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La sagesse et l’extériorité de la vie humaine.  

Après Charles Larmore  

Valérie GERARD 

 

Pour commencer, je voudrais préciser que je suis en accord dans 

les grandes lignes avec la critique que fait Charles Larmore de la vie 

bonne comme vie menée selon un plan rationnel et maîtrisé. La 

condition humaine – plus précisément la condition mondaine, 

temporelle et relationnelle, de la vie humaine – prive en effet de 

pertinence la thèse selon laquelle la sagesse consisterait à maîtriser sa 

vie en la soustrayant à l’extériorité. Je suis d’accord avec l’idée que 

non seulement les projets qu’on fait peuvent être mis en déroute par le 

réel, mais encore et surtout qu’il n’est pas même possible de trouver 

des stratégies d’immunisation contre la contingence, de la résorber 

autant que possible, de manière à pouvoir, quoi qu’il advienne, 

s’accommoder de la manière dont on a conduit sa vie – comme si une 

partie de moi-même pouvait être à l’abri de la fortune : au moins ma 

volonté (Stoïciens), mes intentions (Kant), mes jugements (Descartes), 

ou les raisons pour lesquelles j’ai fait tel ou tel choix (Rawls) ; comme 

s’il m’était toujours possible de me dire que, compte tenu des 

informations que j’avais, j’ai jugé au mieux, le reste ne dépendant pas 

de moi. Il serait alors en mon pouvoir de me conduire de sorte à 

trouver sensée la manière dont j’ai mené ma vie.  

Cette thèse ne tient pas, en effet, notamment parce que nos critères 

de sens sont les produits de notre histoire, ils changent de manière 

imprévisible, et l’homme le plus rationnel, le plus calculateur et 

maîtrisé, peut se retrouver un jour – même si ses projets ont réussi – 

totalement étranger à lui-même, parce que le cours des choses a 

transformé son appréciation de ce qui est sensé : la manière dont il a 

mené sa vie lui paraît absurde, il la regarde du dehors, sans pouvoir 

s’y retrouver. Notons dès maintenant que le problème semble être ici 

davantage le sentiment d’étrangeté à soi qu’un jugement sur la vie 
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(qui ne serait pas bonne) : davantage un problème de perception et 

d’appropriation que d’évaluation, de rapport à soi que d’estime de soi.  

Et il n’est pas sûr que ce genre de moment soit, sans ambivalence, 

d’une « valeur inestimable » et une composante de la sagesse. On peut 

s’y effondrer. L’Arrangement d’Elia Kazan offre un exemple : Eddie 

Anderson est un riche publicitaire, il a une bonne situation, possède 

une belle maison, vit avec une belle femme. Mais un matin tout cela 

ne présente plus aucun sens pour lui. Ne supportant pas d’entendre ses 

slogans en boucle à la radio, il tente de se suicider en précipitant son 

cabriolet sous un camion. Ce n’est pas l’échec de ses projets qui le 

met à distance de sa vie. Ils ont manifestement réussi. Mais avec le 

temps, et parce qu’en poursuivant certaines ambitions et sous l’effet 

de rencontres imprévisibles il est devenu celui qu’il est, il ne voit plus 

de sens à sa vie telle qu’il l’a projetée et réalisée, ce qu’il n’aurait pas 

pu anticiper. Le cours de sa vie a modifié ses critères d’appréciation 

de ce qui fait qu’une vie vaut la peine d’être vécue. Certes, son plan 

de vie relevait plus du plan de carrière caricatural que d’une 

orientation éthique, mais son histoire offre tout de même un exemple 

assez pur de variation conjoncturelle, impossible à anticiper, du 

rapport d’un homme à ce qui fait le sens de son existence 

indépendamment de la réussite et de l’échec – et de ce qui se passe 

lorsque ce rapport jusqu’alors assuré se défait. L’expérience est plus 

celle de la perte de soi que de la découverte de nouvelles possibilités. 

Et s’il est possible de retourner la perte en nouvelle ouverture sur la 

vie, encore faut-il y survivre.  

Il semble que les prémisses de Charles Larmore peuvent conduire, 

si ce n’est à une autre conception de la sagesse que celle qu’il 

propose, du moins à prendre de la distance par rapport à son 

optimisme, et peut-être aussi, finalement, à être un désaccord avec son 

point de départ, la définition, qu’il dit partagée, de la sagesse comme 

savoir des choses de la plus grande valeur permettant de discerner et 

de réaliser le bien d’autrui et le sien propre. On pourrait critiquer 
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l’identification – certes classique – qu’il fait implicitement entre 

sagesse et vertu.  

