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L’ÉCLAT DES YEUX 
Qu’est-ce qui nous arrache au néant ? 

par Julián Carrón 
 

CHAPITRE 2 
« Comment le combler, ce gouffre de la vie ? » 

 
La question que nous avons placée au cœur de notre attention est fondamentale : « Qu’est-ce qui nous 
arrache au néant ? ». Dans le drame inévitable de la vie, comment ne pas succomber à notre 
vulnérabilité et à notre impuissance ? Qu’est-ce qui peut répondre au vide de sens ? Le choc suscité 
par le Coronavirus, qui a secoué chacun de nous en nous faisant craindre pour nos vies, a rendu la 
question encore plus cruciale, en nous plaçant dans la condition de juger encore plus clairement les 
tentatives pour y répondre.  
 
1. Tentatives insuffisantes 
 

a) Des raisonnements qui ne fascinent plus personne 
 
Certains pensent qu’un discours suffit pour surmonter le défi du néant qui progresse. Mais les seuls 
discours ne suffisent pas, comme en témoigne notre expérience. Une pensée, une philosophie, une 
analyse psychologique ou intellectuelle ne sont pas en mesure de faire repartir l’humain, de redonner 
souffle au désir, de régénérer le moi. Les bibliothèques en sont pleines et, avec internet, tout est à 
portée de main, mais le néant se diffuse tout de même. On prend d’autant plus conscience de cette 
insuffisance qu’on est attentif à ce qui s’agite dans l’intimité de chacun. « Il y a dans l’être humain 
un enjeu, qui est obscurci, supprimé, ignoré ou déformé. Comment pénétrer dans la carapace de ses 
ajustements, et comprendre si l’ajustement est sa vocation ultime ? Nous étudions le comportement 
humain ; nous ne devons pas ignorer le désarroi humain. »50  
Que de paroles tournent à vide, parmi celles que nous entendons, mais aussi celles que nous 
prononçons ! Shakespeare le dénonce de son ton cinglant : « [Il] sait dire indéfiniment le plus de 
riens. Ses raisonnements sont comme deux grains de blé perdus dans deux boisseaux de menue paille ; 
vous les chercherez tout un jour avant de les trouver, et, quand vous les aurez, ils ne vaudront pas vos 
recherches ».51 La raison peut tourner à vide dans des raisonnements dépourvus de contenu réel. 
« L’intelligence […] est toujours tentée de dériver du côté d’un jeu de concepts dont elle peut 
s’enchanter sans s’apercevoir qu’elle a coupé le lien qui l’attache au réel. »52 
En somme, il ne suffit pas de proposer des concepts, aussi corrects et justes qu’ils soient ; cela ne 
peut pas conquérir la vie ni combler la soif qui la caractérise. Ce n’est pas non plus un « discours 
religieux » – « une somme d’idées variées sans lien les unes avec les autres qui ne réussiront pas à 
mobiliser les auditeurs »53 – qui peut entraîner l’homme d’aujourd’hui. Il ne suffit pas d’avoir une 
vision religieuse, de parler de Dieu, de la transcendance ou du divin pour sortir du bourbier du 
nihilisme. On peut être culturellement religieux, ou même chrétien, et expérimenter le vide de 
l’existence, jusqu’au désespoir, au-delà des paroles que l’on prononce ou des valeurs que l’on 
proclame. Ce ne sont pas les sermons abstraits et moralistes, qu’ils soient religieux ou laïcs, qui nous 
arracheront au néant. Aussi Evdokimov écrit-il : « Les discours ne suffisent plus, l’horloge de 
l’histoire indique l’heure où il n’est plus seulement question de parler du Christ, mais plutôt de 
devenir Christ, lieu de sa présence et de sa parole. ».54 Les concepts, même quand ils sont tous 
parfaits, ne parviennent pas à produire ne serait-ce qu’une once de ce qui peut vaincre le néant. La 

