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« Devons-nous avoir 
peur de la solitude ? »

« Dans nos sociétés où la com et les réseaux sociaux paraissent multi-
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concevoir une bonne solitude, sans laquelle nous demeurerions enfer-
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RENCONTRES PHILOSOPHIQUES du
CENTRE CULTUREL de la Chapelle Saint Luc

Mardi 2 mai 2017, 18 h 30

Devons-nous avoir peur de la solitude ?

Dans nos sociétés où la « com » et les réseaux sociaux pa-
raissent multiplier les amis, pendant que l’individualisme se nour-
rit du divertissement culturel et qu’avec le chômage, il  accroît 
l’isolement affectif, comment concevoir une bonne solitude, sans 
laquelle nous demeurerions enfermés hors de nous-mêmes et donc 
fermés à autrui ?

Textes de Pascal, Marc-Aurèle, Montaigne, 
Nietzsche, Thoreau, Winnicott.

1) Isolement, esseulement, solitude

L’isolement social, qui est un fait, observable et mesurable 
par les sociologues et statisticiens, n’est pas la solitude, puisqu’on 
peut être isolé sans être esseulé, autrement dit, sans être délaissé, 
ni même se sentir seul. En effet, si par « solitude », on entend la 
séparation d’avec autrui, cette séparation est ambivalente. À un ex-
trême, l’exclusion, voire l’anéantissement « social », des personnes 
pauvres, malades, âgées, célibataires, emprisonnées.. À un autre, le 
retrait volontaire du savant (pensons à Descartes retiré en son 
« poêle » ! 1), de l’ermite, de l’exilé. Nos sociétés démocratiques, 
libérales et urbaines nous ont habitués au sentiment d’être seuls 
dans la foule 2.Mais, depuis qu’elle existe, la vie en couple, en par-
ticulier dans le mariage, ne témoigne-t-elle pas de l’expérience 
d’une solitude au sein même du couple ?

Quelle méthode employer pour pouvoir comprendre la diversi-
té des faits de solitude, c’est-à-dire pour pouvoir distinguer dans 
leur réalité, le possible, le nécessaire et l’impossible ? La sociolo-
gie et l’histoire peuvent bien décrire et expliquer causalement les 
diverses significations que les êtres humains donnent à leur soli-
tude, mais elles ne peuvent pas prescrire ce qu’elle doit être ou ne 
1 Cf.  Descar t es ,  Discours  de  la  mé thode (1631) ,  2 è m e par t ie ,  1 è r e phrase .  
2Cf .  David  Rie sman,  The  Lonely  Cro wd ,  Yale  Univer s i ty  P re ss , 1950 .
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pas être. Si la solitude appelle un jugement moral ou éthique, celui-
ci dépend de la conscience morale, qui est du domaine privé. Parce 
qu’elles n’ont affaire qu’aux phénomènes observables, les sciences 
humaines tendent donc à confondre isolement et solitude, de la 
même manière qu’elles tendent à confondre, par exemple, deuil et 
chagrin. Alors que le deuil est une obligation sociale, relevant des 
institutions, et concernant tout citoyen particulier, le chagrin dé-
pend des rapports singuliers entre les personnes 3. En tant que rele-
vant d’un jugement de valeur et en tant qu’individuelle, la solitude, 
comme le chagrin, échappe donc aux méthodes d’observation et 
d’explication des sciences humaines.

2) La solitude, remède à « tout le malheur des hommes » ?

Une Pensée de Blaise Pascal donne le moyen de nous interro-
ger sur l’essence paradoxale de la solitude parce qu’elle attribue à 
l’incapacité d’être seul tout le malheur humain :

« Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est 
de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » 4 Pascal
exhorte à faire retraite, à « rentrer en soi-même » parce que ce se-
rait l’unique remède au règne du divertissement : « La seule chose 
qui nous console de nos misères est le divertissement. Et cepen-
dant, c’est la plus grande de nos misères. » 5 En effet, « Les 
hommes n’ayant pu guérir la mort, la misère, l’ignorance, ils se 
sont avisés, pour se rendre heureux, de n’y point penser. [..]De là 
vient que les hommes aiment tant le bruit et le remuement. De la 
vient que la prison est un supplice si horrible, de là vient que le 
plaisir de la solitude est une chose si incompréhensible. » 6

Nous ne sommes pas obligés d’admettre les prémisses chré-
tiennes de Pascal, autrement dit, de croire qu’une faute originelle a 
corrompu la nature humaine. En revanche, le problème que formule 
Pascal s’impose à nous : se fermer au « monde extérieur » dans le 
silence, est-ce vraiment la condition nécessaire d’une connaissance 
de soi et donc d’une vie lucide ?

