
 
 

Numéro 48  

 

LA QUINZAINE EST-OUEST 

17 septembre 2010 

. 

Sommaire 

.. 
1 - Yvon PAILLÉ - L'amour est un oiseau blessé 

________________________________________________________________________ 

 

 
L’AMOUR EST UN OISEAU BLESSÉ 

Yvon Paillé 
 
Ce texte est un simple prolongement de celui intitulé « Le temps d’apprendre 
à vivre… », paru dans le numéro 47. 
 
 
Les deux sagesses 
 
Quand un poète parle de l’extrême difficulté d’« apprendre » à vivre, il 
suppose certainement apprendre à vivre heureux, avec suffisamment de 
jouissance et de puissance pour connaitre un bel épanouissement de sa 
personnalité. Cette sagesse-là n’est pas purement philosophique, car elle 
n’est pas faite de connaissances seulement. Elle se lie, fait alliance même, 
avec l’amour, qui seul procure un sentiment de liberté et de bonheur. Au 
fond, celui qui sait vraiment vivre sait aussi aimer et il devrait connaitre un 
bonheur évident, certain et durable. Or, aimer est quelque chose d’extrême-
ment difficile. Gilles Vigneault l’a dit dans sa chanson Qu’il est difficile 
d’aimer ! Et c’est en partie à cause de cette difficulté d’aimer que les hommes 
n’apprennent pas aisément à vivre, ou l’apprennent trop tard. Donc quelque 
chose ne tourne pas rond dans cette sagesse-là. 
 
En fait, vivre comme un homme est une chose qu’on ne peut pas apprendre 
et « savoir » une fois pour toutes, car toute vie humaine est dramatique. Elle 
va mal le plus souvent et elle finit toujours trop tôt. De plus elle n’atteint pas 
ce qu’elle vise. Plusieurs la quittent avec le sentiment de s’être trompés, ou 
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d’avoir été trompés. Par qui ? Comment ? Ils ne le savent pas. Aux jeux de la 
vie, comme aux jeux de l’amour, il semble que les dés soient pipés. 
 
À ces réflexions quelque peu amères nous pourrions opposer la phrase 
célèbre de saint Augustin qui, lui, a découvert une autre sorte de sagesse, la 
sagesse chrétienne : « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur 
demeure inquiet tant qu’il ne repose pas en toi. » Autrement dit, quels que 
soient nos amours, l’inquiétude les rongera si leur objet appartient à ce 
monde-ci. Je pense également à une formule que répète l’Abbé Pierre dans 
son Testament (Bayard Éditions, 1994) : « Le but de la vie, c’est d’apprendre à 
aimer. » Qui ? Quoi ? Il ne le dit pas. Probablement parce que la réponse est : 
Tout ! Tant les autres que soi-même, tant le monde que la vie. Or aimer tout 
revient manifestement à aimer Dieu, créateur de tout, et ce n’est possible 
qu’en reconnaissant implicitement au moins le Dieu Amour. Nous sommes 
ici très loin d’une certaine sagesse orientale qui préconise de devenir 
indifférent à tout en éteignant le désir, soit parce qu’il n’y a pas de Dieu, soit 
parce qu’il n’est pas présent et agissant dans le monde. 
 
Quoi qu’il en soit, pour quiconque comme Augustin ou l’abbé Pierre a une 
conception tragique de l’existence, l’amour humain n’est jamais heureux, 
bien qu’il vise le bonheur et en donne clairement le gout. Cette fois nous 
sommes en complète opposition avec l’approche euphorique de la vie que 
cultive l’hédonisme à la mode aujourd’hui. Or l’amour sur lequel cet 
hédonisme mise est en fait un « oiseau blessé », qui nous déchire après nous 
avoir emmenés tout de même jusqu’au paradis d’où il venait. Le fait est que 
cet amour n’a que deux pôles, le Je et le Tu. Il lui manque un rapport au Il, sa 
source transcendante, qui est aussi la fin dans laquelle il doit se perdre 
ultimement. Ce rapport, les rituels du mariage, naguère encore, le rendaient 
sacré, de même que le lien entre les amants. 
 
