Des êtres meurent alors 

qu’ils viennent à peine de naître, d’autres alors qu’ils viennent à peine d’enfanter. À chaque 
seconde, des êtres sont assassinés, torturés, battus, mutilés, séparés de leurs proches. D’autres 
sont abandonnés, trompés, expulsés, rejetés. Les uns tuent les autres par haine, cupidité, 
ignorance, arrivisme, orgueil ou jalousie. Des mères perdent leurs enfants, des enfants perdent 
leurs parents. Les malades se succèdent sans fin dans les hôpitaux. Certains souffrent sans 
espoir d’être soignés, d’autres sont soignés sans espoir d’être guéris. Les mourants endurent 
leur agonie, et les survivants leur deuil. Certains meurent de faim, de froid, d’épuisement, 
d’autres sont calcinés par le feu, écrasés par des rochers ou emportés par les eaux. 

Ce n’est pas seulement vrai des êtres humains. Les animaux s’entre-dévorent dans les 
forêts, les savanes, les océans ou le ciel. À chaque instant, des dizaines de milliers d’entre eux 
sont tués par les hommes, déchiquetés pour être mis en boîte. D’autres endurent 
d’interminables tourments sous la domination de leur propriétaire, portant de lourdes charges, 
enchaînés leur vie entière, chassés, péchés, piégés dans des dents de fer, étranglés dans des rets, 
étouffés dans des nasses, suppliciés pour leur chair, leur musc, leur ivoire, leurs os, leur fourrure, 
leur peau, jetés vivants dans l’eau bouillante ou écorchés vifs. 

Il ne s’agit pas de simples mots, mais d’une réalité qui fait partie intégrante de notre 
quotidien : la mort, la nature éphémère de toute chose et la souffrance. Bien que l’on puisse se 
sentir submergés, impuissants devant tant de douleur, vouloir s’en détourner ne serait 
qu’indifférence ou lâcheté. Il nous incombe d’être intimement concernés, en pensées et en actes, 
et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soulager ces tourments. 

 

Les quatre vérités de la souffrance 
 
Le premier obstacle à la réalisation du bonheur consiste à ne pas reconnaître la souffrance 

pour ce qu’elle est. Bien souvent, on tient pour bonheur ce qui n’est qu’une souffrance déguisée. 
Cette ignorance nous empêche d’en rechercher les causes, donc d’y remédier. Nous sommes 
comme certains malades qui, inconscients du mal qui les afflige, ne reconnaissent pas les 
symptômes de leur maladie et négligent de procéder à un examen médical. Ou pire, comme ceux 
qui se savent souffrants mais préfèrent pratiquer la politique de l’autruche plutôt que de suivre 
un traitement. 



Il y a plus de deux mille cinq cents ans, sept semaines après qu’il eut atteint l’Éveil sous 
l’arbre de la Bodhi, le Bouddha donna son premier enseignement au parc des Gazelles, près de 
Bénarès. Il y énonça les Quatre Nobles Vérités. La première est la vérité de la souffrance. Pas 
seulement la souffrance qui saute aux yeux, mais aussi, nous l’avons vu, ses formes plus subtiles. 
La deuxième est la vérité des causes de la souffrance, l’ignorance qui entraîne le désir avide, la 
malveillance, l’orgueil et bien d’autres pensées qui empoisonnent notre vie et celle des autres. 
Ces poisons mentaux pouvant être éliminés, la cessation de la souffrance –la troisième vérité – 
est donc possible. La quatrième vérité est celle de la voie qui transforme cette possibilité en 
réalité. Cette voie, c’est le processus qui met en œuvre toutes les méthodes permettant 
d’éliminer les causes fondamentales de la souffrance. En somme, il faut : 

 
Reconnaître la souffrance. 

Éliminer son origine. 
Réaliser sa cessation, 

Et à cette fin pratiquer la voie. 
 
L’accent que le Bouddha a mis sur la souffrance dès son premier sermon ne reflète 

nullement une vision pessimiste de l’existence. À l’image d’un médecin expérimenté, il nous 
engage à reconnaître la nature de cette souffrance pour en identifier les causes, en trouver les 
remèdes et les appliquer. C’est pourquoi les enseignements bouddhistes disent souvent que l’on 
doit considérer soi-même comme un malade, le Bouddha ou le maître spirituel comme un habile 
médecin, son enseignement comme une ordonnance et le chemin de la transformation 
personnelle comme le processus de guérison. 

 

Le bonheur est-il possible ? 
 

La liberté extérieure que nous atteindrons dépend du degré  
de liberté intérieure que nous aurons acquis.  

Si telle est la juste compréhension de la liberté,  
notre effort principal doit être consacré  

à accomplir un changement en nous-même. 
Mahatma Gandhi 

 
Il nous est arrivé à tous, à tel ou tel moment de notre vie, de croiser des êtres qui respirent 

le bonheur. Ce bonheur semble imprégner chacun de leurs gestes, chacune de leurs paroles, avec 
une qualité et une amplitude qu’il est impossible de ne pas remarquer. Certains déclarent sans 
ambiguïté, mais aussi sans ostentation, qu’ils ont atteint un bonheur qui perdure au plus profond 
d’eux-mêmes, quels que soient les aléas de l’existence. 