En effet, s’il faut partir de la temporalité – j’ajouterais : et de la 

dimension relationnelle – de la vie humaine pour ne pas penser une 

sagesse qui la dénierait, alors il est peut-être nécessaire de penser la 

sagesse, non comme une attitude devant la vie à venir (qu’on veuille 

la planifier ou rester ouvert à l’imprévisible), mais comme le rapport 

maintenu à une vie toujours perdue, rendue sans cesse étrangère, subie 

autant qu’agie, comme le dit Charles Larmore, et qui de ce fait nous 

échappe et fait que le rapport à soi est toujours d’abord rétrospectif 

(rapport de récupération de soi avant d’être rapport de direction de 

soi). Le temps, comme nos relations, nous précède et nous défait. La 

réflexion sur soi commençant en cours de route, son enjeu est moins 

d’orienter la vie que de répondre à ce qui la bouleverse ou l’écrase, à 

ce qui nous rend sans cesse étrangers à nous-mêmes. La difficulté 

étant de faire face, de ne pas se laisser emporter par l’extériorité, sans 

pour autant prétendre s’y soustraire en déniant le fait qu’elle est 

constitutive de notre vie.  

Si la sagesse a rapport avec la manière dont on pense et mène sa 

vie, et si la vie est à la fois active et passive, si elle est vie hors de soi : 

relationnelle, sociale, temporelle, et donc opaque, alors le problème 

qui se pose à celui qui prétend s’accommoder à sa vie et l’orienter est 

le suivant : comment être en rapport avec soi à partir de la vie hors de 

soi et tout en restant hors de soi ? Comment faire quelque chose de la 

vie qui nous échoit (et ne pas seulement l’endurer passivement, 

ballotté par les événements), et comment vivre avec ce qu’on a fait, ce 

qui nous est arrivé, ce qu’on a vu arriver ou faire ?  

La vie étant constitutivement mondaine, la difficulté pour le sujet 

est de ne pas nier le monde et de ne pas s’y perdre.  

Ne pas prétendre fabriquer sa vie selon un plan préconçu, donc – le 

problème de la fabrication étant peut-être moins de risquer de se 

heurter au réel, ou de se fermer à des biens impossibles à anticiper, 
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que de perdre tout ancrage dans le monde – de se priver de la 

possibilité d’être lucide sur soi et sur le monde.  

Autrement dit, sous condition de vie relationnelle et temporelle, il 

est inévitable de vivre hors de soi, en désaccord avec soi, de se perdre 

soi-même, et si cette vie hors de soi ne doit pas être l’égarement qu’on 

oppose traditionnellement à la sagesse, alors il faut imaginer un 

rapport à soi hors de soi, une capacité de vivre avec la vie qu’on subit 

et qui nous échappe, en lien avec la réalité du monde (Hannah Arendt 

parle de « vivre à la hauteur de l’histoire » à défaut de la fabriquer). 

La difficulté est de maintenir, si ce n’est une « vie bonne », 

correspondant à nos aspirations, du moins un contact avec soi-même 

et avec le monde donnant à la vie sa réalité, soutenant un sentiment 

d’exister et d’être inscrit dans le monde.  

Avançons alors la distinction suivante : penser la vie bonne, c’est 

réfléchir, à froid, à la meilleure vie possible, pour la choisir en la 

justifiant. Il s’agit – même sans plan de vie – de se projeter, de 

discriminer les fins les meilleures et les moyens permettant de les 

atteindre. On peut penser la sagesse comme une notion plus 

contextuelle : on est « sage » sur fond d’une folie première et toujours 

menaçante et d’une condition humaine tumultueuse. L’éthique de la 

vertu serait du côté de la discrimination des biens, la sagesse du côté 

d’un rapport entretenu au réel et au monde.  

Ce rapport au réel semble premier : avant de rechercher le plus 

grand bien, il faut pouvoir être en rapport avec le réel, avec ce qui 

constitue notre vie et le monde dans lequel elle s’inscrit et qui nous 

concerne ; pour orienter et évaluer sensément notre vie, il faut pouvoir 

la rapporter aux relations et aux conjonctures qui en sont les 

conditions. On peut alors proposer l’idée que si la sagesse a rapport à 

une disposition mentale, intellectuelle, cognitive, elle relève peut-être 

moins d’un savoir de quelque chose (même le plus grand bien ou ce 

qu’il est le plus précieux de connaître) que d’une lucidité, d’une forme 

d’attention au réel : capacité de ne pas se laisser aveugler, de ne pas 

détourner le regard, de ne pas se mentir sur ce qui est. Comme la 
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sagesse, la lucidité est toujours seconde, précédée par les schèmes 

d’appréhension du réel qui le voilent pour le rendre acceptable, 

conforme à nos attentes.  

