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25 leçons pour apprendre à vivre heureux

L’ I C O N O C L A S T E
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En hommage amical et reconnaissant  
à André Comte-Sponville. 

À la mémoire d’Aleth et à Rémy,  
pour les moments de bonheur et de malheur 
passés ensemble.
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L a peinture est une cérémonie en solitude », écrivait 
Alain. Est-ce mon métier de psychiatre, est-ce le 
goût de l’intime et du silence, l’attrait pour les mou-
vements de nos émotions qui me portent vers la 

peinture, et son pouvoir sur notre âme ? Je ne saurais le dire, 
mais j’aimerais initier le lecteur à cette expérience et à ses 
bienfaits : se tenir face à un tableau, respirer doucement, 
 garder le silence, laisser la peinture nous parler, nous habiter. 
Lui donner en nous toute la place…
Dans ce livre, vingt-cinq chefs-d’œuvre incarnent les visages, 
les formes, les gestes du bonheur. Vingt-cinq tableaux nous 
incitent à ressentir, méditer, réfléchir. Et vingt-cinq « leçons » 
nous aident à développer nos capacités à être heureux.

L E  B O N H EU R  
CO M M E  U N E  Œ U V R E  D ’A RT…

6  —  D E  L ’ A R T  D U  B O N H E U R
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Parmi les peintres du bonheur, certains eurent une vie heu-
reuse, d’autres furent souvent et durablement malheureux. 
Mais tous étaient attirés par l’idée du bonheur et de sa 
 nécessité. Tous étaient conscients, même les plus épanouis, de 
sa fugacité et de sa difficulté, du caractère inexorable de ses 
apparitions et de ses déclins.
Car le bonheur est une émotion vivante, qui prend  naissance, 
grandit, s’épanouit, décline et disparaît. Il existe un cycle du 
bonheur, comme il existe un cycle des jours et des nuits. 
Ce mouvement naturel sera notre fil d’Ariane parmi les 
chefs-d’œuvre, ici rassemblés, qui dépeignent matins, midis, 
crépuscules et nuits du bonheur. Ainsi, bien sûr, que ses 
 éternelles renaissances…

L E  B O N H EU R  
CO M M E  U N E  Œ U V R E  D ’A RT…

« Ils sont nombreux à dire :  
Qui nous fera voir le bonheur ? »

Psaume IV, Ancien Testament
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D U  B O N H EU R

1_51_matin.indd   11 25/08/14   16:04



N
 
 
 
 
 
 
 
ous le cherchons depuis si longtemps, 

ce bonheur, que nous en venons parfois à douter de son 
existence ou de l’intérêt de sa quête. Nous reprenons 
alors le cours de notre vie ordinaire, ni totalement triste 
ni complètement heureuse. Jusqu’à ce que, à nouveau, 
l’intuition de son existence s’impose à nous, comme une 
question à résoudre, un impérieux mystère à élucider.

Le géographe du tableau de Vermeer, pour sa part, 
cherche à résoudre une énigme d’une autre nature. 
Peut-être est-ce celle du Paradis ? Jusqu’au xviie siècle, 

Le Géographe 
Johannes Vermeer (1632-1675)
1668, huile sur toile, 52 x 45,5 cm, Stadelsches 
Kunstinstitut, Francfort-sur-le-Main. 

À l’époque où Vermeer peint ce 
tableau, une profonde mutation 
vient de bouleverser l’histoire de 
la science : jusqu’alors, effectuer 
des recherches sur la nature des 
étoiles, de la Terre et de la vie était 
considéré comme contraire au plan 
divin – à peine trente ans auparavant, 
Galilée avait été condamné pour ses 
découvertes et contraint d’abjurer, 
à genoux, le mouvement de rotation 

de la Terre autour du Soleil. Mais, 
au xviie siècle, la « curiositas » 
scientifique n’est plus frappée 
d’interdit par les autorités religieuses, 
ni de discrédit par les humanistes 
conservateurs.
De nos jours, ce sont les recherches 
scientifiques sur le bonheur qui 
déclenchent parfois l’ironie de 
certains clercs. Ironie vaine et 
fallacieuse. Comme si connaître la 
formule chimique du parfum de la 
rose allait rendre ce dernier moins 
délicieux ou moins poétique…

1 2  —  D E  L ’ A R T  D U  B O N H E U R
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la croyance en sa possible localisation terrestre hantait 
encore de nombreux esprits, et beaucoup spéculaient 
sur l’endroit le plus plausible : Orient, Amérique du 
Sud… Malgré les siècles qui nous séparent, la quête du 
géographe est proche de la nôtre. Depuis l’espace clos 
de sa pièce de travail, il aspire à organiser la carte du 
monde. Ainsi procédons-nous, dans notre réflexion sur 
le bonheur, à partir de nos expériences intimes.

En vérité, nous cherchons le bonheur depuis 
toujours. Les Grecs en ont fait, voilà plus de deux mille 
ans, l’objet premier de la philosophie : l’eudémonisme, 
du grec eudaimonismos, bonheur. Le but de leur 
discipline était d’aider les humains à s’approcher d’une 
vie plus heureuse. Les scientifiques, depuis quelques 
années, s’intéressent au bonheur avec passion, donnant 
à cette émotion l’appellation moins poétique de « bien-
être subjectif ». À leurs yeux, celui-ci est paré de toutes 
les vertus : il augmenterait la longévité, améliorerait 
la santé, rendrait plus altruiste…

Les artistes ont eux aussi parlé du bonheur, et de 
son ombre inséparable, le malheur : poètes, écrivains, 
musiciens ont su créer des œuvres capables de nous 
arracher des larmes ou de nous rendre tout à coup légers, 
confiants et heureux. Les peintres, de façon plus subtile 
encore, se sont montrés capables de nous troubler, de 
modifier notre manière habituelle et routinière de 
regarder la réalité, et d’appréhender les instants de 
bonheur, les sentiments de malheur. Pour résoudre le 
mystère du bonheur, la peinture peut nous être comme 
un guide, lui-même énigmatique, qui ne nous parlera 

1 6  —  D E  L ’ A R T  D U  B O N H E U R
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que par images et métaphores, au-delà des mots et du 
raisonnement.

Notre géographe, lui aussi, court après une énigme. 
Il y a longtemps qu’il réfléchit, calcule, trouve, se ravise, 
s’aperçoit qu’il fait fausse route… Et voilà qu’il relève 
la tête et se tourne vers la lumière, laissant son regard 
s’évader à travers la fenêtre, placée sur la gauche, comme 
toujours dans les tableaux de Vermeer. Il a suffisamment 
réfléchi. Il a le pressentiment que la science, le travail et 
l’intelligence ne suffiront plus à sa quête. Il comprend 
qu’il faut maintenant laisser venir en lui quelque chose 
qui est de l’ordre de l’intuition, ou de l’émotion. Il devine 
que la solution à cette question qui le tourmente n’est 
pas à l’extérieur de lui, dans ses cartes, sur ses globes, 
à la pointe de ses compas, mais en lui. À ce moment de 
l’Histoire, où peu à peu les hommes cessent de croire 
que le Paradis se trouve sur la Terre ou dans le ciel, 
le géographe de Vermeer sent obscurément que ce 
Paradis dont il cherche la route n’est nulle part ailleurs 
qu’en lui-même…

« Ne pas railler,  
ne pas pleurer,  

ne pas détester,  
mais comprendre. »

Spinoza

1_51_matin.indd   17 25/08/14   16:04