Bien qu’un tel état de plénitude stable se rencontre rarement, les recherches en 
psychologie sociale ont établi, nous en reparlerons, que si les conditions de vie ne sont pas trop 



oppressantes, la majorité des gens se déclarent satisfaits de la qualité de leur existence (75 % en 
moyenne dans les pays développés). Ils feraient donc partie de ceux pour qui, selon la formule 
de Robert Misrahi, « le bonheur est la forme et la signification d’ensemble d’une vie qui se 
considère réflexivement elle-même comme comblée et comme signifiante, et qui s’éprouve elle-
même comme telle ». 

Il serait vain d’écarter ces études et sondages qui reflètent l’opinion de centaines de 
milliers de personnes interrogées sur plusieurs dizaines d’années. Il est toutefois permis de 
questionner la nature du bonheur dont les sujets interrogés font état. En effet, leur bonheur ne 
se maintient de façon relativement stable que parce que les conditions matérielles de vie dans 
les pays développés sont en général excellentes. En revanche, il est éminemment fragile. Que 
l’une de ces conditions vienne soudain à manquer, à cause de la perte d’un proche ou d’un 
emploi par exemple, et ce sentiment de bonheur s’écroule. De plus, se déclarer satisfait de sa vie 
parce qu’il n’y a objectivement aucune raison de se plaindre de ces conditions de vie (de tous les 
pays étudiés, la Suisse abriterait le plus de gens « heureux ») n’empêche nullement de se sentir 
mal à l’aise au plus profond de soi-même. 

Cette distinction entre bien-être extérieur et intérieur explique la contradiction apparente 
de ces études avec l’affirmation du bouddhisme selon laquelle la souffrance est omniprésente 
dans l’univers. Parler ainsi d’omniprésence ne signifie pas que tous les êtres font constamment 
l’expérience de la souffrance, mais qu’ils restent vulnérables à une souffrance latente qui peut 
surgir à tout moment. Ils le demeureront aussi longtemps qu’ils n’auront pas dissipé les poisons 
mentaux à la source du malheur.  

 

Les voiles de l’ego 
 

En premier lieu, nous concevons le « moi », et nous y attachons. 
Puis nous concevons le « mien », et nous attachons au monde matériel. 

Comme l’eau captive de la roue du moulin, nous tournons en rond, impuissants. 
Je rends hommage à la compassion qui embrasse tous les êtres. 

Chandrakirti 

 
Regardant vers l’extérieur, nous solidifions le monde en projetant sur lui des attributs qui 

ne lui sont nullement inhérents. Regardant vers l’intérieur, nous figeons le courant de la 
conscience en imaginant un moi qui trônerait entre un passé qui n’existe plus et un futur qui 
n’existe pas encore. Nous tenons pour acquis le fait de percevoir les choses telles qu’elles sont et 
mettons rarement cette opinion en doute. Spontanément, nous assignons aux choses et aux êtres 
des qualités intrinsèques et pensons « ceci est beau, cela est laid ». Nous divisons le monde entier 
en « désirable » et « indésirable », prêtons une permanence à ce qui est éphémère et percevons 
comme des entités autonomes ce qui est en réalité un réseau infini de relations sans cesse 
changeantes. 

 



Que faire de l’ego ? 
 
À la différence du bouddhisme, très peu de méthodes psychologiques traitent du problème 

de réduire le sentiment de l’importance du moi, réduction qui, pour le sage, va jusqu’à 
l’éradication de l’ego. C’est certes là une idée neuve, voire subversive en Occident, lequel tient le 
moi pour l’élément fondateur de la personnalité. Éradiquer totalement l’ego ? Mais alors, je 
n’existe plus ? Comment peut-on concevoir un individu sans moi, sans ego ? Une telle conception 
n’est-elle pas psychiquement dangereuse ? Ne risque-t-on pas de sombrer dans une forme de 
schizophrénie ? L’absence d’ego ou un ego faible ne sont-ils pas des signes cliniques témoignant 
d’une pathologie plus ou moins sévère ? Ne faut-il pas disposer d’une personnalité construite 
avant de pouvoir renoncer à l’ego ? Telle est la réaction défensive de tout Occidental face à ces 
notions peu familières. L’idée qu’il est nécessaire d’avoir un moi robuste tient au fait que les 
personnes souffrant de troubles psychiques sont censées avoir un moi fragmenté, fragile et 
déficient. En un sens, on peut dire que la croyance en un moi établi est l’un des traits dominants 
de notre civilisation. Ne parle-t-on pas de forger des personnalités fortes, résistantes, adaptées, 
combatives ? 

C’est là confondre ego et confiance en soi. L’ego ne peut procurer qu’une confiance factice, 
construite sur des attributs précaires – pouvoir, succès, beauté et force physique, brio 
intellectuel, opinion d’autrui – et sur tout ce que nous croyons constituer notre « identité », à nos 
yeux et à ceux d’autrui. Lorsque les choses changent et que le décalage avec la réalité devient 
trop grand, l’ego s’irrite, se crispe et vacille. La confiance en soi s’effondre, il ne reste plus que 
frustration et souffrance. 

