
La Joie comme chantier et les 
marshmallows

il n’y a pas de limites à la recherche de la sérénité perdue. 

J’essaie encore et toujours de trouver un apaisement à mes 
passions et un  regard vaste et libre sur le monde s’offre 
toujours à moi. 

J’apprends toujours et encore à délivrer mon esprit de 
l’influence des autres. J’essaie encore et toujours de réconcilier 
la passion et l’imagination avec le calme et la raison 
nécessaires, d’écouter mes sentiments et de trouver en 
conséquence mes propres conclusions pour agir. 

J’essaie aussi, encore et toujours de laisser mon amour se 
répandre sans penser à l’amour en retour. 

Il ne s’agit pas de faire entrer dans ses convictions à grands 
coups de pelle ce qu’on croit être le réel. 

Intelligence et cœur, discernement et sentiment se cherchent 
une nécessaire affinité d’où peut surgir l’union des natures les 
plus diverses.

J’essaie dans ce texte de voir le monde de façon plus lisible car 
j’ai besoin de paix et de lucidité.

Mais je sais pertinemment que ce n’est pas ce que je crois, 
mais la façon dont je vis qui importe.

J’essaie d’exprimer un éloge lucide de la joie, comme conquête 
d’un meilleur rapport à soi-même et au monde. 



Rien n’est simple ! 

Parfois on a l’impression profonde de n’être nulle part chez soi, 
l’esprit est en quelque sorte en grève.

Le monde à partir de mon vécu n’est plus ce que je pense qu’il 
est.

Je crois que nous élaborons tous une réalité extérieure à travers
nos constructions mentales intérieures.

Ces constructions mentales exercent une emprise durable sur 
celui qui veut penser, l’obligeant à être au service de cette 
connaissance alors qu’il croit se servir d’elle. Ces connaissances
immobiles qui se déclenchent quasi automatiquement sont par 
exemple ces concepts avec lesquels nous croyons penser, mais 
qui en réalité « nous pensent » dans la mesure où n’avons pas 
le courage de les repenser. Au fond ce sont des certitudes 
établies qui engendrent des fausses solutions.

Dans ce texte je vais m’accompagner et m’inspirer des lectures 
de Rabelais, Spinoza et de quelques autres et surtout des 
bonbons et sucettes en Guimauve et des marshmallows.

Ma tentative est de garder le moral et la force morale à leur 
niveau le plus haut, une sorte de sérénité révoltée. 

Et en paraphrasant Wladimir Jankélévitch, je peux vivre, après 
tout, sans réfléchir, sans penser, sans joie et sans amour. Mais 
pas si bien.

Parfois, les choix que la vie nous impose sont inextricables et 
l’on se trouve soit dans la situation qui consiste à se brider et à 
renoncer à sa nature profonde en entravant sa joie de vivre, 
soit dans celle de nuire à son épanouissement et à ses 
convictions ou à celle de nuire même à ceux qui nous sont les 
plus proches. C’est intenable.

Les stratégies de fuite devant ces pièges sont nombreuses et 
frustrantes, alors, à ce moment je me lève, je m’habille, je 
prépare mon café et je me précipite sur les marshmallows, une 
jouissance aussi fugace qu’intense.



Ah ! Ces douceurs délicieuses, recouvertes d'une fine couche de
sucre parfumé, douces et moelleuses, pleines de tendresse, 
comme dit la chanson :

Les bonbons, c'est bon ! 
Les bonbons, c'est bon, c'est bon ! 
Caramels sucrés à la pomme 
Marshmallows, boules de chewing-gum 
Rouleaux, bâtons de réglisse 
C'est du délire, du délice !

Le comble pour un diabétique ! 

Je n’ai plus droit à cette jouissance ce qui me fait penser par 
ailleurs que la recherche de n’importe quelle jouissance se 
révèle à la longue épuisante et je trouve aussi le concept de 
bonheur fade, fourre-tout, terne et ennuyeux.

Je préfère parler de la joie qui bien comprise pourrait devenir un
véritable chantier de perfectionnement de soi.

La joie comme chantier, dans la mesure où on la cultive, 
indique que l’on est sur la bonne voie. 

