On le voit, le but premier du psychisme humain est de maximiser le plaisir et
de minimiser la souffrance. Le problème, pour le dire très clairement, c'est
que l'univers entier s'oppose à cette recherche. Le monde est fait de telle
sorte qu'il est impossible que l'homme soit heureux. Pourquoi ? La première
raison tient à la nature du bonheur. Ce qu'on appelle bonheur, c'est une vie
dans laquelle on ressent beaucoup de plaisirs et peu de souffrances. Le
problème, c'est que ce plaisir disparaît presque dès qu'il apparaît. C'est au
moment où on satisfait son désir que l'on ressent du plaisir. Un jeune
homme qui rêvait d'obtenir un emploi prestigieux va par exemple ressentir
un bien-être intense lorsqu'il va apprendre que sa candidature a été
acceptée. Cependant, ce plaisir ne va pas durer bien longtemps. Au bout de
quelques heures ou de quelques jours, il aura disparu.
La seconde raison qui rend le bonheur impossible est bien plus tragique. On
peut l'exprimer en peu de mots : la vie humaine contient trop de
souffrances. La souffrance vient d'abord de notre corps : il est destiné à la
mort et la déchéance. Nous ne pouvons échapper à la douleur, à l'angoisse
ou à la tristesse. Elle vient ensuite du monde extérieur. Typhons,
tremblements de terre, virus et maladies cherchent sans cesse à nous
anéantir. La troisième menace est peut-être celle qui nous est le plus
insupportable : les autres êtres humains. Aucune société n'a pu abolir les
violences, les viols, les meurtres et les vols. Toutes les vies humaines
connaissent leur part de tromperies, de conflits et de trahisons.
A partir de Malaise dans la civilisation, Sigmund Freud
***
1. Selon Freud notre capacité à ressentir du plaisir est très limitée. Expliquez
clairement pourquoi.
2. Par contre, notre capacité à ressentir de la souffrance est très développée.
Freud cite trois sources de souffrances. Lesquelles ?
3. Tout cela forme un argument dont la conclusion serait : Le bonheur est
impossible à atteindre. Utilisez comme première prémisse la définition du
bonheur et complétez l'argument.
1. Le bonheur c'est...
2. Or,
3. Donc, le bonheur est impossible à atteindre.
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