3 Cf.  Émi le  Durkhe im,  Les  fo rmes  é lémen ta ire s de  la  v ie  re l ig ieu se ,  L.  3 ,  ch.5 .  L’au teur  
y aver t i t  de  ne  pas  co nfo ndre  le  phéno mène  p ubl ic  de  l a  mor t ,  auq ue l  cor respond  le  r i -
tue l  du deui l ,  e t  le  fa i t  p r ivé  de  l a  mor t ,  auque l  cor respond  le  chagr in .  
4 B la ise  Pasca l ,  Pen sées ,  La fuma 136 ,  P lé iade , p .516 .  Cet te  Pensée  se  ré fère  à  
l ’Évangi le :  « Pour to i ,  quand  tu  p r i es ,  r e t i re - to i  dans  ta  chambre ,  fe rme la  por te  sur  to i ,  
e t  p r ie  dans  le  secre t » (Matth ieu ,  6 ,  6 ) .  Mais ,  dans  ces  Pen sées ,  ad ressées  au l iber t in ,  le  
but  de  l ’enfermement  n ’e s t  pa s  de  p r ie r ,  mai s  de  se  ( re )conna î t re  te l  qu’on  es t ,  c ’es t -à -
d i re  à  la  fo i s  p le in  de  « misère » e t  de  « grandeur »,  te l  Adam pécheur  ou un ro i  déchu.  
5Ib id . ,  L.414 ,  p .549 .  
6Ib id . , L.133 ;  136 ,  p .517 .  



2

pas être. Si la solitude appelle un jugement moral ou éthique, celui-
ci dépend de la conscience morale, qui est du domaine privé. Parce 
qu’elles n’ont affaire qu’aux phénomènes observables, les sciences 
humaines tendent donc à confondre isolement et solitude, de la 
même manière qu’elles tendent à confondre, par exemple, deuil et 
chagrin. Alors que le deuil est une obligation sociale, relevant des 
institutions, et concernant tout citoyen particulier, le chagrin dé-
pend des rapports singuliers entre les personnes 3. En tant que rele-
vant d’un jugement de valeur et en tant qu’individuelle, la solitude, 
comme le chagrin, échappe donc aux méthodes d’observation et 
d’explication des sciences humaines.

2) La solitude, remède à « tout le malheur des hommes » ?

Une Pensée de Blaise Pascal donne le moyen de nous interro-
ger sur l’essence paradoxale de la solitude parce qu’elle attribue à 
l’incapacité d’être seul tout le malheur humain :

« Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est 
de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » 4 Pascal
exhorte à faire retraite, à « rentrer en soi-même » parce que ce se-
rait l’unique remède au règne du divertissement : « La seule chose 
qui nous console de nos misères est le divertissement. Et cepen-
dant, c’est la plus grande de nos misères. » 5 En effet, « Les 
hommes n’ayant pu guérir la mort, la misère, l’ignorance, ils se 
sont avisés, pour se rendre heureux, de n’y point penser. [..]De là 
vient que les hommes aiment tant le bruit et le remuement. De la 
vient que la prison est un supplice si horrible, de là vient que le 
plaisir de la solitude est une chose si incompréhensible. » 6

Nous ne sommes pas obligés d’admettre les prémisses chré-
tiennes de Pascal, autrement dit, de croire qu’une faute originelle a 
corrompu la nature humaine. En revanche, le problème que formule 
Pascal s’impose à nous : se fermer au « monde extérieur » dans le 
silence, est-ce vraiment la condition nécessaire d’une connaissance 
de soi et donc d’une vie lucide ?