 
50 Cf. A.J. Heschel, Who is man ?, Stanford University Press, Stanford 1965, p. 5. Nous traduisons.  
51 W. Shakespeare, Le marchand de Venise, Acte I, scène 1, in Œuvres complètes de Shakespeare, Pagnerre, 1872, p. 177.  
52 F. Varillon, L’humilité de Dieu, Bayard 2017.  
53 François, Exhortation apostolique Evangelii gaudium, 147.  
54 Cf. P.N. Evdokimov, L’amour fou de Dieu.  
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gnose, sous toutes ses formes, ne peut rivaliser contre le nihilisme existentiel, concret. Et il ne suffit 
pas de changer les concepts, ni d’augmenter nos connaissances intellectuelles, pour nous en sortir.  
Dostoïevski exprime à sa manière l’irritation face à un discours vide d’expérience réelle : « Quant à 
ce bavardage, à toutes ces banalités, ces lieux communs, j’en ai les oreilles tellement rebattues […] 
que j’en rougis, non seulement d’en parler, mais d’en entendre parler devant moi ».55 Mais la raison 
de cette irritation – qui s’est généralisée à notre époque, et que nous expérimentons nous-mêmes en 
première personne – est désignée par von Balthasar : « Dans un monde qu’on ne croit plus capable 
d’affirmer le beau, les preuves de la vérité ont perdu leur caractère concluant : autrement dit, les 
syllogismes sans doute fonctionnent très correctement, comme des machines rotatives ou des 
calculatrices électroniques qui doivent cracher un nombre précis de données à la minute, mais de 
conclure même est un mécanisme qui ne fascine plus, et la conclusion elle-même ne conclut plus ».56 
On peut dire des choses très justes mais, dans la mesure où elles ne se produisent pas sous nos yeux 
comme une beauté concrète qui attire (« pulchritudo est splendo veritatis »,57 le beau est la splendeur 
du vrai, affirme saint Thomas), elles ne fascinent plus personne, ni nous, ni les autres. En effet, affirme 
encore von Balthasar, « s’il manque au verum la splendor, qui est pour saint Thomas la marque du 
beau, la connaissance de la vérité reste pragmatique aussi bien que formaliste ».58  
 

b) Une multiplication des règles 
 
D’autres pensent trouver l’antidote au nihilisme existentiel dans une éthique. On multiplie ainsi les 
appels au devoir, aux « choses à faire », qui peuvent, certes, susciter obéissance, déférence, en 
fonction de la survie personnelle et des différents intérêts, mais qui ne répondent en rien au mal-être 
du moi, à son besoin urgent de sens. « Comme le sens manque, il ne reste que le devoir, un sens du 
devoir inutile, qui m’enfonce encore plus »59, disait le jeune ami cité plus haut. Cette perception est 
bien exprimée par Tolstoï : « Toujours, après de tels réveils, Nekhludov s’imposait des règles qu’il 
se jurait de suivre. Il écrivait un journal, recommençait une nouvelle vie, qu’il espérait déjà ne jamais 
changer, turning a new leaf [tourner la page], comme il le disait. Mais à chaque fois, […] il était 
retombé au même point, sinon plus bas qu’avant ».60 L’éthique, même quand elle est louable, ne suffit 
pas. C’est à nouveau von Balthasar qui en révèle la raison profonde : « Et s’il manque au bonum cette 
voluptas qui est pour saint Augustin la marque de sa beauté, alors le rapport au bien lui aussi reste 
utilitaire aussi bien qu’hédoniste ».61  
Nous savons tous combien sont fragiles toutes les tentatives de faire reposer la réponse à la soif 
d’accomplissement et de plénitude sur un effort moral, sur un engagement à notre mesure. Mais si les 
adultes ont l’habitude de vivre avec l’inefficacité de leurs projets, de leurs programmes de vie et des 
« choses à faire » pour satisfaire la demande qui vient du plus profond d’eux-mêmes, chez les jeunes, 
la perception du vide et la faim de sens sont brûlantes (même lorsqu’elles sont dissimulées) ; ces 
derniers cherchent alors, d’une manière ou d’une autre, parfois de façon contradictoire, des voies de 
satisfaction ou de fuite. Dans un article paru il y a quelques mois sur le Corriere della Sera, intitulé 
« Fragiles et seuls, voilà comment tombent nos jeunes », Susanna Tamaro écrivait : « Il n’y a pas de 
fin de semaine qui ne rapporte la triste chronique de groupes d’amis qui perdent la vie dans un 
accident de la route, à la fin d’une nuit de défonce en discothèque. Pour tenter d’endiguer cette 
tragique réalité, on évoque de nouvelles stratégies : davantage de contrôles, des éthylomètres à la 