Le problème est que, la réflexion sur soi étant guidée par la 

recherche de l’intelligibilité et de l’accommodation à soi, un risque lui 

est inhérent : qu’elle s’exerce au détriment de la lucidité pour 

conforter la recherche de sens ou d’accord avec soi qui l’a suscitée. Il 

ne va pas de soi de ne pas plier le réel à nos attentes dès lors qu’on 

cherche à le comprendre, de ne pas nous voiler les conséquences de 

nos actes, l’ambivalence de nos choix, les différentes perspectives sur 

une situation dans laquelle on est impliqué, etc., pour nous permettre 

de nous satisfaire de notre attitude, pour lui trouver une justification, 

dès lors qu’on cherche à vivre bien ou sensément au lieu de se laisser 

aller.  

Cette difficulté inhérente à la réflexion morale indique un 

problème : il n’est pas sûr qu’une vie lucide soit toujours perçue 

comme une vie meilleure, plus sensée – qu’elle soit plus vivable. Bien 

au contraire. Le mensonge, l’automatisme, l’inattention peuvent être 

des soutiens solides de la vie. Lorsque la lucidité s’accompagne de la 

perte d’un rapport au monde incorporé qui se révèle illusoire, elle est 

déstabilisante et peut provoquer la folie ou l’effondrement, et la 

conscience insoutenable peut renoncer à elle-même. De même, une 

plus grande lucidité peut priver de critères pour mener sa vie si, sur 

fond de vie hors de soi et donc opaque, elle est reconnaissance de la 

limite de toute lucidité, de l’incertitude et de l’ambivalence de toute 

position, de l’impossibilité de résorber la contingence et la 

contradiction des perspectives sur une situation. Si donc la sagesse –

 et le soutenir est conforme à une acception populaire du terme – 

caractérise un rapport lucide à l’existence, lié à une expérience de la 

condition mondaine de l’existence des hommes qui permet une 

compréhension aiguë de la complexité des situations humaines, alors 

elle semble inséparable d’une conscience de l’insuffisance et de 

l’équivocité de tout jugement. Une telle conscience est inévitablement 
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sceptique, incertaine et déchirée. La lucidité sur les choses humaines 

et mondaines risque de nous perdre (dans les deux sens du terme).  

Par parenthèse, une telle lucidité ne peut qu’invalider une posture 

du sage retiré du monde. Reconnaître la réalité de l’existence, c’est 

accepter la pluralité, les relations, le monde social – accepter de s’y 

perdre pour ne pas perdre un rapport à soi et à ses propres conditions 

d’existence. Même s’il ne va pas de soi de rester impliqué dans le 

monde et lucide. Mais, sauf à se réfugier dans un déni acosmique du 

réel qui ne fait qu’exposer davantage aux bouleversements 

inéluctablement provoqués par la coexistence des hommes, on ne peut 

séparer le rapport à soi et le rapport au monde, l’expérience morale et 

l’expérience politique. Et l’expérience des relations – l’inscription de 

sa propre vie dans le monde, dans le temps, dans des relations 

incompatibles, qui la voue à la perte et à la contradiction – est 

constitutive d’une forme de sagesse exprimée par certaines religions et 

certaines philosophies antiques : par exemple, on peut penser que la 

sagesse stoïcienne réside moins dans la posture autarcique qui nous 

paraît inhumaine que dans la compréhension profonde, qui lui est 

sous-jacente, de la mondanité de l’existence, de l’intrication et donc 

de la fragilité des vies, et de la difficulté à vivre avec cette précarité.  

Ainsi, il se pourrait que la lucidité sur la condition humaine, sans 

laquelle il est difficile de concevoir la sagesse, rende la vie plus 

difficile, interdisant de penser clairement des fins, un sens –

 interdisant de penser tant « la vie bonne » (idée qui suppose qu’on 

pourrait par soi-même, en travaillant sur soi, rendre sa vie sensée et 

intelligible) que des fins qui puissent être univoquement bonnes. 

Quant à la question de savoir ce qu’il vaut mieux vivre : la lucidité 

insupportable ou un confort illusoire, on peut au moins admettre 

qu’elle se pose, que la supériorité de la lucidité n’est pas démontrable. 

Et si la sagesse réside dans la capacité de rechercher et de surmonter –

 de vivre avec – une telle lucidité, la question se pose de savoir si elle 

dépend de soi ou si elle est conditionnée, infra-rationnelle et 
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« transindividuelle », ses ressorts reposant moins dans une force 

d’âme que dans notre histoire et dans nos liens.  