La lecture du poème d’Aragon nous apprend cependant qu’un amour non 
heureux (il ne dit pas malheureux) n’est pas pour autant un amour mauvais, 
dont il faudrait se garder ou se débarrasser le cas échéant. Ce n’est pas un 
amour qui échoue lamentablement. Au contraire, il semble qu’il soit quand 
même très bon. Le poète y tient comme à la prunelle de ses yeux, comme si 
l’essence de la vie y était toute contenue, comme si cette symbiose avec 
l’aimé était plus précieuse que le bonheur lui-même. Pourquoi ? Parce que 
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Aragon est un Occidental dont l’esprit a été formé par deux-mille ans de 
christianisme. Tout athée qu’il fût, il ne pouvait ignorer que Dieu est Amour 
ou, ce qui revient au même, que l’Amour est Dieu. Non pas un dieu parmi les 
autres, comme toutes les mythologies païennes l’ont imaginé ou pensé 
symboliquement, mais le Dieu unique, Tout-Puissant, l’Absolu en personne. 
Ce n’est pas pour rien que la question de l’amour, en Occident, a pris une 
importance si considérable. On l’a répété avec insistance et sur tous les tons : 
Aime ! Aime ! Aime tout, le Dieu créateur du monde, ainsi que tous les hom-
mes qui sont aussi tes frères !  
 
Pour les chrétiens par conséquent les deux formes de sagesse, la 
philosophique et la religieuse, tendent à s’unir et à n’en former qu’une seule. 
L’amour devient pour eux l’affaire capitale de la vie, celle qui permet de faire, 
obscurément au moins, l’expérience de Dieu. Le savoir-vivre est philosophie, 
et le savoir aimer religion. La philosophie est amour de la sagesse, la religion, 
chrétienne en tout cas, est sagesse de l’amour. La première nous procure un 
art de vivre qui contient un minimum de jouissance et de puissance, donc de 
bonheur. Mais la seconde nous procure en sus la capacité d’aimer toute 
chose à cause de Dieu, et d’aimer Dieu à travers toute chose. Même si 
quelqu’un a quitté officiellement le christianisme, ces grandes idées hantent 
encore son esprit et font sentir leur influence. 
 
Il existe quand même des gens qui ne partagent pas le pessimisme d’Aragon 
et qui estiment que leur amour est heureux. Ce sont généralement des 
couples qui restent fidèles et qui passent leur vie à travailler à une œuvre 
commune. Il semble que ces amants justement n’attendent pas le bonheur 
de leur amour, mais de cette œuvre. De plus, ils peuvent ne pas avoir de foi 
en Dieu, mais ils ont nécessairement une foi en l’amour, une foi qu’ils 
entretiennent soigneusement, puisqu’elle est fragile, aussi fragile que la foi 
en Dieu. Mais presque tous perdent cette foi en l'amour avec leurs premières 
déceptions, leurs premières expériences de trahison. 
 
L’authentique transcendance 
 
Le monde et l’Autre, tel est le vrai problème, le premier des problèmes de la 
philosophie, quand celle-ci ne part pas en guerre contre la religion pour 
pouvoir exercer seule sa froide domination. La foi religieuse dit : Il y a un 
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Autre et cela change la vie ; le monde reste le même, il est toujours fait de 
nécessité et de hasard, mais il y a un Autre, l’Autre !  
 
Comment le sait-il, celui qu’on appelle « croyant », mais qu’il vaudrait mieux 
appeler le « fidèle » ? Ce dernier répondra : par intuition, comme on voit 
quand on a des yeux. Ça ne se prouve pas. On ne prouve que ce qui est mon-
dain, que ce qui est caché dans des apparences que tous peuvent examiner. 
Mais de l’Autre justement il n’y a pas d’apparences, de phénomènes, du 
moins pas de phénomènes spécifiques. Or cela intrigue et importe : le 
phénomène de l’Autre, c’est qu’il n’y a pas de phénomène de l’Autre ! 
Autrement dit, l’Autre dont il est question ici est ce qui se révèle comme 
absent, manquant, ce qui se manifeste en ne se manifestant pas. Qu’on ne 
puisse jamais le trouver quelque part est justement son mode d’apparaitre 
et de se rendre présent. 
 
