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PHILOSOPHER SELON SON CŒUR

Philosopher selon son cœur peut paraître un peu délirant. Mais 
souvenons-nous du grand mathématicien et  physicien Blaise 
Pascal dont tout le monde connaît l’apophtegme : « Le cœur a 
ses raisons que la raison n’a pas ».

Je ne prétends pas être un disciple de Pascal, mais je soutiens 
qu’on ne peut faire l’impasse sur nos sentiments en philosophant.
Les ouvrages philosophiques qui prétendent être purement 
objectifs et basés uniquement sur les sciences dépassent le 
triptyque thèse-antithèse-synthèse vers l’unique foutaise! Je 
m’excuse pour les oreilles délicates, mais je prêche pour les 
Kierkegaard, Nietzsche et Michel Serres.

Il est impossible de s’en tenir à une objectivité totale quand nous 
philosophons. Le nous inclut toi, moi, Einstein, Kant, Platon, 
Wittgenstein, Bertrand Russell, François Hertel et Georges Leroux.
Il faut admettre nos sentiments du beau et la vie heureuse au sein
de notre réflexion philosophique. Nolens volens, nous sommes 
conditionnés par une éducation imprégnée de symboles hyper 
signifiants. Nier la dimension symbolique des philosophies, des 



mathématiques et des sciences physico-chimiques est une naïveté
pour utiliser un euphémisme. J’aurais pu dire inconscience et 
hypocrisie involontaire. Ou pire, malhonnêteté intellectuelle. 

Comment philosopher selon son cœur ? D’abord, conserver avec 
soin le souci de l’amour. Une philosophie qui fait l’impasse de 
l’amour est un rébus.  Sans l’amour, à quoi bon philosopher? Nous
perdrions notre temps. Les sentiments sont primordiaux et 
l’amour en fait partie. Je souligne qu’il n’y a pas d’amour objectif! 
En logique mathématique, donc en logique actuelle, il n’y a pas 
d’amour. La logique n’aime pas ceci ou cela, ne préfère pas telle 
émotion ou telle autre, n’a pas de penchants esthétiques, 
moraux,  ou sensuels. D’ailleurs, sans la sensualité que reste-t-il 
du devenir d’un bébé? Que reste-t-il du développement d’une 
personne ? Une philosophie qui ignore  le sensuel ignore le 
sentiment, l’émotion, la pulsion, le désir, donc tout ce qui fait la 
saveur de vivre. Cette saveur inclut le style, la valeur, le charme et
l’importance d’une problématique philosophique.

Philosopher est une futilité sans le goût d’aimer, sans le sens du 
care, sans le soin des vivants, sans l’attention à  ceux et celles qui 
souffrent. Sans compassion, un travail de réflexion est 
anorexique. C’est alors une maladie de la culture. 
Malheureusement, il existe de telles réflexions qui apportent la 
solitude et la mort. Je veux dire la froidure de la conscience. Une 
conscience froide est un cadavre.
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