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Résumé du cours de philosophie du 19 janvier 2017. 
Extraits du livre de Anne Merker : Une morale pour les mortels, Belles Lettres 
2011. 
 

I. « De quelle manière il faut vivre... »  

Il y a un souci premier qui travaille toutes les discussions philosophiques de 
l'Antiquité touchant les questions morales : celui de savoir de quelle manière il faut 
vivre pour vivre aussi bien que cela nous est possible.  

Il ressort d’une analyse des termes clés pour la morale à partir de leur étymologie 
respective, tels « il faut », « on doit », « c’est obligé », que la morale des anciens 
exprime de manière privilégiée ses prescriptions à partir du constat qu’« il faut ».  

Une morale du « il faut » est une morale du désir et il n’y a de désir que pour le 
vivant sujet au manque : le mortel. Ainsi de l’état « en défaut », (endeia), qu’est 
l’être mortel, surgissent �à la fois un « il faut » (dei), et une « tension » ou « désir » 
(orexis), vers �« ce qu'il faut » (to deon). Cette chose qu’il faut, c'est « le bien » (to 
agathon), c'est-à-dire le bénéfique.  

Le désir est à l'origine de tout mouvement et de toute action. Le Banquet est le texte 
de Platon le plus important pour expliquer ce point. Dans ce dialogue, lors de son 
échange avec le poète Agathon, Socrate analyse la nature d'Erôs, dont il montre 
qu'il est amour de quelque chose. Ce quelque chose, il le désire. Mais s'il le désire, 
il ne le possède pas. Car nécessairement,  

« ce qui désire désire ce dont il est dépourvu, ou il ne le désire pas s'il n'en est pas 
dépourvu » (Banquet, 200a-b).  

Cette analyse trouve son prolongement dans la généalogie mythique d'Erôs dans le 
discours de Diotime (203b sq.). La mère d'Erôs est Pénia, « Pauvreté ». Elle est 
aporos, « sans ressources », littéralement « démunie (dei) de passage (atopos) » 
pour aller « se procurer »  ce qui lui manque. Elle est marquée par « l'indigence », 
endeia. Par contraste, son père Poros est euporos, littéralement « qui a facilité (eu-) 
de passage (poros) » pour s'approvisionner.  

Le besoin (chrè) ou manque (dei) apparaît ici comme la racine du désir. (Attention 
ce n’est pas notre notion moderne de besoin !). 
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Pour autant qu'on entend le mot orexis, « désir », en son sens littéral, « acte de 
tendre, de se tendre », toute chose vivante ou non qui tend vers un terme est le sujet 
d'une orexis. Platon et Aristote n'hésitent pas à utiliser le terme à propos de la 
totalité des choses naturelles, mêmes inanimées. Dès lors qu'il y a un état de 
défection ou de manque, une tension vers ce qui manque est possible. Toutefois, la 
présentification de l'absence n'est possible qu'à des vivants doués d'une faculté de 
représentation. Mais qu'on l'envisage comme ce dont seuls les vivants doués de 
faculté de représentation sont capables ou plus généralement comme simple tension 
orientée, le désir s'enracine dans une endeia, qui est son fondement.  

La présence actuelle ou l'absence de l'objet du désir ne change rien à la nature du 
désir, qui est toujours fondé sur un manque, soit déjà présent, soit potentiellement 
présent à l'avenir. La présence même d'un objet, dès lors qu'il est susceptible d'être 
désiré, est toujours présence en relation à un manque, lequel persiste d'une manière 
ou d'une autre sous son comblement et dans ce comblement. Sans ce manque, 
l'objet ne saurait faire l'objet d'un désir, pas plus lors de sa présence que lors de son 
absence.  

Il n’est pas possible d’opposer « besoin » et « désir » car l'illimitation du désir 
provient justement du besoin ou manque. Celui-ci est certes enserré dans les liens 
de la nécessité mais il est, comme état de privation d’une délimitation, une 
privation de la limite. Il recèle donc en lui quelque chose qui relève du non-limité. 
La satisfaction d’un « besoin » ne délivre pas du besoin d'être satisfait. L’endeia est 
plus qu'un état, c'est une condition, une modalité d'être.  

C'est sur le fondement de ce besoin, du manque, que peut alors s'enclencher une 
course illimitée du désir au delà de la limite qui circonscrit le besoin. Et c'est aussi 
sur le fondement du besoin que devient possible toute dénaturation.  

La perte permanente engendre la renaissance permanente du manque, qui engendre 
la renaissance permanente du désir, qui n'obtient jamais de satisfaction complète et 
définitive. L'insatisfaction qui persiste au fond de la satisfaction engendre le désir 
vers un désir d'« avoir plus », pleon-exia: un plus long temps, en plus grand, en 
plus grand nombre, plus intensément, etc. La pleonexia est une dérive naturelle du 
désir, qui est toujours désir d'avoir à soi pour être.  