 
55 F. Dostoïevski, Crime et châtiment, Gallimard, Paris 1950, p. 196.  
56 H.U. von Balthasar, La gloire et la croix (Les aspects esthétiques de la révélation), T.I : Apparition, Aubier, Paris 1965, 
p. 17.  
57 « Pulchritudo consistit in duobus, scilicet in splendore, et in partium proportione. Veritas autem habet splendoris 
rationem et acqualitas tenet locum proportionis » (Saint Thomas, Commentum in Primum Librum Sententiarum, 
distinctio III, quaestio II, expositio primae partis). 
58 H.U. von Balthasar, La gloire et la croix (Les aspects esthétiques de la révélation), op.cit., p. 127. 
59 Voir ci-dessus p. 13.  
60 L. Tolstoï, Résurrection, Stock, Paris 1911, p. 204.  
61 H.U. von Balthasar, La gloire et la croix (Les aspects esthétiques de la révélation), op.cit., p. 128.  
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sortie des boîtes de nuit, des moyens de transport pour ramener les jeunes chez eux sains et saufs. Ces 
interventions sont certainement nécessaires, et en partie bénéfiques, mais elles sont similaires à la 
volonté de délimiter un gouffre avec du fil barbelé. On en sauverait sûrement certains, mais le gouffre 
resterait malgré tout devant nous […]. Ce qui m’étonne, c’est que face à la répétition de ces 
événements, personne ne s’arrête pour demander : que se passe-t-il ? ».62  
Face au gouffre existentiel, on ne peut pas penser que la solution réside dans un « fil barbelé ». Pour 
préserver la vie du vide, les règles, les bornes et les limites ne suffisent pas. Cela ne peut pas être la 
réponse au mystère de notre être, et l’expérience nous le confirme en permanence. Les choses ne 
changent pas, même si nous recourons avec plus de finesse, à ce que les Grecs appelaient la « juste 
mesure », une éthique de la limite qui nous protège des impulsions, des aspirations et des désirs trop 
élevés : « J’aimerais que cette culture de la limite, écrit Galimberti, soit reprise par notre culture qui 
ne connaît pas de limites au désir ».63  
Le désir serait-il alors un défaut à corriger ? Face à la démesure et à l’excès qui ne nous laisse pas de 
repos, depuis les Grecs jusqu’à nos jours, il semble que la seule stratégie soit de le redimensionner. 
Mais cette lutte plus ou moins acharnée pour le réduire dans des limites acceptables ne fait que 
confirmer de manière évidente sa structure illimitée, son inquiétante exubérance. L’échec de toute 
tentative de brider le désir en lui mettant des limites et en lui imposant des règles, démontre sa 
dimension irréductible et met en évidence la persistance, au fond de notre être, du cor inquietum 
augustinien.  
 

