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Dans le vocabulaire de la morale et de la religion, est bien, est bon ce qui est 

conforme à l’idée de bien, au Bien, opposé au Mal. Le bien est une exigence morale, une 
idée immédiatement normative, axiologique, valeur éminemment universelle qui permet 
aux hommes de juger leurs actions. Et le plaisir est un affect, qui - peut-être comme le 
bien s’oppose au mal dans la morale- s’oppose à la douleur. Le plaisir correspond à ce 
qui me plaît, à ce qui me réjouit, et finalement à ce qui me fait du bien.  Si bien que le 
plaisir se révèle être toujours en position de valeurs, et comme le bien il me permet de 
juger de la valeur d’une action, d’un état ou d’une émotion, et sur ce point le langage 
courant trahit sans aucun doute cette positivité de la valeur-plaisir, ne dit-on pas 
indistinctement c’est bien pour ça me plait, où ça me fait du bien pour dire que ça me 
fait plaisir ? Le plaisir puisqu’il est transi par une positivité tend à s’y identifier. Qui dirait 
qu’un plaisir n’est pas un bien ? Lorsqu’une chose me plaît je la juge bonne, et 
inversement on associera une chose qui fait mal à quelque chose de douloureux, donc 
au strict opposé du plaisir. Et peut-être que sur ce point « le plaisir » constitue une 
projection de valeur, un noyau normatif spontané, immanent lorsque le bien établit une 
normativité externe. Les hommes jugent immédiatement de la valeur d’une action par 
le plaisir qu’elle procure, et le bien établit une norme transcendante qui sera un critère 
d’évaluation universel. Et pourtant, malgré cette confusion entre ce qui est bien et ce 
qui est plaisant, il y a le plaisir, et il y a le bien. Et peut-être que le « et » tend à les écarter 
plus qu’à les confondre, comme s’ils faisaient chacun parti de deux espaces différents. 
D’un côté l’intensité sensible du plaisir, l’immédiateté de sa positivité et d’un autre 
l’universalité de l’exigence morale du substantif bien. Et sur ce point, la morale semble 
être sans cesse obsédée par la maîtrise des plaisirs qui ne coïncident pas toujours avec 
ses préceptes. Plus encore, est-ce que le plaisir n’est pas l’objet privilégié de la morale, 
le plus urgemment travaillé par l’idée de bien ? Parce que la jouissance du plaisir est 
intempestive, qu’il y a un anarchisme du plaisir qui peut tendre à l’excès, il est ce qui 
inquiète précisément l’ordre moral. Et par là, la morale religieuse tend à éviter les plaisirs, 
à pratiquer l’ascèse -précisément au nom du bien. Le plaisir est scrupuleusement pensé 
par la morale, au sens étymologique, il est ce petit caillou (scrupulus) qui risque toujours 
de faire sauter les rouages de la morale - le plaisir coupable, le plaisir de trop. 

Et pourtant, s’il y a bien une évidence du sens commun c’est l’identité établie 
entre le bien et le plaisir, comme si le plaisir était toujours pour les hommes l’indice du 
bien. Comme la morale, le plaisir produit un ordre de valeur, un critère d’évaluation qui 
peut être conforme à une certaine idée du bien – et sur ce point peut-être qu’il faut 

 
1 Texte non modifié d’une “khôlle” de spécialité philosophie sur la notion du programme (ENS Lyon, 
2021) : Le plaisir. 
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interroger la différence entre « ce qui est bien » et « le bien » et voir comment ils 
s’opposent précisément sur la question du plaisir. C’est ce que nous verrons dans un 
premier temps. Mais pourtant, il y a une inquiétante étrangeté dans le plaisir qui doit 
être travaillée par l’exigence morale du bien, voire jugée de la valeur des plaisirs au nom 
d’une idée de bien nécessairement transcendante. La morale ne permet-elle pas 
précisément l’évaluation des plaisirs ? Mais enfin, peut-être que le plaisir engage une 
considération du bien davantage éthique que morale, et, peut-être que la véritable norme 
d’évaluation du plaisir réside dans le bonheur, c’est-à-dire le bien-vivre. La question n’est 
pas de soumettre le plaisir- de l’éviter au nom du bien mais de penser l’usage de ses 
plaisirs en fonction du bonheur. Comment vivre de ses plaisirs, comment vivre ses 
plaisirs pour vivre bien, pour vivre heureux ?  

