Schopenhauer, Le Monde comme Volonté et comme Représentation, Livre IV, §§. 56-57,
tr. fr. A. Burdeau, Alcan / P.U.F. éd., tome 1, pp. 323-326
Cet effort qui constitue le centre, l’essence de chaque chose, c’est au fond le même, nous
l’avons depuis longtemps reconnu, qui, en nous, manifesté avec la dernière clarté, à la lumière
de la pleine conscience, prend le nom de volonté. Est-elle arrêtée par quelque obstacle dressé
entre elle et son but du moment : voilà la souffrance. Si elle atteint ce but, c’est la satisfaction,
le bien-être, le bonheur. Ces termes, nous pouvons les étendre aux êtres du monde sans
intelligence ; ces derniers sont plus faibles, mais, quant à l’essentiel, identiques à nous. Or,
nous ne pouvons les concevoir que dans un état de perpétuelle douleur, sans bonheur durable.
Tout désir naît d’un manque, d’un état qui ne nous satisfait pas ; donc il est souffrance, tant
qu’il n’est pas satisfait. Or, nulle satisfaction n’est de durée ; elle n’est que le point de départ
d’un désir nouveau. Nous voyons le désir partout arrêté, partout en lutte, donc toujours à l’état
de souffrance ; pas de terme dernier à l’effort ; donc pas de mesure, pas de terme à la
souffrance.
[...] Déjà, en considérant la nature brute, nous avons reconnu pour son essence intime l’effort,
un effort continu, sans but, sans repos ; mais chez la bête et chez l’homme, la même vérité
éclate bien plus évidemment. Vouloir, s’efforcer, voilà tout leur être ; c’est comme une soif
inextinguible. Or tout vouloir a pour principe un besoin, un manque, donc une douleur ; c’est
par nature, nécessairement, qu’ils doivent devenir la proie de la douleur. Mais que la volonté
vienne à manquer d’objet, qu’une prompte satisfaction vienne à lui enlever tout motif de
désirer, et les voilà tombés dans un vide épouvantable, dans l’ennui ; leur nature, leur
existence, leur pèse d’un poids intolérable. La vie donc oscille, comme un pendule, de droite à
gauche, de la souffrance à l’ennui ; ce sont là les deux éléments dont elle est faite, en somme.
De là ce fait bien significatif par son étrangeté même : les hommes ayant placé toutes les
douleurs, toutes les souffrances dans l’enfer, pour remplir le ciel n’ont plus trouvé que
l’ennui.
Livre IV, §. 57, tr. fr. A. Burdeau, Alcan / P.U.F. éd., tome 1, pp. 328f
[...] Entre les désirs et leurs réalisations s’écoule toute la vie humaine. Le désir, de sa nature,
est souffrance ; la satisfaction engendre bien vite la satiété : le but était illusoire : la
possession lui enlève son attrait ; le désir renaît sous une forme nouvelle, et avec lui le besoin
: sinon, c’est le dégoût, le vide, l’ennui, ennemis plus rudes encore que le besoin. — Quand le
désir et la satisfaction se suivent à des intervalles qui ne sont ni trop longs, ni trop courts, la
souffrance, résultat commun de l’un et de l’autre, descend à son minimum : et c’est là la plus
heureuse vie. Car il est bien d’autres moments, qu’on nommerait les plus beaux de la vie, des
joies qu’on appellerait les plus pures ; mais elles nous enlèvent au monde réel et nous
transforment en spectateurs désintéressés de ce monde : c’est la connaissance pure, pure de
tout vouloir, la jouissance du beau, le vrai plaisir artistique ; encore ces joies, pour être
senties, demandent-elles des aptitudes bien rares : elles sont donc permises à bien peu, et,
pour ceux-là même, elles sont comme un rêve qui passe ; au reste, ils les doivent, ces joies, à
une intelligence supérieure, qui les rend accessibles à bien des douleurs inconnues du vulgaire
plus grossier, et fait d’eux, en somme, des solitaires au milieu d’une foule toute différente
d’eux : ainsi se rétablit l’équilibre. Quant à la grande majorité des hommes, les joies de la
pure intelligence leur sont interdites, le plaisir de la connaissance désintéressée les dépasse :
ils sont réduits au simple vouloir.