c) Baisser la barre du désir 
 
Les tentatives de réduire et de masquer le désir sont constantes et diffuses, observe Luisa Muraro : 
« L’objection et le mensonge viennent avec l’automodération : se contenter de peu. Le mensonge 
commence quand on commence à sous-évaluer l’énormité de nos besoins et que l’on se met à penser 
qu’il faut les proportionner à nos forces, qui sont naturellement limitées ». Par conséquent, on se 
conforme « à des désirs artificiels tels que ceux de la publicité, en prenant pour objectifs des résultats 
quelconques, sans plus poursuivre nos véritables intérêts, sans plus faire ce qui nous intéresse 
vraiment, sans plus chercher notre intérêt » authentique ; « en pratique, on finit par se donner plus de 
mal pour obtenir moins ».64 Nous baissons la barre de notre désir, en cherchant à tromper notre cœur. 
Un jeune m’écrivait : « J’ai du mal à vivre à la hauteur de mon désir et, souvent, je joue à la baisse, 
et je me contente de bien moins ». Montale disait : « On remplit le vide avec l’inutile ».65 « On ne 
peut tuer le temps sans le remplir d’occupations qui comblent ce vide. Et comme rares sont les 
hommes capables de regarder dans ce vide sans sourciller, voilà la nécessité sociale de faire quelque 
chose, même si ce quelque chose peine à anesthésier la vague appréhension que ce vide se présente à 
nouveau devant nous ».66  
Y a-t-il aujourd’hui quelque chose de plus essentiel que de découvrir la structure originelle de notre 
désir ? « Ce qu’il faut vraiment comprendre, observe de Lubac, ce n’est pas le tribut plus ou moins 
lourd que chacun paie à la faiblesse humaine : c’est la nature et la portée de son désir ».67 La menace 
la plus insidieuse de notre époque est précisément de méconnaître la véritable stature du désir 
humain ; cette méconnaissance peut emprunter des voies diverses, et être encouragée de diverses 
manières par ceux qui ont intérêt à contrôler la vie des autres.  

 
62 S. Tamaro, « Fragili e soli, così cadono i nostri ragazzi », [« Fragiles et seuls, voilà comment tombent nos jeunes »], 
Corriere della Sera, 18 octobre 2019.  
63 U. Galimberti, « Il greco senso della misura » [ « Le sens grec de la mesure »], D la Repubblica, 16 novembre 2019, 
p. 182.  
64 Cf. L. Muraro, ll Dio delle donne, Mondadori, Milan 2003, p. 31-32.  
65 Cf. E. Montale, Nel nostro tempo, Rizzoli, Milan 1972, p. 18.  
66 E. Montale, « Ammazzare il tempo » [Tuer le temps], in Id., Auto da fè, Il Saggiatore, Milan 1966, p. 207.  
67 H. de Lubac, « Ecclesia Mater », in Méditation sur l’Église, vol. 8.  
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Avec son habituelle sagacité, Lewis exprime ce concept par la bouche de Screwtape : « Les désirs et 
les impulsions qui sont au fond de l’homme sont en quelque sorte la matière première, le point de 
départ dont l’Ennemi [Dieu] l’a doté. Chaque fois que nous réussissons à l’en détourner, nous 
marquons donc un point. Même pour les choses sans importance, il est toujours bon de remplacer ses 
goûts et ses dégoûts par les normes du monde, les conventions ou la mode ».68 Voilà la tactique du 
diable : nous éloigner de nos impulsions profondes, des désirs qui nous constituent, en nous 
distrayant. Mais la distraction, utilisée par tous les pouvoirs pour nous séparer de nous-mêmes, montre 
ses limites dès que la réalité revient nous secouer en perçant la bulle des habituelles supercheries, 
comme nous l’avons vu en ces temps de Coronavirus. Pour utiliser une phrase du rappeur Marracash 
qui sonne comme une épitaphe, avec la distraction, « je remplis le temps, mais pas le vide ».69 
 