 
Dans son Dictionnaire philosophique, Comte-Sponville nous dit du plaisir qu’il est 

« l’un des affects fondamentaux, comme tel indéfinissable. Disons que c’est l’affect qui s’oppose à la 
douleur, celui qui nous plaît, qui nous réjouit ou nous fait plaisir ou nous fait du bien : c’est la satisfaction 
agréable d’un désir. » Si la douleur est l’affect qui engendre peine et souffrance, l’affect dans 
sa tonalité désagréable, le plaisir est à l’inverse l’affect dans sa tonalité agréable. Le plaisir 
fait se sentir bien, et plus un plaisir est grand, plus il est plaisant et plus il « nous fait du 
bien » pour reprendre la formule de Comte-Sponville. Dire ça me plait équivaut à dire 
c’est bien, il y a une positivité fondamentale du plaisir. Si les hommes recherchent le 
plaisir c’est parce qu’il est un bien pour eux. Et inversement ce qui est bien est plaisant. 
Et peut-être que le désir -dont le plaisir est le résultat- peut correspondre à une forme 
de critère d’évaluation spontané. Si une chose est désirable n’est-ce pas qu’elle est 
bonne ? C’est précisément le plaisir qui devient un critère de distinction du bien et du 
mal. C’est en ce sens que Spinoza montre dans son Ethique l’importance presque 
axiologique du désir pour l’homme. L’être humain est essentiellement désir et c’est le 
désir qui est producteur du bien et non le bien qui est normatif à l’égard du désir. Le 
bien n’existe pas en soi, il n’est pas défini en dehors de l’homme, il ne constitue par une 
normativité extrinsèque qui imposerait qu’il soit recherché par tous. Il est produit par le 
désir, et, la désirabilité d’une chose est un indice de distinction dans l’échelle des biens. 
Il dit ainsi que « Il ressort de tout cela que nous ne nous efforçons pas vers quelque objet, nous ne le 
voulons, ne le poursuivons, ni ne le désirons pas parce que nous jugeons qu’il est un bien, mais au contraire, 
nous ne jugeons qu’un objet est un bien que parce que nous nous efforçons vers lui, parce que nous le 
voulons, le poursuivons et le désirons ». Et le plaisir parce qu’il parachève le désir ne peut-être 
qu’un bien, il est l’acte dans lequel la positivité du désir se réalise. Le bien est inséparable 
de l’activité du désir. C’est immédiatement le désir et le plaisir qui travaillent notre vie 
en se formulant comme des exigences morales, on tend spontanément vers le plaisir 
parce qu’il est un bien. Pour le langage commun, le plaisir distingue toutes les formes 
positives ; jouissance, contentement, joie, bonheur, béatitude, extase. Est plaisant tout 
ce qui est ressenti comme agréable, le plaisir est toujours valorisé, une vie heureuse est 
faite de plaisir. « Le plus cher objet de mes yeux, je te le jure, est cette vie de tout un peuple en bon 
accord lorsque, dans les manoirs on voit en longues files les convives siéger pour écouter l’aède, quand, aux 
tables, le pain et les viandes abondent et qu’allant au cratère, l’échanson vient offrir et verser dans les coupes. 
Voilà, selon mon gré, la plus belle des vies » (Homère, Odyssée, IX, 5-11). La poésie chante les plaisirs 
de la vie. 