Dans l’histoire de la philosophie, nul autre que Spinoza ne l’a 
démontré avec autant de force. Il opère une véritable révolution
en soutenant que « le désir est l’essence de l’homme » et que 
la joie signale son « passage d’une moindre à une plus grande 
perfection ». La citation exacte est :

« La joie est une passion par laquelle l’Esprit passe à une plus 
grande perfection » (Spinoza, L’Ethique).

Pour Rabelais son écriture  se suffit à elle-même. Elle exprime 
cette joie si difficile à atteindre en plein dans la vraie vie :



« Quand Pantagruel fut né, qui fut bien ébahi et perplexe ? Ce 
fut Gargantua son père. Car, voyant d'un côté sa femme 
Badebec morte, et de l'autre son fils Pantagruel né, tant beau 
et tant grand, ne savait que dire ni que faire, et le doute qui 
troublait son entendement était à savoir s'il devait pleurer pour 
le deuil de sa femme, ou rire pour la joie de son fils. 

D'un côté et d'autre, il avait arguments sophistiques qui le 
suffoquaient car il les faisait très bien in modo et figura, mais il 
ne les pouvait souldre, et par ce moyen, demeurait empêtré 
comme la souris en un piège, ou un milan pris au lacet.  

« Pleurerai-je ? disait-il. Oui, car pourquoi ? Ma tant bonne 
femme est morte, qui était la plus ceci, la plus cela qui fût au 
monde. Jamais je ne la verrai, jamais je n'en recouvrerai une 
telle : ce m'est une perte inestimable. O mon Dieu que t'avais-
je fait pour ainsi me punir ? Que n'envoyas-tu la mort à moi 
premier qu'à elle ? car vivre sans elle ne m'est que languir. Ha !
Badebec, ma mignonne, m'amie — mon petit con (toutefois elle
en avait bien trois arpents et deux sexterées), ma tendrette, 
ma braguette, ma savate, ma pantoufle, jamais je ne te verrai. 
Ha ! Pauvre Pantagruel, tu as perdu ta bonne mère, ta douce 
nourrice, ta dame très aimée ! Ha, fausse mort, tant tu m'es 
malivole, tant tu m'es outrageuse, de me tollir celle à laquelle 
immortalité appartenait de droit ! » 

Et, ce disant, pleurait comme une vache ; mais tout soudain 
riait comme un veau, quand Pantagruel lui venait en mémoire.  

« Ho, mon petit-fils, disait-il, mon couillon, mon peton, que tu es
joli et tant je suis tenu à Dieu de ce qu'il m'a donné un si beau 
fils, tant joyeux, tant riant tant joli. Ho, ho, ho, ho ! que je suis 
aise ! Buvons, ho ! laissons toute mélancolie ! Apporte du 
meilleur, rince les verres, boute la nappe, chasse ces chiens, 
souffle ce feu, allume la chandelle, ferme cette porte, taille ces 
soupes, envoie ces pauvres, baille-leur ce qu'ils demandent ! 
Tiens ma robe, que je me mette en pourpoint pour mieux 
festoyer les commères. » 



Ce disant, ouït la litanie et les Mementos des prêtres qui 
portaient sa femme en terre, dont laissa son bon propos, et tout
soudain fut ravi ailleurs, disant :  « Seigneur Dieu, faut-il que je 
me contriste encore ? Cela me fâche, je ne suis plus jeune, je 
deviens vieux, le temps est dangereux, je pourrai prendre 
quelque fièvre ; me voilà affolé. Foi de gentilhomme, il vaut 
mieux pleurer moins et boire davantage ! Ma femme est morte,
et bien, par Dieu ! (Da jurandi), je ne la ressusciterai pas par 
mes pleurs : elle est bien, elle est en paradis pour le moins, si 
mieux n’est ; elle prie Dieu pour nous, elle est bien heureuse, 
elle ne se soucie plus de nos misères et calamités. Autant nous 
en pend à l'œil. Dieu garde le demeurant !  Il me faut penser 
d'en trouver une autre. »

Tout se complique ! 

Le chantier de la joie procède d’efforts et de fulgurances 
successives dans la pensée et dans l’action et une forme 
d’allégresse non dissimulée.  

A nous de la poursuivre avec une nouvelle pensée capable 
d’entrevoir les obstacles, les freins qui bloquent ou corrompent 
ce chantier fraternel.

A mon sens, le plus gros frein est le « dilemme du hérisson » 
engendré par la peur et le besoin de se rassurer : le repli sur un
soi identitaire.