Le « fidèle » est celui qui, non pas toujours, mais parfois, en certaines 
occasions, perçoit l’Absent comme absent, sans doute parce qu’il en ressent 
le besoin. Curieux besoin, bien différent de tous les autres besoins. Il se dit 
par exemple : « cela n’a pas de sens », « il devrait y avoir un sens », « il 
faudrait que l’Autre soit », « ici sa présence serait requise ». Pour le fidèle, 
un monde sans Lui, l’Autre, est insensé, absurde, presque invivable. 
 
Tel est le sens énigmatique de la phrase de Jésus à Thomas : « Tu crois parce 
que tu as vu, mais heureux ceux qui croient sans avoir vu ! » Autrement dit, 
la vraie source de la foi religieuse n’est pas le miracle, cette rupture dans la 
mécanique des lois de la nature, mais le fait qu'il n’y ait pas de miracle en 
telle ou telle occasion particulière. Et donc, la vraie perception de l’Autre est 
celle de son absence, la vraie foi est celle qui se fonde sur un manque qui 
frappe l’âme ou la saisit. Et il faut appeler « âme » ce qui en nous est sensible 
à ce qui n'est pas, mais devrait être. D’où l’impossibilité de prouver 
l’existence de l’Autre, sinon en mettant en évidence notre indéracinable 
besoin de Lui, d’un Idéal, d’une Valeur, d’une Vérité et d’un Amour que rien 
ne dépasse ni ne relativise. 
 
L’athée véritable, lui, ne connait pas l’âme. Il n’a pas d’âme. Il n’est sensible 
qu’à ce qui existe positivement. Il est toujours un « positiviste ». Autrement 
dit, il se satisfait pleinement du monde. Il accepte que le monde soit comme 
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il est. Cela ne lui fait pas problème. Il ne cherche aucun ailleurs, aucun au-
delà. Rien ne l’appelle ailleurs ou d’ailleurs. Il est sourd à toute voix 
qu’aucune oreille ne peut entendre et que seul le silence parfait permet de 
deviner. Son désir d’être est repu par la bonté et la beauté de ce qu'il vit. Il 
est heureux comme ça. Il s’avance dans le monde la tête haute, plein 
d’assurance, se croyant au pinacle de l’univers. Il a de plus le sentiment d’être 
dans la vérité, sinon de l’avoir, car à cette possession la raison l’a convaincu 
de renoncer. C'est pourquoi il croit si aisément que les « fidèles » sont dans 
l’erreur : être dans la vérité pour lui revient à glisser constamment d’une 
erreur dans une autre qui semble d’abord ne pas en être une. 
 
Cette interprétation de la parole de Jésus à Thomas éclaire le discours 
fameux dit des Béatitudes. Qui sont les « Bienheureux » pour Jésus ? Ceux 
qui manquent de nourriture, de vêtements, de santé, d’argent, de réputa-
tion, de force, de justice, etc. Ceux qui connaissent l'absence du bien, du 
beau, du bon, et qui donc en ont le désir ardent, ravageur ; ceux qui vivent 
dans la tension vers un quelque chose qui devrait venir et les combler. Ou 
vers quelqu’un qui pourrait leur apporter tout ce dont ils ont besoin. 
 
On ne peut recevoir Dieu, l’éprouver, le percevoir que s’il y a une faille dans 
le monde, une carence, un manque. Le mal n’est pas ce qui contredit Dieu, il 
est plutôt ce qui en montre la nécessité, lui permet d’apparaitre négative-
ment, telle une ombre, ou tel ce corps de supplicié sur le Suaire de Turin, que 
personne n’avait vu avant l’invention de la photographie. Un monde sans 
mal, sans absurdité, serait un monde où Dieu ne pourrait pas entrer. Il serait 
aussi sans âme, par conséquent. L’âme est dans l’homme comme Dieu est 
dans le monde : elle y est sans y être et en tant précisément qu’elle n’y est 
pas, qu’elle manque, qu’elle se révèle comme manque de l’Autre, présence 
de son absence. 
 