La valeur absolue c’est le plaisir. « La nature a placé l’humanité sous le gouvernement de 
deux maîtres souverains, la douleur et le plaisir. C’est à eux seuls d’indiquer ce que nous devons faire aussi 
bien que de déterminer ce que nous ferons. » (Bentham, Introduction aux principes de morale et de législation). Le 
plaisir et la douleur indiquent ce que nous devons faire et expliquent ce que nous faisons, 
il prône un hédonisme normatif, puisque tout est soumis à la recherche du plaisir, il 
exerce un empire absolu, sans partage sur ce que nous disons, faisons. Mais parce que 
la douleur et le plaisir sont « deux maîtres souverains » il prône aussi un hédonisme 
axiologique. Comme le moraliste établit deux sphères directrices des actions humaines, 
le bien et le mal, Bentham fait du plaisir le moteur et la source de l’action. Et du plaisir 
comme fait on passe à un hédonisme normatif qui prescrit, commande de toujours 
rechercher le plaisir comme un bien pour soi. Et qu’est-ce que le bonheur ? Ce n’est 
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rien d’autre que la différence positive entre la somme des plaisirs et la somme des 
douleurs.  

« Il n’y a là rien de plus que ce qui est conforme à la pratique de l’humanité, quand celle-ci a une 
vue claire de son propre intérêt » (Bentham, Introduction aux principes de morale et de législation, IV, § 8). « Il faut 
savoir par où le chemin passe », être conscient que les actions humaines ne prennent pas pour 
visée et pour bien un principe extérieur, transcendant mais la maximisation des plaisirs. 
Et, en parlant des « principes de morale et de législation » il tord le cou à la tradition 
morale en revendiquant par-dessus tout le plaisir, seul véritable bien pour l’homme. La 
morale selon l’utilitariste repose ou consiste dans un calcul de la somme des plaisirs et 
des déplaisirs et que la morale est finalement assez proche d’une analyse économique 
en termes de cout et de plaisir. Il faut que le plaisir toujours soit bénéficiaire.  

Sur toute chose on peut évaluer l’utile le plaisir ou le bien. Donc de fait, les 
hommes agissent et justifient leur action par le critère du plaisir, par la recherche du 
maximum de plaisir pour eux et pour autrui. Et, le bien morale c’est le principe d’utilité, 
un principe qui se confond avec le plaisir. 

Et finalement peut-être que l’on retrouve cette axiologie du plaisir dans 
l’évaluation du beau. Lorsque l’on juge qu’une chose est belle, donc lorsque l’on en 
établit la valeur, le bien propre, c’est précisément le plaisir esthétique- spécifique à la 
question du beau- qui joue un rôle de distinction. Certes, le plaisir esthétique se distingue 
du plaisir de l’agréable et du bon par l’absence d’inclination, d’intérêt quel qu’il soit pour 
l’objet mais c’est bien le plaisir qui détermine le beau, c’est dans ce plaisir désintéressé 
que se détermine la valeur esthétique de l’objet. « Le jugement du goût est simplement 
contemplatif, autrement dit, le sujet y étant indifférent à l’existence d’un objet, c’est un jugement qui ne fait 
que mettre en rapport la nature dudit objet au sentiment de plaisir et de peine associé que ledit 
sujet éprouve. » (Kant, Critique de la faculté de juger) 

Mais si cette axiologie du plaisir est indéniable, les plaisirs sont-ils pour autant 
toujours l’expression d’un bien ? L’autonomie du beau, fondée sur ce plaisir 
désintéressé, entre en conflit avec des valeurs morales – transcendantes mais aussi bien 
communes- comment la représentation d’un objet, qui dans la vie inspire spontanément 
le dégout, l’horreur, le rejet, le refus, peut susciter un plaisir ? Certains prennent sans 
doute un plaisir à lire Céline dans Bagatelle pour un massacre par-delà l’ignominie antisémite 
qui s’y déploie.  Et ce dangereux mélange qui se fait dans certains plaisirs esthétiques 
vaut peut-être pour tous ; n’y-a-t-il pas des plaisirs qui sont condamnables ? Le criminel 
pathologique ne prend-il pas plaisir à réaliser sa pulsion meurtrière ? Qui pourra dire 
que ce plaisir fait signe vers un bien ? Il y a un brouillage des identités dans le plaisir qui 
tend à faire passer pour bon ce qui ne l’est pas, et c’est pour cela que le plaisir inquiète 
tant l’ordre moral.  