2. Notre humanité 
 
S’il n’arrive pas quelque chose qui soit en mesure de conquérir notre être en profondeur, en réveillant 
un intérêt pour la réalité tout entière, tout devient étranger, comme l’observe Joseph Roth : « La 
distance qui les séparait s’accroissait de plus en plus, chacun était comme enfermé dans une boule de 
verre, regardant l’autre sans pouvoir l’atteindre. ».70 Mais ni les discours seuls, qu’ils soient laïcs ou 
religieux, ni les appels au devoir, aux « choses à faire », même au nom de la religion, ne parviennent 
à nous racheter en profondeur de cette asthénie du désir et de cet engourdissement de l’intérêt que 
nous avons évoqués précédemment.  
En témoigne la lettre qu’un jeune ami m’a envoyée : « Je découvre en moi que la plus grande tentation 
est de penser connaître déjà la réponse à cette interrogation : “Qu’est-ce qui nous arrache au néant ?”. 
Mais dans les faits, je suis toujours au bord du néant. Tout, même ma copine ou les études, même 
mon diplôme, peut devenir ennuyeux, égal et distant, en quelque sorte [tout cela ne suffit pas à 
combler le désir]. Je ne me rends compte qu’après coup de cette indifférence [à laquelle même les 
affections n’échappent pas] et plus je la regarde, plus j’ai l’impression d’entrer en contradiction même 
avec ce que je crois savoir. Rien qu’en parlant avec les autres étudiants, je m’aperçois que le néant 
m’entoure : le dialogue qui se produit entre nous est à l’enseigne du néant, nous passons d’un sujet à 
l’autre sans plus nous souvenir de ce dont nous parlions auparavant. Mais je comprends une chose, 
face à de tels moments, c’est que je ne suis pas fait pour le néant. J’ai besoin de ne pas parler en l’air, 
j’ai besoin de quelque chose qui me saisisse et m’arrache au néant, mais il me semble que le seul fait 
de m’en apercevoir ne suffit pas pour le trouver ».  
Pourtant, ajouterais-je, précisément dans le fait de s’apercevoir que l’on n’est pas fait pour le néant, 
il y a un élément décisif, indispensable, dans le chemin pour identifier ce qui nous arrache au néant : 
la découverte de sa propre aspiration humaine, de sa propre humanité.  
Qu’est-ce que cette humanité qui ne se laisse pas tromper, que nous ne pouvons berner, à laquelle 
nous ne pouvons pas apporter de réponse banale, établie arbitrairement ? La tromperie et la distraction 
couvrent le mal-être, mais elles ne nous tirent pas du néant. Même blessée, négligée, confuse, notre 
humanité ne se laisse pas tromper, elle ne se laisse pas berner par le premier venu, et c’est le signe 
qu’elle est moins confuse qu’il n’y paraît. Même si, par manque de loyauté, d’attention ou, au fond, 
de moralité, nous suivons parfois ce qui n’est pas vrai en nous laissant entraîner, tôt ou tard l’humanité 
qui est en nous nous fait elle-même prendre conscience que nous avons suivi une illusion, comme 
l’affirmait le titre d’un livre de François Furet, Le passé d’une illusion, en référence à l’illusion du 
communisme.  
Notre humanité constitue un rempart critique fondamentalement incontournable. Nous le surprenons 
dans notre expérience. « Ce que j’aime dans l’expérience, écrit Lewis, c’est qu’il s’agit de quelque 
chose d’honnête. Vous pouvez prendre un tas de mauvais virages, mais gardez les yeux ouverts et on 