C'est donc du besoin lui-même que provient l’illimitation du désir: car il est déjà 
ouverture à l'illimité. Le désir ne fait qu'hériter cette illimitation, il ne l'introduit pas. 
Le plaisir l'héritera aussi. L'élan indéfini du désir qui outrepasse toutes les limites 
du besoin et du manque n'est jamais que l'impuissance à se défaire de la condition 
même de l'être de besoin, de l’être en défaut.  
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La possibilité même de la « dénaturation » se situe en amont du désir, dans la 
condition même de tout être endees, qu'il soit vivant ou non, qu'il soit doué de désir 
ou non. Ce qui a besoin de quelque chose pour être est toujours, d'un certaine 
manière, en défaut de son propre être, et contient par là la possibilité de sa 
dénaturation. Si l'être humain présente au plus haut point cette capacité, ce n'est pas 
pour autant qu'elle lui est propre. Le dépassement de la limite par le désir s'enracine 
dans le besoin et le défaut. L'appétit pour le superflu prend son origine dans le 
besoin du nécessaire, dans le fait que le nécessaire est un besoin.  

Toute poursuite du désir est en même temps une sorte de fuite, et inversement. Fuir 
le mauvais n'est pas le mouvement contraire de rechercher le bon. Fuir le mauvais 
est en même temps rechercher le bon. La prise (hairesis), c'est une prise qui est 
l'aboutissement d'une poursuite, comme le rejet ou la délivrance est l'aboutissement 
d'une fuite. C'est pourquoi la faculté désirante se trouve au centre, entre la fuite et 
la poursuite, et non devant elles:  

apllagè -> phugè -> to orektikon -> diôxis -> hairesis  
rejet -> fuite -> faculté désirante -> poursuite -> prise  
 

La hairesis est au terme de la poursuite. Elle est une opération située non au 
principe de deux actes antithétiques, la fuite et la poursuite, comme s'il fallait 
choisir l'un ou l'autre, mais au terme de l'un d'entre eux seulement, la poursuite. 
Poursuivre ou ne pas poursuivre, telle n'est pas la question. Poursuivre et attraper, 
telle est la tâche.  

Étant donnée la complexité du désir humain, étant donnée la présence en l'être 
humain de la pensée, capable d'anticipation, d'un côté la prise pourra se dédoubler 
en une prise opérée en pensée et une prise effective ; d'un autre côté, la prise 
effective elle-même pourra se jouer dès le début de l'acte de désirer, au point que la 
prise semble refluer en amont de l'acte de poursuivre. Car l'accomplissement et la 
réussite d'un élan se jouent dès le début même de cet élan, dans son orientation, à la 
manière dont l'atteinte finale d'une cible par une flèche se joue dès la visée initiale 
de la cible, en amont du mouvement de la flèche. En conséquence, la hairesis, prise 
effective de ce qui est désiré et poursuivi, pourra très bien se déplacer en amont de 
la poursuite initiée par le désir. Mais quand le terme hairesis reflue ainsi en amont 
de la poursuite, il ne perd pas pour autant son sens, qu'il tire de sa relation à 
l'accomplissement final de la poursuite, à savoir la prise de la fin désirée, qui est le 
bon. Le vivant désire un avoir pour être, ce qui veut dire être pleinement ce qu'il est, 
et qui pour lui est un avoir-à-être.   
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II. Le bien, le bon, le Bien. 

La difficulté touchant la détermination de l'objet de nos désirs répond à la difficulté 
touchant la détermination de notre propre être. Qui est le soi qui désire? Tant qu'on 
ne le sait pas, il n'est pas possible de cerner ce qu'est l'objet du désir, ce qu'est cette 
chose qu'il faut. Inversement, cerner le soi qui désire ne peut se faire sans cerner 
son état d'achèvement, dans lequel est déjà inclus le comblement du manque par ce 
qu'il faut. L'atteinte de la fin du désir est donc profondément erratique et incertaine. 
L'appropriation à soi de ce qu'il faut est lourdement problématique.  

C'est ainsi que le « il faut » comme pression de la nécessité se mue en un « il faut » 
comme prescription de la pensée. C'est parce qu'il y a une condition « en défaut » 
qu'il faut quelque chose, nécessairement. Mais c'est aussi parce que cet être est en 
défaut que la nécessité même de ce qu'il faut est grevée d'une indétermination qui 
rend nécessaire une prescription normative. Le « il faut » ne se comprend que par 
la perfection et la complétude, et n'existe que par l'absence de cette perfection. « Il 
faut », c'est à la fois l'expression de la nécessité et la prescription de la pensée.  

Platon et Aristote ont fait un lien entre le désir, la vertu et le bonheur sur le 
fondement et par la médiation du bien. On peut résumer cette réflexion éthique par 
deux propositions :  

1. Ce qu'il faut (l'objet du désir, surgi d'un défaut) est le bien (to deon = to 
agathon). �  

2. Le bien est le beau, entendu au sens de la vertu et de tout ce qui lui est apparenté 
(to agathon = to kalon). Car le bien pour l'être humain se révélera concrètement 
comme étant le beau, compris au sens de la vertu et des actes vertueux dans leur 
ensemble qui procurent le bonheur. 

Combinées ensemble, ces propositions peuvent former les prémisses d'un 
syllogisme, dont la conclusion s'ensuit nécessairement:  

3. Le désir a pour objet la vertu, le beau moral (to deon = to kalon).  

Au livre 1 de la République Socrate avait déjà tenté de montrer que la justice est ce 
qui produit le bonheur. Dans le livre 2 les frères de Platon, Glaucon et Adimante, 
relancent la question à nouveau frais et la majeure partie de la République va 
consister à montrer la puissance intrinsèque de la justice par une analogie entre 
l'âme et la communauté humaine réunie en une cité. 


