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« Je suis un homme, et rien de ce qui est humain ne m’est étranger »
Terence, Heautontimoroumenos, v. 77

Aucune des conceptions exposées plus loin ne m’est étrangère… J’ai été séduit, à différents âges de
ma vie, par chacune d’elles.
J’ai été tour à tour nihiliste, éclectique, fanatique, thérapeute, axiologue, relativiste…

Je me suis laissé saisir dans ma prime jeunesse par un problème, le problème des valeurs.
Embrasé, dévasté et transfiguré par cette interrogation fondamentale, je m’y suis consacré.
Ces différentes figures, le relativiste, le nominaliste…, en tant qu’elles prétendent lui apporter une
réponse, m’ont nourri, apaisé un instant le feu qui me consumait.
Mais bien vite, mes tourments recommençaient, et me portaient vers une nouvelle figure.

Ces théories sur les valeurs sont captivantes : chacune d’elle est comme un petit bijou philosophique.
Le nihilisme comme diamant noir brut, évoluant aux frontières de la raison et de la folie ; l’éclectisme
magnifié dans sa béatitude radieuse ; le nominalisme qui dissout la notion même de valeur dans le
langage…
Tant de merveilles théoriques que j’ai pu croiser lors de cet itinéraire spirituel, qui méritent que l’on
prenne la lyre et que l’on chante leurs charmes !

Laquelle choisir ? Jusqu’à maintenant, je pensais qu’il fallait donner son adhésion à l’une d’entre elles
uniquement, et c’est ce qui donnait son caractère tragique à cette recherche. Une influence
inaperçue du vieux principe de non-contradiction, probablement.
A présent, je suis plus sensible aux charmes du Tout, et dans ce tournant encyclopédique, j’ai
compris que chacune de ces étapes que j’ai pu traverser dans ma quête de la valeur a déposé une
couche supplémentaire de sédiments fertiles dans la plaine aride qui composait, à l’origine, ma
personnalité.

Je me suis donc fixé la tâche d’exposer chacune de ces théories sur la valeur dans leur beauté
première, de leur rendre cette justice.
Il ne s’agit pas de privilégier telle ou telle conception, de mener insidieusement le lecteur vers l’une
d’elle : je n’ai pas l’esprit militant.
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Mais de rendre hommage à ces doctrines axiologiques, qui sont à la racine de notre conception de
l’existence, de notre vision du monde, et de notre caractère.

*

*

*

Le Nihiliste
« Lorsqu’on a le courage de regarder le monde en face, dans une lumière crue qui le fait apparaître
dans sa vérité première, alors il faut bien l’admettre : rien n’a de valeur.
Tel est le début de la sagesse ; et pourtant tous fuient cette conclusion, en prenant des chemins
obliques ou de traverse. En un sens, ils ont raison : cette idée est comme un trou noir, qui absorbe
l’énergie vitale de ceux qui s’efforcent de la penser. De mon côté, je veux travailler cette idée, pour la
polir comme un diamant noir que je pourrai contempler lors des nuits sans lune. C’est mon trésor,
que je garde dans ma poche et que je ressors lorsque je vois l’un de ces vieux sages qui prétendent
détenir la vérité du monde et nous contemplent d’en haut dans leur béatitude supérieure. Alors il y a
comme un malaise, un léger froid. Mais le malaise est mon élément naturel, l’élément ambiant dans
lequel je me développe : j’adore ce sentiment !
Et d’abord que l’on ne me confonde pas avec le sceptique : car moi je ne nie pas la vérité du monde
ou de nos idées, mais leur valeur.
Ni avec le pessimiste : pour moi, la mort, la tristesse, n’ont pas plus de valeur que la vie ou la joie. La
mort n’est donc pas une solution.
En réalité, je suis de bonne foi et ne cherche qu’une bonne âme qui serait capable de me tirer du
puits sans fond dans lequel je suis tombé… Que l’on me prouve que quelque chose au moins, en ce
bas-monde, ou dans les régions les plus éthérées des sphères célestes ait une quelconque valeur, et
je concèderai mon erreur.
Laisse-toi frapper par le scandale de mon interpellation et relève ce défi redoutable… Car c’est ici que
l’on voit le vrai courage : s’exposer à un problème métaphysique, le laisser te saisir et t’embraser,
tout à la fois te dévaster et te magnifier. »
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L’Eclectique
« Je ne comprends rien à ta noirceur, ton errance m’est étrangère… Partout où je pose le regard, la
valeur transparaît. Comment lui rester ainsi aveugle ?
Dans le monde en tant qu’il se révèle à nous, de l’aurore jusqu’à la nuit la plus noire, je ne vois qu’un
magnifique spectacle dont nous sommes à la fois le public et les acteurs. Lorsque je lève mon regard,
le spectacle du firmament me fait vaciller ; lorsque, ne pouvant supporter tant de beauté infinie, je le
baisse, c’est pour me perdre dans les charmes de l’infiniment petit, qui se trouve dans la moindre
parcelle de matière qui nous entoure.
Tout a une valeur, et même ce qui en semble dépourvu ne nous apparaît comme tel que parce que
nous ne nous plaçons pas du bon point de vue. Mais il suffit de changer de perspective sur le monde
pour se rendre compte que ce qui est considéré est, comme toute autre chose, digne d’amour.
Tel un météore, je traverse l’existence en tâchant d’en cueillir toutes les beautés, et d’en abreuver
mon âme. On pourrait dire que je les collectionne. Mais le collectionneur distingue entre ce qui a une
valeur et ce qui n’en a pas, les pièces qui l’intéressent et celles qui ne l’intéressent pas. Quant à moi,
je soutiens précisément que tout présente un intérêt, et qu’il ne faut rien éliminer : il n’y a pas de
hiérarchie, simplement une extase. »

Pour lire la suite veuillez télécharger l’ouvrage Axiologie 5.0, ou
commander le livre !
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