 
Se réclamer du plaisir c’est faire une proposition intempestive, scandaleuse qui 

va à l’encontre de tout ordre établi, le plaisir met du désordre là où on veut instaurer un 
ordre.  Il y a un anarchisme du plaisir, comme si le plaisir était toujours de trop, 
injustifiable. Il se contente d’anesthésier, d’anéantir la loi et l’ordre morale. Comme le 
dit Barthes dans le Plaisir du texte : « A peine a-t-on dit un mot, quelque part du plaisir du texte, que 
deux gendarmes sont prêts à vous tomber dessus : le gendarme politique et le gendarme psychanalytique : 
futilité et/ou culpabilité, le plaisir est ou oisif ou vain, c’est une idée de classe ou une illusion. Vieille, très 
vieille tradition : l’hédonisme a été refoulé par presque toutes les philosophies : on ne trouve la 
revendication hédoniste que chez les marginaux ».  

« On voit bien que le plaisir du texte est scandaleux : non parce qu’il est immoral, mais parce qu’il 
est atopique ».  

Le plaisir est là mais il ne sert à rien, on ne sait pas quoi faire du plaisir. Mais plus 
encore, le plaisir est inquiétant parce qu’il célèbre la chair et tend à l’excès.  

Faire du plaisir le lit de son existence c’est renoncer à sa qualité d’homme. 
L’hédonisme se situe en deçà même de l’humanité, il est donc infra-philosophique. 
Réduire la vie au plaisir c’est réduire l’homme à son corps, autrement dit à la matière, 
au ventre, au système digestif et génital.  

« Il faut bannir absolument de la philosophie les opinions de ceux qui retranchent la vertu du 
souverain bien ; et en première ligne, celle d’Aristippe et des Cyrénaïques, qui n’ont pas eu honte de mettre 
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le bien suprême dans cette volupté qui flatte le plus agréablement nos sens, n’attachant d’ailleurs aucun prix 
à l’absence de douleur. » (Cicéron, Des vrais biens et des vrais maux, II, XII). Il y a le bien et il y a le 
plaisir, et lorsque que ces deux se confondent il y a délit de genre. Il y a un dissensus 
absolu entre le bien et le plaisir. Un philosophe hédoniste est soit un philosophe animal, 
soit un animal travesti en philosophe. La recherche des plaisirs ramène l’homme à 
l’animal. Le plaisir n’est pas un bien pour l’homme mais pire, il semble être le pire des 
maux en le privant de son humanité. Feuerbach souligne cet évitement du plaisir en 
citant Ambroise : « La cause des péchés se trouve dans la chair » (L’essence du christianisme). Le plaisir 
c’est la joie de la matière, la matière qui exulte. Chez Cicéron le plaisir est ce qui ramène 
l’homme au bas-ventre, à l’animal, et chez les moralistes chrétiens, il est ce qui rappelle 
l’homme au corps, à ce qui est toujours chu d’un désastre obscur, le signe d’une 
pesanteur, la trace originelle du pêché. Et c’est au nom de cette déchéance – ou plutôt 
contre cette pesanteur du corps- que s’est constituée toute une tradition de l’ascèse qui 
est une sorte de mort du corps, de tout ce qui rappelle que nous sommes faits de chair. 
Mais la méfiance de la religion et d’une partie de la philosophie occidentale à l’égard du 
plaisir — par-delà la haine du corps et l’anarchisme du plaisir — ne tient-elle pas de la 
nature du plaisir lui-même ?  