Il y a toutefois une différence entre le « fidèle » et le chrétien. Celui-là perçoit 
l’Autre dans son absence, celui-ci perçoit l’Autre comme « celui qui en outre 
doit venir ». Plus précisément, comme celui qui doit revenir. Car le chrétien 
croit qu'il est déjà venu il y a deux-mille ans, qu’il a pris chair humaine, et que 
sa présence heureusement a été remarquée. Mais étant donné son ensei-
gnement, le chrétien actuel ne peut pas se contenter d’attendre tranquil-
lement son retour, qui a été promis. Il doit se mettre en marche pour aller à 
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sa rencontre, ce qui l’amène à introduire du sens dans le monde, à lutter 
contre son absurdité. Le but de sa vie n’est pas d’être heureux personnel-
lement, mais d’établir les conditions qui permettront à tous de le devenir. Ce 
qui pourrait se dire aussi : bâtir une cité où règnera une civilisation de 
l’amour. 
 
C'est pourquoi « Aime ton prochain comme toi-même » ne signifie pas 
seulement : aie de bons sentiments pour lui, mais aide-le, travaille active-
ment à améliorer sa vie, son sort, son milieu, la société à laquelle il 
appartient. Ce commandement nous fait un devoir de nous impliquer dans 
le perfectionnement de la vie terrestre, dans la transformation de la nature, 
dans la libération toujours plus poussée de tous les hommes. Et il est 
identique au fond à cet autre commandement : « Aime Dieu ». Donc l’athée 
ou le fidèle d’une quelconque religion dont l’existence témoigne d’une vraie 
charité est chrétien sans le savoir. Il sera sauvé de la mort. Cela signifie aussi 
que personne n’a le droit de se satisfaire du présent et de prendre pour 
modèle le passé. Celui qui ne se dévoue à rien, qui ne livre aucun combat, 
qui vit pour lui-même seulement, périra. Il n’est pas de l’Église, il n’est pas 
un saint en devenir. 
 
De Descartes à Levinas 
 
« Je pense donc je suis », cela est évident : mon être se révèle dans ma 
pensée. Mais « J’aime donc je suis », cela n’est pas évident : si je ne suis pas 
aimé et que j’aime, je souffre et, dans ce cas, je peux douter que j’existe 
vraiment comme être humain. En revanche, « Nous nous aimons, donc nous 
existons », cela est évident, même s’il arrive que cet amour soit plus ou moins 
souffrant et malheureux.  
 
Ainsi c’est toujours un individu qui pense, un Je, un Moi indivisible, mais c’est 
une personne qui aime, un Je lié à un Tu et à une communauté, donc un être 
de relation. Le Je qui pense est un être là dans le monde, mais tout de même 
séparé de ce monde et comme en vis-à-vis de lui. Le Je qui aime est une 
personne qui habite le monde, lui appartient, s’y projette, s’y exprime en se 
liant à une autre et par elle à une multitude d’autres personnes. Le Je peut 
« être » seul, mais il n’« existe » qu’à plusieurs, qu’avec un Tu au moins et au 
sein d’une communauté. 
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Si l’amour nous fait exister, au sens fort du terme, c’est que notre Moi ne 
prend consistance que par rapport à un Toi qui le regarde et l’interpelle en 
lui enjoignant d’exister et en lui interdisant de détester l’autre et de le tuer. 
Ce Toi n’est pas d’abord un « objet » de connaissance pour le Moi, il est une 
autre « personne », un autre Moi, qui aspire à se poser dans le monde et à y 
rayonner. Ces constatations nous forcent à récuser toute forme d’indivi-
dualisme. Une civilisation de l’amour commence par là. 
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