3 Cf.  Émi le  Durkhe im,  Les  fo rmes  é lémen ta ire s de  la  v ie  re l ig ieu se ,  L.  3 ,  ch.5 .  L’au teur  
y aver t i t  de  ne  pas  co nfo ndre  le  phéno mène  p ubl ic  de  l a  mor t ,  auq ue l  cor respond  le  r i -
tue l  du deui l ,  e t  le  fa i t  p r ivé  de  l a  mor t ,  auque l  cor respond  le  chagr in .  
4 B la ise  Pasca l ,  Pen sées ,  La fuma 136 ,  P lé iade , p .516 .  Cet te  Pensée  se  ré fère  à  
l ’Évangi le :  « Pour to i ,  quand  tu  p r i es ,  r e t i re - to i  dans  ta  chambre ,  fe rme la  por te  sur  to i ,  
e t  p r ie  dans  le  secre t » (Matth ieu ,  6 ,  6 ) .  Mais ,  dans  ces  Pen sées ,  ad ressées  au l iber t in ,  le  
but  de  l ’enfermement  n ’e s t  pa s  de  p r ie r ,  mai s  de  se  ( re )conna î t re  te l  qu’on  es t ,  c ’es t -à -
d i re  à  la  fo i s  p le in  de  « misère » e t  de  « grandeur »,  te l  Adam pécheur  ou un ro i  déchu.  
5Ib id . ,  L.414 ,  p .549 .  
6Ib id . , L.133 ;  136 ,  p .517 .  

3

Afin de donner toute sa force rationnelle à un essai de solu-
tion philosophique, varions l’argumentaire en évoquant, d’une part, 
une célèbre expérience de solitude et, d’autre part, une interpréta-
tion psychanalytique de la difficulté d’être seul. 

3) Une expérience contemporaine de solitude.

Bien qu’en principe, une expérience individuelle ne permette 
pas de généralisation, l’isolement politique et social que raconte 
Henry David Thoreau dans Walden offre des leçons universelles.
Retenons que Thoreau n’est jamais absolument seul, c’est-à-dire 
sans aucun rapport avec un alter ego ,  un autre moi que le sien. Il
est nécessairement en compagnie d’un certain double de lui-même. 
« Je suis convaincu d’un certain dédoublement grâce auquel je peux 
rester aussi éloigné de moi-même que d’autrui. Quelque opiniâtreté 
que je mette à mon expérience, je suis conscient de la présence [..] 
d’une partie de moi, que l’on dirait ne pas être une partie de moi, 
mais un spectateur, [..] et qui n’est pas plus moi que vous » 7.Il 
conclut par un paradoxe : « Je n’ai jamais trouvé de compagnon 
aussi compagnon que la solitude » (ibid .).

Thoreau ajoute qu’« Un homme pensant ou travaillant est tou-
jours seul, qu’il soit où il voudra » (ibid .). Mais comment est-ce
possible ? Si penser ou travailler nous absorbent, la solitude est-
elle consciente d’elle-même ? La paix éprouvée dans la solitude ne 
vient-elle pas finalement de ce que mère Nature se révèle être 
l’« amie » (sic) de Thoreau ? « Près de quoi désirons-nous le plus 
habiter ? Sûrement pas de beaucoup d’hommes, [. .] mais près de la 
source éternelle de notre vie » (ibid . p.156). — Sur ce rapport ar-
chaïque à la mère, les psychanalystes pourraient nous éclairer.

4) Une interprétation psychanalytique 
de notre capacité à être seul.

Une distinction tirée de l’Anthropologie de Kant s’avère très 
utile pour analyser le comportement humain, et donc la manière 
dont chacun pratique la solitude. Le tempérament est ce que la na-
ture fait de nous, tandis que le caractère est ce que nous faisons de 
notre nature. Mais comment expliquer que, toute leur vie, des per-
sonnes éprouvent, à des degrés différents, un indescriptible senti-
ment de malaise ou de gêne en compagnie des personnes avec les-

7Henry David  Thoreau,  Wa lden  ou  la  v ie  dans  l es  bo is ,  Ga l l imard ,  L’ imagina i re ,  chap i t re  
in t i t u lé  Sol i tude , p .158 .
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quelles elles travaillent, alors pourtant que ces personnes font par-
tie des amis ou de la famille ?

En cherchant à interpréter le silence prolongé de certains de 
ses patients, Donald Winnicott donne à comprendre que le tempé-
rament ,  ou, mieux, notre personnalité, sont d’abord ce que notre
histoire individuelle fait de nous. En effet, il  explore l’hypothèse 
selon laquelle la « capacité d’être seul »,qui équivaut pour lui à la 
« maturité affective », repose sur une expérience préœdipienne pa-
radoxale, qui est « l’expérience d’être seul, en tant que nourrisson 
et petit enfant, en présence de la mère » ou du « substitut mater-
nel » 8. « L’immaturité du moi est compensée de façon naturelle par 
le support du moi offert par la mère » (ibid ., p.329). Sans cet 
« étayage » précoce, l’enfant n’apprend pas à former un moi qui ait 
un « intérieur » rassuré. Soit autrui le menace d’envahissement, 
soit autrui l’abandonne. Au contraire, si la mère laisse son enfant 
jouer en sa présence sans intervenir,  elle l’autorise à inventer dans 
le jeu un rapport à lui-même serein, sans excitation « pulsion-
nelle ». Plus tard, cette sécurité « ontologique », autrement dit, 
constituant l’être du moi, rendra supportable la solitude en 
n’importe quel lieu, parce que la présence à soi-même sera incons-
ciemment comme entourée par une « assez bonne » présence mater-
nelle.