Cette inquiétante étrangeté du plaisir peut se voir sous deux principaux angles, 
mais qui tiennent à chaque fois aux racines de l’affect.  

La dévaluation du plaisir tient d’abord à la critique du désir qui se trouve en lui. 
Le phénomène profond, le plus profond c’est le désir. Chez Platon, le plaisir est 
l’accomplissement final du désir, et le plaisir est la mort du plaisir : par le plaisir le 
manque du désir est supprimé, mais le désir étant plus originaire que le plaisir, le manque 
dans le désir fait assurer la supériorité du désir sur le plaisir. Chaque plaisir n’est en fait 
jamais la fin d’un désir mais le début d’un autre, il est toujours à l’assaut du prochain 
désir. Il est en soi l’illusion de la plénitude et la garantie du renouvellement du manque. 
Et c’est par là que l’attractivité du plaisir ne pourra jamais être un bien, d’un point de 
vue de la fin, le plaisir est ce qui jamais ne s’accomplit puisqu’il suppose et renouvelle 
toujours un manque, tout plaisir tend à l’intempérance, à l’illimité, à toujours plus de 
plaisir. C’est ce qui fait dire à Socrate que le siège de l’âme chez celui qui recherche les 
plaisirs à tout prix ressemble à un tonneau percé. La pensée grecque place le bien du 
côté de la mesure, de la rétention et du remplissement, le plaisir du côté de la protention 
et de l’illimité.  

Mais, le second motif d’évitement du plaisir tient à sa nature ambigüe. Pour qu’il 
y ait coïncidence entre le plaisir et le bien il faudrait que mon plaisir soit toujours l’objet 
d’un désir, d’un état ou d’un sentiment conforme à un bien. Mais à quel bien ?  

Pour Socrate, le plaisir ne peut correspondre ni à un bien éthique, ni à au bien 
moral ni à un bien biologique. Et la raison commune de cette dévaluation c’est le fait 
que le plaisir peut impliquer en lui la douleur.  

En effet, quand on a la gale et que l’on se gratte, peut-on dire que le plaisir pris à 
se gratter soit un bien ? En réalité il procède d’une douleur, d’une démangeaison et en 
entretenant le désir de se gratter il prolonge l’état de maladie.  

C’est la douleur dans la démangeaison qui produit le désir de se gratter et c’est la 
satisfaction du manque qui produit le plaisir. Donc, à la racine du plaisir de se gratter il 
y a la douleur, et pire encore il y a la maladie.  Le plaisir est donc à la fois le signe d’un 
mal moral, l’intempérance vers laquelle il tend — en étant constamment soumis à 
l’impérialité de mes désirs- et d’un mal biologique — la maladie qui provoque par 
implication le plaisir de se gratter.  

C’est aussi cette superficialité que l’on peut retrouver chez Schopenhauer, ce 
caractère illusoire du plaisir- qui derrière une bonne sensation- peut dissimuler, voire se 
reposer sur son opposé, càd la douleur. Le plaisir ne serait qu’une non-douleur, une 
ornementation passagère de la douleur à la surface de la vie. Il faudrait renverser la 
perspective habituelle : « tout le positif du plaisir est d’essence douloureuse » (Schopenhauer). On 
croit volontiers que la souffrance est accidentelle, extérieure alors que l’on considère 
plutôt que le plaisir est personnel, qu’il n’est jamais hasardeux mais qu’on peut le 
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poursuivre, le conquérir, le travailler, l’éduquer. Le plaisir est toujours de l’ordre du 
supplément, du prétexte, alors que la souffrance traverserait la vie. Le plaisir est une 
sorte de passe-temps pour une existence entièrement vouée à chasser la mort, à fuir la 
douleur et à éviter l’ennui, mais plus encore, il prolonge la douleur de la vie, entretient 
la souffrance originelle en donnant l’illusion d’une positivité dans une existence vouée 
à la négativité. Le mieux que l’on puisse pour Schopenhauer c’est de vivre avec la 
conscience de la mort et non pas dans l’illusion du vouloir-vivre qu’entretiennent les 
désirs. Ainsi, comment le plaisir pourrait-il être le bien, s’il n’est sinon qu’une 
ornementation de la douleur du moins inséparablement son négatif ? Pour autant, tous 
les plaisirs sont-ils le signe d’une douleur ou d’une déchéance ? Dire qu’il y a le plaisir 
et le bien, la douleur et le mal, c’est passer à côté de la pluralité des plaisirs et de la 
relativité de leur valeur.  