 
68 C.S. Lewis, Tactique du diable, op.cit., p. 64-65. 
69 « TUTTO QUESTO NIENTE - Gli occhi » [« TOUT CE RIEN – Les yeux »], de Marracash, 2019, © Universal Music. 
70 Roth, « Le miroir aveugle », in Le marchand de corail, Editions du seuil, Paris 1996, (chapitre 14).  
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ne vous laissera pas aller trop loin avant que n’apparaisse le bon panneau indicateur. Vous pouvez 
vous tromper vous-mêmes, mais l’expérience ne cherche pas à vous tromper. L’univers répond le vrai 
quand vous l’interrogez honnêtement ».71 Mais l’expérience, pour être telle (c’est le point), implique 
un jugement, une évaluation, et donc un critère en fonction duquel le jugement peut être formulé. 
Quel est le critère ? Notre humanité. Celle-ci n’est pas simplement quelque chose qui nous fait 
souffrir, un fardeau qu’il faut porter malgré nous, un abîme que l’on ne parvient pas à combler et qui 
entrave notre relation avec la réalité : non, elle est précisément notre critère de jugement.  
Je me rappelle encore combien j’ai exulté de joie quand j’ai surpris consciemment en moi cette 
capacité de juger qui permet de faire expérience dans la relation avec toute chose. L’expérience, en 
effet, est un ressenti passé au crible de ce critère qu’est notre humanité : un ensemble d’exigences et 
d’évidences originelles qui nous appartient structurellement et qui s’active dans la confrontation avec 
ce qui vient à notre rencontre. J’ai découvert que cet ensemble d’exigences et d’évidences que j’avais 
en moi était le critère ultime pour émettre un jugement sur ce qui arrivait.  
C’est la conscience de la portée de notre humanité dans le domaine de la connaissance qui amène 
Giussani à affirmer : « Seule une prise de conscience attentive et même tendre et passionnée de moi-
même peut m’ouvrir tout grand et me disposer à reconnaître »,72 à identifier ce pour quoi il vaut la 
peine de vivre. Il faudrait nous demander si cette passion, cette attention, cette tendresse caractérisent 
notre regard sur nous-mêmes : il semble parfois presque qu’il s’agit de notions d’une autre galaxie 
par rapport à celle dans laquelle nous sommes. Quel choc alors en entendant Giussani déclarer : « Que 
l’humain est humain et que mon humanité est humaine ! »73 Que mon humanité est humaine ! Nous 
sommes souvent effrayés par notre humanité, et non passionnés, si bien que nous sommes confus, 
incapables d’identifier le vrai, et tout finit par se dissiper dans l’abstraction. « Bientôt, il tomba dans 
une profonde rêverie, une sorte de torpeur plutôt, et il continua son chemin sans rien remarquer ou, 
plus exactement, sans vouloir rien remarquer de ce qui l’entourait. »74  
Plus nous mettons entre parenthèses notre humanité, plus nous hésitons pour reconnaître la valeur de 
ce qui arrive, et manquons d’assurance dans la direction à prendre. C’est le contraire de ce que le 
poète espagnol Jesús Montiel a relevé avec émotion chez ses enfants, pendant la période du 
Coronavirus : « Mes enfants ne cessent de me surprendre. Pendant le confinement, ils ne se sont pas 
plaints une seule fois, contrairement à nous qui sommes adultes. Ils acceptent la situation parce que 
la véritable normalité d’un enfant est sa famille. J’ai observé qu’un enfant qui grandit dans un contexte 
d’amour – qui n’est pas nécessairement parfait – n’aspire pas à grand-chose d’autre. […] Vous nous 
suffisez, disent-ils. […] Les enfants, je crois, sont la preuve que nous ne sommes pas faits pour des 
projets, mais pour vivre en aimant et en étant aimés. Ce n’est qu’ainsi que la situation contingente a 
un sens et que le présent ne s’effondre pas ».75 
Les enfants identifient facilement ce dont ils ont besoin pour vivre : la présence des parents. Mais 
nous qui sommes adultes, paradoxalement, nous avons du mal et nous dérivons souvent dans la 
plainte. Il y a bien entendu des adultes qui conservent et approfondissent l’humanité simple des 
enfants. Etty Hillesum en est un exemple lumineux. Elle écrit dans son Journal : « Mon Dieu, je te 
remercie de m’avoir faite comme je suis. Je te remercie de me donner parfois cette sensation de 
dilatation, qui n’est rien d’autre que le sentiment d’être pleine de toi ».76  
 
3. « L’art de “sentir” l’homme tout entier » 
 