Pour le bouddhisme, une confiance en soi digne de ce nom est tout autre. C’est une qualité 
naturelle de l’absence d’ego ! Dissiper l’illusion de l’ego, c’est s’affranchir d’une vulnérabilité 
fondamentale. En effet, le sentiment de sécurité que procure une telle illusion est éminemment 
fragile. La confiance authentique naît de la reconnaissance de la nature véritable des choses et 
d’une prise de conscience de notre qualité fondamentale, ce que le bouddhisme appelle, nous 
l’avons vu, la « nature de Bouddha », présente en chaque être. Elle apporte une force paisible que 
ne menacent plus les circonstances extérieures ni les peurs intérieures, une liberté au-delà de la 
fascination et de la crainte. 

Une autre idée répandue est qu’en l’absence d’un « moi » vigoureux on ne ressentirait 
guère d’émotions et que la vie deviendrait terriblement monotone. On manquerait de créativité, 
d’esprit d’aventure, bref de personnalité. Regardons autour de nous ceux qui manifestent un « 
ego » bien développé, voire hypertrophié. Nous n’avons que l’embarras du choix. Les empereurs 
du « je suis le plus fort, le plus célèbre, le plus influent, le plus riche et le plus puissant » ne 
manquent pas. Qui sont ceux en revanche qui ont réduit au minimum l’importance de l’ego pour 
s’ouvrir aux autres ? Socrate, Diogène, le Bouddha, Jésus, les Pères du désert, Gandhi, Mère 
Teresa, le Dalaï-lama, Nelson Mandela... et tant d’autres qui œuvrent dans l’anonymat. 

L’expérience montre que ceux qui ont su s’affranchir quelque peu du diktat de l’ego 
pensent et agissent avec une spontanéité et une liberté qui contrastent heureusement avec la 



constante paranoïa qu’engendrent les caprices d’un moi triomphant. Écoutons Paul Ekman, l’un 
des plus éminents spécialistes de la science des émotions, qui étudie notamment ceux qu’il 
considère comme des « personnes douées de qualités humaines exceptionnelles ». Parmi les 
traits remarquables qu’il a notés chez celles-ci figurent « une impression de bonté, une qualité 
d’être que les autres perçoivent et apprécient et, à la différence de nombreux charlatans 
charismatiques, une parfaite adéquation entre leur vie privée et leur vie publique ». Mais 
surtout, note Paul Ekman, « une absence d’ego : ces personnes inspirent les autres par le peu de 
cas qu’elles font de leur statut, de leur renommée, bref de leur moi. Elles ne se soucient pas le 
moins du monde de savoir si leur position ou leur importance sont reconnues ». Une telle 
absence d’égocentrisme, ajoute-t-il « est tout bonnement confondante d’un point de vue 
psychologique ». Ekman souligne également que « les gens aspirent instinctivement à être en 
leur compagnie et que, même s’ils ne savent pas toujours expliquer pourquoi, ils trouvent leur 
présence enrichissante ». De telles qualités présentent un contraste frappant avec les travers des 
champions de l’ego dont la présence est pour le moins attristante quand elle ne donne pas la 
nausée. Entre le théâtre grandiloquent, parfois l’enfer violent de l’ego roi et la chaleureuse 
simplicité du sans-ego, le choix ne semble pas trop difficile. 

Pourtant, tout le monde est loin d’être d’accord sur ce point, Pascal Bruckner par exemple : 
« À rencontre de ce que nous serinent maintes religions orientales, il faut réhabiliter l’ego, 
l’amour de soi, la vanité, le narcissisme, toutes choses excellentes quand elles travaillent à 
renforcer notre puissance. » Voilà qui ressemble plus à la définition d’un dictateur que de Gandhi 
ou Martin Luther King. C’est en effet la tentation totalitaire : donner un maximum de pouvoir à 
l’ego en pensant qu’il va tout régler et refaire le monde à son image. Le résultat n’est-il pas 
Hitler, Staline, Mao et Big Brother ? Des mégalomanes qui ne supportent pas que la moindre 
parcelle du monde ne soit pas telle qu’ils la désirent. 

Car la confusion est grande entre puissance et force d’âme. La puissance est un outil qui 
peut tuer ou guérir, la force d’âme, ce qui permet de traverser les tempêtes de l’existence avec 
un courage et une sérénité indomptables. Or cette force intérieure ne naît précisément que d’une 
vraie liberté vis-à-vis de la tyrannie de l’ego.  

L’idée qu’un puissant ego est nécessaire pour réussir dans la vie vient sans doute d’une 
confusion entre l’attachement au moi, à notre image, et la force d’âme, la détermination 
indispensable à la réalisation de nos aspirations profondes. De fait, moins on est influencé par le 
sentiment de l’importance de soi, plus il est facile d’acquérir une force intérieure durable. La 
raison en est simple : le sentiment de l’importance de soi constitue une cible exposée à toutes 
sortes de projectiles mentaux – jalousie, peur, avidité, répulsion – qui ne cessent de le 
déstabiliser. 
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