ÉCLATS ÉPHÉMÈRES
de
Christophe Vallée

Qui n’espère le Bonheur, n’en rêve au plus profond de son cœur ? Que
de gens l’ont promis aux hommes et le promettent encore ! Terme
prestigieux que chacun pare de ses espoirs secrets. Nous comprenons
tous immédiatement ce qu’il signifie… mais quand il s’agit d’en donner
une définition précise, on se heurte à une certaine confusion, une
indétermination difficile à dissiper.
(Qu’est-ce qu’être heureux ?)
*****
Notre royaume n’est pas de ce monde, dit on : c’est lui que nous
cherchons, même si nous l’ignorons, même si nous croyons désirer les
biens temporels, temporaires. C’est ce qu’enseigne, tout d’abord,
l’érotique platonicienne. Captives du corps, captivées par le monde
sensible, nos âmes courent après des ombres. Nos désirs vont à ce beau
corps puis à cet autre ; au mieux, à cette grande âme ou à cette belle
science ; nous allons de beautés sensibles en beautés sensibles, toujours
avides, car ce qui nous meut, c’est Éros, qui est notre nature même ;
jamais comblés, car ce que cherche Éros, c’est le beau en soi, cette beauté
immuable, qui seule peut nous donner un bonheur total et définitif. Nous
cherchons cette beauté dans les choses qui, pour un bref instant, en sont
l’image lointaine. La renaissance perpétuelle des désirs, leur insatiabilité
sont le signe à la fois du souvenir de ce bien immuable et de son oubli.
(Érotique)
*****
Chacun s’accorde à dire que la question du temps est au centre de la
philosophie. Comment pourrait-il en être autrement, puisque le temps
est le tissu dont est faite notre vie, puisqu’il est notre être même et que
nous sommes cet être qui est pour lui-même une question ? Puisque
philosopher est réfléchir au temps, alors c’est au temps plus qu’à toute
autre chose que doit s’appliquer l’exigence socratique de définition.
(Le temps passe)
*****

© iPagination éditions, 2016