Qui d’entre nous a, chaque jour, au moins un instant d’authentique tendresse envers lui-même, envers 
sa propre humanité ? Bien souvent, nous nous maltraitons, nous nous battons rageusement contre 

 
71 Cf. C.S. Lewis, Surpris par la joie. 
72 L. Giussani, À l'origine de la prétention chrétienne, Cerf, Paris 2006, p. 9. 
73 L. Giussani, Affezione e dimora, Bur, Milan 2001, p. 42. 
74 F. Dostoïveski, Crime et châtiment, op.cit., p. 40.  
75 J. Montiel, The Objective, 2 avril 2020.  
76 E. Hillesum, Une vie bouleversée, suivi de Lettres de Westerbock. Journal, Seuil, Paris 1995, p. 91.  
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notre humanité, qui ne se laisse pas séduire par le mensonge : nous voudrions la fuir et, de l’autre 
côté, nous ne parvenons pas à l’occulter. Nietzche l’exprime bien dans une phrase qu’il fait prononcer 
à un voyageur dans Le gai savoir : « Ce penchant au vrai, à la réalité, au non-apparent, à la certitude ! 
combien je lui en veux ! ».77  
C’est pourquoi j’ai toujours été touché par la phrase de Jean-Paul II : « La tendresse est l’art de 
“sentir” l’homme tout entier ».78 Cet art de « sentir » l’homme tout entier est essentiel pour vivre, et 
c’est tout le contraire du sentimentalisme. Mais il est « rare de trouver, écrit Giussani, une personne 
pleine de tendresse envers elle-même ! ».79 Si nous essayons de compter combien nous en 
connaissons, il nous restera peut-être quelques doigts, même avec une seule main. Aujourd’hui 
prévalent bien souvent la rage, la violence envers soi-même et les autres, ainsi qu’envers la réalité.  
Pourtant, c’est bien cette tendresse envers sa propre humanité que tout homme désire expérimenter, 
comme l’écrit Camus dans Caligula : « Tout a l’air si compliqué. Tout est si simple pourtant. Si 
j’avais eu la lune, ou Drusilla, le monde, le bonheur, tout serait changé. Tu le sais, Caligula, que tu 
peux être tendre. La tendresse ! Mais où en trouver suffisamment pour étancher ma soif ? Quel cœur 
aurait pour moi la profondeur d’un lac ? […] Rien dans ce monde, ni dans l’autre, qui soit à ma 
mesure. Je sais pourtant, et tu le sais aussi […], qu’il suffirait que l’impossible soit. L’impossible ! Je 
l’ai cherché aux limites du monde, aux confins de moi-même [C’est ce que nous cherchons tous]. 
[…] Je tends mes mains et c'est toi que je rencontre, toujours toi en face de moi, comme un crachat 
sur mon visage. Toi dans la douce et splendide clarté des étoiles […], toi qui es pour moi comme une 
blessure que je voudrais m’arracher avec les ongles. »80  
Sans trouver « quelque chose » qui nous permettre d’avoir cette tendresse pour notre soif, pour notre 
humanité, nous finissons par la voir comme une blessure que vous voulons arracher de nous – 
exactement comme le contraire d’un amour. Mais pourquoi vouloir l’arracher de nous ? Pour ne pas 
percevoir le drame, pour l’atténuer le plus possible, pour ne pas percevoir l’insuffisance de tout ce en 
quoi nous plaçons nos attentes, pour ne pas devoir affronter la disproportion entre ce que nous 
désirons et ce que nous parvenons à obtenir. Comme le dit Camus, « Rien qui soit à ma mesure » ou, 
comme le chante Guccini, à propos de la relation amoureuse : « Tu vois, ma chère, c’est difficile à 
expliquer / c’est difficile à comprendre si tu n’as pas déjà compris… // Tu es beaucoup, mais tu n’es 
pas suffisamment, / […] tu es tout, mais ce tout est encore trop peu ».81  
Le choix se dessine alors : la tendresse (« l’art de “sentir” l’homme tout entier »), ou bien la haine 
envers sa propre humanité (« une blessure que je voudrais m’arracher »). Combien de fois nous 
tourmentons-nous parce que nous ne parvenons pas à contrôler notre humanité, à la comprimer : 
malgré tous nos efforts pour la faire taire, au moment où nous nous y attendons le moins, elle éclate, 
elle se fait sentir.  
La pièce Miguel Mañara de Milosz, raconte de manière exemplaire cette expérience. Mañara se livre 
à une vie dissolue, mais cela ne parvient pas à combler l’abîme de son humanité, de son désir. « J’ai 
traîné l’Amour dans le plaisir, et dans la boue, et dans la mort […]. J’ai mangé l’herbe amère du 
rocher de l’ennui. J’ai besogné Vénus avec rage, puis avec malice et dégoût […]. Certes, dans ma 
jeunesse, j’ai recherché tout comme vous la misérable joie, l’étrangère inquiète qui vous donne sa vie 
et ne dit pas son nom. Toutefois le désir me vint très tôt de poursuivre cela que vous ne connaîtrez 
jamais : l’amour immense, ténébreux et doux. […] Ah ! comment le combler, ce gouffre de la vie ? 
Que faire ? Car le désir est toujours là, plus fort, plus fou que jamais. C’est comme un incendie de la 
mer soufflant sa flamme au plus profond du noir néant universel ! »82 Le désir persiste, il reste, plus 