La volonté de rassembler ce qui est épars est mise à mal à 
chaque rencontre. L’être humain désécurisé et faible se replie 
sur lui-même en adoptant des idées fermées autour d’un clan, 
d’une forteresse à laquelle il croit appartenir tout en s’excluant 
des autres clans susceptibles de mettre en péril sa propre 
identité issue du groupe de son choix.

Le concept du « dilemme du hérisson » provient de la parabole 
suivante, issue de Parerga et Paralipomena du philosophe 
allemand Arthur Schopenhauer :

« Par une froide journée d'hiver un troupeau de porc-épic s'était
mis en groupe serré pour se garantir mutuellement contre la 
gelée par leur propre chaleur. Mais tout aussitôt ils ressentirent 



les atteintes de leurs piquants, ce qui les fit s’écarter les uns 
des autres. Quand le besoin de se réchauffer les eut rapprochés
de nouveau, le même inconvénient se renouvela, de sorte qu'ils
étaient ballottés de çà et de là entre les deux maux jusqu'à ce 
qu'ils eussent fini par trouver une distance moyenne qui leur 
rendît la situation supportable. Ainsi, le besoin de société, né du
vide et de la monotonie de leur vie intérieure, pousse les 
hommes les uns vers les autres ; mais leurs nombreuses 
manières d'être antipathiques et leurs insupportables défauts 
les dispersent de nouveau Par ce moyen le besoin de se 
réchauffer n'est, à la vérité, satisfait qu'à moitié, mais, en 
revanche, on ne ressent pas la blessure des piquants. »

Je pense qu’il nous faut  rester toujours en éveil et tendre à 
devenir suffisamment fort pour ne plus subir aucune influence 
et n’avoir plus besoin de faire preuve de méfiance ou 
d’exclusion à l’égard de qui que ce soit. C’est ainsi que l’on 
donne un élan significatif en direction d’une fraternité 
universelle.  

Pour construire il faut bien commencer par déconstruire ce 
qu’on nous propose comme savoirs mortifères.

Le chantier de la joie et j’insiste sur le mot chantier et parsemé 
de tentatives qui ne permettent pas toujours de s’approprier sa 
vie, d’en faire sa propre invention, saisie et voulue comme telle.

Le chemin de la joie est parsemé d’actes de ruptures, de 
créations et de fulgurances qui sont en fait le déploiement 
même du désir et de la liberté.

Dans le mouvement concret de la vie, dramatique ou comblée, 
prend place aussi le mouvement de la réflexion. La recherche 
de la vérité prend forme peu à peu : au-delà de toutes les 
idéologies.

C’est la pensée de la liberté heureuse qui crée la liberté vraie et
la joie.

Toutefois il nous faudrait une méthode pour œuvrer dans ce 
chantier de la joie et c’est à nouveau Spinoza qui nous éclaire 
définissant l’homme selon une dichotomie fondamentale : la 



Puissance (potencia) et le Pouvoir (protestas). Chaque individu 
serait en effet doté de ces deux attributs variables en fonction 
des caractéristiques internes propres à chacun (confiance, 
éthique…) et externes (ordre, morale…).

« La puissance immanente à chaque individu, est le fruit d’une 
maîtrise et d’une plénitude intérieure tandis que le pouvoir, 
d’origine exogène, est l’exercice d’une force d’intervention sur 
les autres ».

Le pouvoir étant bien souvent l’expression d’un manque de 
puissance au nom duquel l’homme se doit d’explorer et de 
renforcer sa puissance intérieure afin de se libérer des 
émanations malsaines de son pouvoir. 

Nous devrions, jour après jour, devenir le sel de la terre, 
dépasser les limites et les frontières, mélanger les langages, les
expériences, déménager toujours ailleurs laissant dernière nous
les préjugés, ces savoirs morts qui nous paralysent.

Nous devrions nous transbahuter vers une intelligence et un 
cœur neufs, devenir la terre elle-même, aller au-devant de 
nous-mêmes, loin devant et entrevoir de nouveaux horizons 
qu’il nous faudra dépasser encore.

Paradoxalement, voyager nous permet de trouver le centre, 
d’ouvrir au monde sa propre unicité.

Je reconnais que nous venons de loin, mais tout un chacun 
maintenant vient de loin et nos lointains sont finalement tous 
nos parents.

Alors soyons… des fouteurs de joie ! 

Vince         
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