5) La « dialectique » de la solitude et de la compagnie

Nous pouvons maintenant revenir au problème posé par Pascal
et tenter une analyse philosophique : se fermer au « monde exté-
rieur » dans le silence, est-ce vraiment la condition nécessaire 
d’une connaissance de soi ?

Non. La solitude peut être la simple absence d’ami(e)s. Et cet 
esseulement peut conduire à une forme de suicide social et humain.
Les personnes appelées « no life », qui se coupent de la « vie so-
ciale » pour vivre des rôles dans un monde virtuel produit par 
l’Internet, en sont un exemple frappant. De même, le silence peut 
être le refus de parler, soit par mépris ou déni d’autrui, soit par lâ-
cheté devant la vérité. En ce sens, il est « la plus grande persécu-
tion » (Pascal, Pensées , L.916).Avec Pascal, il  s’agit au contraire 
d’être seul pour ne pas se laisser divertir de ce que nous sommes 
vraiment. 

Faut-il alors, tel un protectionniste, se couper des autres, 
comme s’ils étaient des étrangers, pour chercher en nous une inté-

8 D.  Winnico t t , La  cap ac i té  d ’ê t re  seu l (1958) ,  in De la  péd ia tr ie  à  la  psychanalyse ,
Payo t ,  1989 ,  p .  327 .
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riorité pure, qui serait notre identité ? Mais Montaigne nous aver-
tit :  « Et se trouve autant de différence de nous à nous-mêmes que 
de nous à autruy » (Essais , II, I) ! Dans ce fond qu’est le soi, se
trouve non seulement un « nous », c’est-à-dire plusieurs personnes, 
au lieu d’un moi unique, mais surtout se trouve un « nous » qui dif-
fère autant de lui-même que d’autrui ! Si nous n’étions pas étran-
gers à nous-mêmes, et si autrui n’était pas au fond notre semblable, 
la fermeture aux sollicitations extérieures ne serait en effet qu’un 
vain détour..

La solitude méditative doit donc entrer en équilibre avec
l’ouverture à autrui, et, mieux, alterner avec elle. « Méditer », qui 
signifie étymologiquement porter remède, ne peut consister à soi-
gner seul son soi. Le dialogue avec soi 9 ne peut pas suffire à une
connaissance de soi. Car, sans le témoignage d’autrui sur nous, la 
certitude subjective que chacun a de ce qu’il a voulu et fait, par sa 
mémoire et sa conscience morale ,  ne pourrait pas devenir une certi-
tude objective ou vraie . La connaissance historique , qui est la cri-
tique rationnelle des témoignages, et le droit , qui juge de la justice 
des actions extérieures ou publiques par enquête et procès, nous 
ouvrent à une vérité sur nous-mêmes qu’aucune méditation solitaire 
ne peut nous donner. Le schéma suivant résume ce double circuit. 

Mais combien de temps par jour faut-il « demeurer en repos 
dans une chambre » ? Nietzsche exagère quand il écrit que « celui 
qui n’a pas les deux tiers de sa journée pour lui-même est esclave, 

9 P la ton  dé f ini t  l a  pensée  par  le  « d ia lo gue » de  l ’âme  avec  e l l e -même, « no n  pas  à  
l ’ in tent io n d ’aut rui ,  n i  par  la  vo ix,  ma is  en s i lence  à  so i -même » ( Théé tè te ,  189e -190a) .
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qu’il soit d’ailleurs ce qu’il veut : politique, marchand, fonction-
naire, érudit. » (Humain trop humain, § 283). Un quart d’heure 
quotidien peut bien suffire pour « rentrer en soi-même », c’est-à-
dire pour s’ouvrir aux rapports inaperçus que nous entretenons avec 
nous-mêmes et avec autrui.. 