 
77 F. Nietzche, Le gai savoir, in Œuvres complètes, vol. 8, Aph. 309 « De la septième solitude », Mercure de France, Paris 
1901, p. 263.  
78 Cf. K. Wojtyla, Amour et responsabilité. Société d'éditions internationales, Paris 1965, p. 193.  
79 L. Giussani, Un avvenimento di vita, cioè una storia, Edit-Il Sabato, Rome-Milan 1993 p. 457. 
80 Cf. A. Camus, Caligula. 
81 « Vedi cara », paroles et musique de F. Guccini, 1970, © EMI. 
82 O.V. de L. Milosz, Miguel Mañara, Éd. Silvaire, Paris 1957, p. 18-20.  
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fort que jamais, malgré tout. C’est ce qui surprend, disions-nous. Il ne s’éteint pas : plus on vit, plus 
on tente, plus on s’efforce de le satisfaire ou de l’étourdir, plus il grandit.  
Rien, pour Augustin, n’est comparable à la profondeur du cœur humain, qui vibre en chacun de nous : 
« Si l’abîme est une profondeur, pensons-nous que le cœur de l’homme ne soit point un abîme ? Quoi 
de plus profond que cet abîme ? Les hommes peuvent parler, on peut les voir agir dans leurs 
mouvements extérieurs, les entendre dans leurs discours. Mais de qui peut-on pénétrer les pensées, et 
voir le cœur à découvert ? Qui peut comprendre ce qu’il porte dans son âme, ce qu’il pense dans son 
âme, ce qu’il médite, ce qu’il combine dans son âme, ce qu’il désire et ce qu’il repousse dans son 
âme ? Je pense que l’on peut appeler un abîme cet homme dont il est dit ailleurs : “L’homme s’élèvera 
au faîte de son cœur, et Dieu plus haut encore” ».83  
Mais alors – répétons-le encore une fois – qu’est-ce qui nous arrache au néant, qu’est-ce qui peut 
combler cet abîme de la vie, ce désir irréductible, inconfortable et sublime, « plus vaste encore qu’un 
tel univers »,84 marque de l’humain qui est en nous, qui démasque la partialité, l’insuffisance de nos 
tentatives ?  

 
83 Saint Augustin, Commentaire sur les psaumes, sur le psaume 41, n°13.  
84 G. Leopardi, Pensées, LXVIII, Allia, Paris 1994, p. 56-57. 
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