 
L’opposition entre bien comme principe universel et bien comme valeur relative 

se retrouve dans les deux manières d’aborder la question des plaisirs, d’une part une 
approche morale donc impérative et normative, et transcendante et universelle qui 
condamne et prescrit et d’une autre une approche éthique normative, mais davantage 
hypothétique qu’impérative qui évalue les plaisirs en se demandant comment vivre 
heureux ? Comment user de mes plaisirs, et de quels plaisirs user pour atteindre le 
bonheur. Et ainsi on évite peut-être la dichotomie bien mal pour parler de bons et de 
mauvais considérés comme valeurs immanentes et relatives et comme critère de l’usage 
des plaisirs par rapport au véritable bien, qui est le bonheur. « La morale c’est le jugement de 
Dieu, le système du jugement. A l’opposition des valeurs (Bien-Mal), se substitue la différence qualitative 
des modes d’existence (bon-mauvais). (...) La vie est empoisonnée par les catégories de Bien et de Mal, de 
faute et de mérite, de péché et de rachat. Ce qui empoisonne la vie, c’est la haine, y compris la haine 
retournée contre soi, la culpabilité » (Deleuze, La philosophie pratique de Spinoza). La morale conserve 
quelque chose de la théologie ; l’éthique brise ce rapport entre la morale et la théologie 
et ouvre ainsi une nouvelle perspective normative en épousant l’aspiration de la vie au 
bonheur, au bien-vivre. Avec l’éthique, la pensée n’est plus contrainte d’évaluer la valeur 
d’un plaisir à partir d’un impératif universel qui en réalité ne fait qu’abstraire l’évaluation 
des plaisirs de la vie, de la recherche du bonheur. Le bien en morale est toujours plus 
ou moins une obéissance à une loi alors que l’éthique vise le bonheur à partir des désirs. 
La raison en éthique oriente le désir pour parvenir au bonheur, alors qu’elle est un 
gendarme en morale (cf. Barthes), un moyen de pression. Et peut-être même que la 
morale est ce qui par essence exclue les plaisirs au nom de la vertu et l’éthique ce qui les 
connaît et les manie avec justesse au nom du bonheur.  

L’éthique par peut-être du constat d’un paradoxe propre au plaisir : Il n’y a pas 
de bonheur sans plaisir, mais en même temps, le bonheur n’est pas la conséquence 
nécessaire du plaisir et certains plaisirs peuvent m’interdire le bonheur. Le plaisir est une 
valeur naturelle, tous les hommes voient en le plaisir un bien, et pourtant des hommes 
sont malheureux. C’est précisément la distance entre le bonheur et le plaisir que l’éthique 
pense pour la combler, c’est faire en sorte que mes plaisirs coïncident enfin avec un 
bien-vivre. Et comme nous l’avons déjà dit, certains plaisirs ne sont pas bons, il faut 
donc que la raison, incarnée dans l’idéal de mesure grec ordonne la quête des plaisirs. 
C’est une morale qui n’évite pas le plaisir mais qui les contraint à une forme 
d’arithmétique dans laquelle il y a toujours d’un côté de l’équation le plaisir et de l’autre 
le bonheur. 