Mais Nietzche va plus loin : « Pour vivre seul, il  faut être une 
bête ou un dieu, dit Aristote. Reste un troisième cas : il  faut être 
les deux à la fois… philosophe » 10 !!Un commentaire pertinent de-
vrait comparer cette maxime à la formule de Thomas Hobbes, af-
firmant que, « certainement, il  est également vrai, et qu'un homme 
est un dieu pour un autre homme, et qu'un homme est aussi un loup 
pour un autre homme. » (Du citoyen ,  Épître dédicatoire, 1642). 
Contentons-nous de souligner le contraste entre cette métaphore
des rapports réels entre citoyens, et le rapport idéal entre êtres hu-
mains, tel que Kant, dans la Doctrine de la vertu (§ 46), le déduit 
de la présence en nous de la loi morale. 

Seule l’amitié , dit-il , peut équilibrer, d’une part, le sentiment 
de respect (ou de distance) dû à toute personne humaine parce 
qu’elle est une libre volonté, donc une source inconditionnelle de 
valeurs et de sens, et, d’autre part, le sentiment d’amour (ou 
d’attrait) pour chaque personne singulière, qui est sympathie.
Celle-ci consiste à être heureux du bonheur d’autrui, au risque de 
confondre son propre bonheur avec celui d’autrui. Entre le respect 
et l’amour, l’équilibre parfait est, dit Kant, impossible. L’amitié est 
donc une continuelle rééquilibration entre deux forces contraires.
Cette définition kantienne s’accorde par ailleurs avec l’idée que 
l’amour est le désir d’être aimé, d’être reconnu comme un être sin-
gulier, irremplaçable. Cela implique que le moi ne peut pas s’aimer 
d’un amour vrai, ou que « Le moi est haïssable » (Pascal, Pensée
L.597). Corrélativement, l’amour-propre et le narcissisme, que la 
solitude favorise, sont nécessairement immoraux et vaniteux.

6) Une pratique stoïcienne de la solitude ?

Comment pratiquer une retraite spirituelle dans nos sociétés 
démocratiques libérales traversées par les réseaux informatiques ?
Dans sa récente Histoire du silence 11, Alain Corbin observe la raré-
faction des lieux et temps de silence, en particulier dans les villes. 
La minute de silence, affirme-t-il, est de plus en plus souvent rem-

10 Nie tz sche ,  Crépuscu le  des  ido le s ,  t r .  Hemery,  Idées /Gal l imard ,  p .13  
11 Ala in  Corb in,  Histo i re  du  s i lence :  de  la  rena issance  à  nos  jours  (Alb in Michel ,  
2016) .  Corb in s ’e s t  appuyé  non pas  sur  des  a rchives ,  mai s  sur  des  so urces  inhab i t ue l le s  
pour  le s  h is to r iens :  j ournaux int imes ,  cor re spondance ,  autob io grap hie ,  poés ie . .
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placée par la minute d’applaudissement ! Et les jeunes qui passent 
leur vie immergés dans des jeux vidéo ou isolés dans une musique 
continuelle ont sans doute peur d’être seuls avec eux-mêmes. 

Pour ne pas demeurer enfermés hors de nous-mêmes dans 
l’affairement quotidien et le divertissement de la compagnie, il 
nous faut donc réinventer pour notre temps « informatisé » ce que 
pratiquaient Montaigne ou Marc Aurèle pour le leur, c’est-à-dire 
tenir son journal personnel. 

Dans les Pensées , Marc Aurèle écrit par exemple : « Dès 
l’aurore se dire à l’avance : « Je vais rencontrer un indiscret, un 
ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un égoïste. Tout cela 
leur vient de l’ignorance où ils sont de la distinction des biens et 
des maux. » » (II,  1).Il s’agit, on le voit, de se remémorer quoti-
diennement les principes éthiques du stoïcisme. 

Mais ce genre d’auto-instruction ne s’apparente-t-il pas à de 
l’autosuggestion ? Cette question appelle deux réponses. Premiè-
rement, l’autosuggestion peut produire des effets contraires. Des 
psychologues de l’université de Waterloo (Ontario) ont conduit une 
expérience qui manifeste qu’une auto-instruction semblable à celle 
d’Émile Coué 12améliore l’humeur des individus ayant une bonne 
estime d’eux-mêmes, mais détériore celle des individus s’estimant 
peu 13. La verbalisation répétée a très probablement exacerbé chez 
ces derniers la conscience du décalage entre leur être et leur de-
voir-être. Deuxièmement, Marc-Aurèle applique les principes de 
l’éthique stoïcienne, qui est inséparable d’une physique et d’une 
logique. Bref, son exercice spirituel est philosophique. Il ne se 
comprend qu’à partir de principes qui sont ceux d’un système de la 
totalité de ce qui est. 