C’est en ce sens que l’on peut parler d’une morale des plaisirs voire d’un 
hédonisme ascétique à propos de la philosophie d’Epicure. « Il n’est pas possible de vivre avec 
plaisir sans vivre avec prudence, honnêteté et justice, < ni de vivre avec prudence, honnêteté et justice > 
sans vivre avec plaisir. Celui à qui manque ce à partir de quoi vivre avec prudence, honnêteté et justice, il 
n’est pas possible que celui-là vive avec plaisir » (Epicure, Maximes capitales, V). L’intervention de la 
raison et du calcul rationnel corrige les jugements faux qui dénaturent les plaisirs, et 
empêchent d’accomplir l’identité entre le plaisir et le bonheur. « Le principe de tout cela et le 
plus grand bien est la prudence. » (Epicure, Lettre à Ménécée § 132). Pour être heureux vivons avec 



prepaSernin 
https://prepasaintsernin.com 
 

 

6 

6 

prudence. L’hédonisme ne prescrit pas le plaisir puisqu’il est donné avec la vie. La 
sagesse consiste au fond à réordonner l’homme à la finalité naturelle du plaisir, donc, 
l’éthique ne consiste pas à énoncer ce qui doit être, à dire « tu dois », mais plutôt à 
perfectionner ce qui est. C’est en fait une éthique du conseil pour vivre bien, pour vivre 
heureux. Il ne propose pas une police des mœurs, l’hédonisme ne cherche pas à 
condamner les mœurs et les plaisirs des hommes, c’est une hygiène de vie : il ne s’agit 
pas d’éradiquer certains plaisirs mais de les réguler. « Ce n’est pas le ventre qui est insatiable, 
comme dit la foule, mais l’opinion fausse au sujet de la réplétion illimitée du ventre » (Epicure, Sentences 
Vaticanes, 59). La vérité que seule la foule ignore, c’est que c’est la limite qui constitue le 
plaisir. Il n’y a pas de plaisir en dehors de la limite. Ce n’est pas le ventre –qui est illimité 
mais l’opinion sur le ventre. Pour Epicure, on n’augmente pas le plaisir en empilant les 
plaisirs les uns sur les autres. C’est tout le contraire, la vérité des plaisirs n’est pas dans 
l’illimité, mais dans la limite. Et, en pensant les plaisirs dans l’horizon du bonheur, 
Epicure procède à une forme de rationalisation des plaisirs, il s’agit par exemple à 
propos des plaisirs mêlés de douleur de se demander si la douleur ou la peine qui précède 
le plaisir est inférieure au plaisir réalisé. C’est toujours en vue du bonheur que l’on 
distingue un bon d’un mauvais plaisir. Les désirs de l’ambition, de la gloire sont à perte, 
ce sont des désirs qui ne finissent pas de produire du vide : désirs sans satiété qui 
condamnent l’homme. « A tous les désirs, il faut appliquer cette question : que m’arrivera-t-il si est 
accompli ce qui est recherché conformément à mon désir, et quoi si ce n’est pas accompli ? » 
(Epicure, Sentences Vaticanes, 71). La juste estimation des désirs commande à la fois l’ataraxie, 
la paix de l’âme et aussi la santé du corps. C’est le bien suprême, le bonheur qui 
commande aux hommes un juste usage des plaisirs. 

 
Ainsi, s’il y a un bien auquel soumettre la pensée du plaisir c’est une exigence 

éthique bien plus qu’une règle morale universelle. Parce que tous les plaisirs ne sont pas 
bons et que certains peuvent être le signe d’une peine ou d’une douleur, il s’agit de 
rationaliser le plaisir plutôt que de soumettre le plaisir à une raison extrinsèque. Et sur 
ce point la formulation de l’éthique qui recommande plus qu’elle ne commande permet 
une appropriation subjective des plaisirs conforme à sa positivité. L’éthique part des 
plaisirs vers le bien alors que la morale quitte le plaisir pour le bien.  