Vérifions-le à propos de l’admirable pensée suivante : « Ce
qui apporte la perfection de la manière de vivre, c’est de passer 
chaque jour de la vie comme si c’était le dernier, sans agitation et 
sans indolence, et sans jouer un rôle » (VII, 69, trad. P. Hadot).

La perfection morale réside-t-elle dans ce qu’on appelle une 
bonne intention, dont on sait qu’elle demeure trop souvent un vœu 
pieux ? Non. Elle réside, paradoxalement, dans la seule intention 
(ou volonté) du bien, car seule notre volonté dépend entièrement de 
nous et constitue donc toute notre valeur. Vouloir le bien n’est rien 
d’autre que vouloir ce que veut le « destin », autrement dit, le « lo-
gos », l’ordre rationnel total du monde. 

12 Cf .  Émile  Co ué ,  La ma i tr i se  de  so i  par  l ’au tosuggest ion  consc ien te , P ar is ,  1926 .
13 Wood,  J .  e t  a l i i ,  “Posi t ive  se l f -s t a tement s :  power  fo r  so me,  per i l  fo r  o ther s” ,  Psycho-
log ica l  Sc ience ,  20 ,  860-866 ,  2009 .
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Le stoïcien ressemble, en effet, à l’archer qui sait qu’atteindre 
la cible (en grec, skopos) ne dépend pas de lui, mais du « destin », 
tandis que seule la fin (en grec, télos), c’est-à-dire bien viser la 
cible, dépend de lui 14. La vie morale est alors souvent comparée à 
un art. La danse, par exemple, est, elle aussi, une action qui est à 
chaque instant sa propre fin. Mais une interruption la laisse ina-
chevée, tandis que l’action morale est à chaque instant parfaite (XI, 
1, 1-2). Et ceci, même si le « destin » n’existe pas !En effet, que 
l’univers soit mû par le destin qui est nécessité (en grec, ananké), 
ou bien par le destin qui est providence (pronoia), ou bien enfin 
par le chaos, rien ne peut nous ôter notre intelligence (nous) 15.Car,
pour un stoïcien, faire bon usage de notre intelligence, autrement 
dit bien juger, suffit pour bien agir, et tout notre malheur n’est 
qu’une erreur de jugement. 

Il résulte des considérations précédentes qu’il existe une 
bonne solitude, qui n’est pas à redouter puisqu’elle est la condition 
nécessaire d’une connaissance de soi. Mais, contrairement à ce que 
penserait Pascal, cette solitude n’en est pas la condition suffisante,
puisque, sans le témoignage d’autrui, elle ne peut pas nous livrer 
notre véritable identité. Que doit viser la bonne solitude ? Princi-
palement, à faire silence, et, autant que possible, à écrire « à soi-
même » ses propres pensées, soit, directement, pour extérioriser les 
« mauvaises » pensées dues à « l’insociable sociabilité » (Kant), 
soit pour se convaincre soi-même de tenir ses promesses, soit pour 
dresser un bilan de journée, soit aussi pour s’exercer à l’examen de 
conscience, soit, simplement, pour garder des traces sur lesquelles 
pouvoir revenir, tels que les récits de rêves.. Sans ce dialogue in-
termittent et secret avec soi-même, qui exige le courage de se sépa-
rer « une heure » de ses amis, nous demeurerions enfermés hors de 
nous-mêmes et donc fermés autant à l’autre que nous sommes pour 
nous-mêmes qu’à nos amis et qu’aux autres êtres humains. 

©Jean-Michel Pouzin, professeur agrégé de philosophie

14 Cf.  C icéro n,  Des te rmes  ex t rêmes  des  b iens  e t  des  maux ,  I I I ,  6 ,  22 .
15 Marc-Aurè le ,  Pensées ,  XI I ,  14 ,  Les  be l le s  le t t res ,  p .138 .  Le  t i t re  de  l ’œuvre  en grec  
es t  Τἀ ε ἰς  ἑαυτόν ,  q ui  s igni f ie  « à  so i -même ».  Cela  ind iq ue  a ssez  c l a i rement  q ue ,  par  
s ta tu t , ces  Pensées ne  sont  pas  adressées ,  n i  de s t inées  à  aut ru i .





Le débat continue sur le forum  
du site internet du Centre culturel Didier Bienaimé,  
M. Pouzin y répondra à vos questions ou réflexions.

http://www.culture-chapelle-st-luc.fr/
rubrique : « Agenda / Les rencontres philosophiques ».
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