
De la résonance .... 

De la vraie vie... 

De la joie...  



La joie est le passage d'une perfection moindre  
à une plus grande perfection 

Une relecture.... Spinoza 

La résonance est le passage d'une perfection moindre à 
une plus grande perfection 

Par réalité et perfection j'entends la même chose 

La résonance est le passage vers une réalité plus riche 

Résonance 



L'éthique géométrique 

Une lettre d'amour... 



La joie, plus profonde que peine du cœur 

Pour moi la philosophie est une quête intérieure de 
compréhension et d'acquiescement à la réalité, un chemin par 

lequel on trouve une joie enivrante.  

Une relecture.... Nietzsche et Rosset 

La résonance, plus profonde que peine du cœur 
 

Pour moi la philosophie est une quête intérieure de 
compréhension et d'acquiescement à la réalité, un chemin par 

lequel on trouve une résonance enivrante.  
 

Résonance 



A Turin... 
 le naufrage 
 la pétrification 



Mais la philosophie  pourrait déjà nous donner la joie 
 

Partout où il y a joie, il y a création :  
 plus riche est la création, plus profonde est la joie.  
 

Une relecture.... Bergson 

Mais la philosophie  pourrait déjà nous donner  la résonance 
 

Partout où il y a résonance, il y a création :  
 plus riche est la création, plus profonde est la résonance.  
 
 

Résonance 



Une chevauchée... 



Je vous ai dit cela, afin que la joie, la mienne, soit en vous, 
et que votre joie soit parfaite 

Une relecture.... Jésus de Nazareth 

Je vous ai dit cela pour que la résonance, celle que je vis, soit en vous 
et que cette résonance soit parfaite 

Résonance 



Au commencement.... Les relations... 



Perception -Voir 
 
 « Ce qui est » 
 
   
 Détermination 
 
 Nature naturée 

Respiration 
 
 « Ce qui passe » 
  
   
 Résonance 
 
 Nature naturans  

Occident  Chine 

L'orient.... 
Résonance 



Vivre.... 

L'ouverture... 



Diagnostic 
 Sarvam dukkham 

Spinoza 
 Après que l'expérience m'eut appris que tout ce qui arrive  
 d'ordinaire dans la vie commune est vain et futile, 
 
Nietzsche 
 Cette continuelle dépression jour et nuit est pire  
 que ces crises violentes et extrêmement douloureuses  
 auxquelles je suis si souvent exposé. 
 
Bergson 
 nous vivons dans une zone mitoyenne entre les choses et nous,  
 extérieurement aux choses, extérieurement aussi à nous-mêmes 

Bouddha 
 La naissance est souffrance. La vieillesse est souffrance........ 
 Ne pas obtenir ce que l’on désire est souffrance  
 
 



Un soupçon s'est insidieusement levé, un matin  
– la journée n'ayant pas encore imposé son cours, projeté sa fatalité –  

que la vie pourrait être tout autre que la vie qu'on vit. ... 
 

Je n'ai peut-être toujours pas commencé  
de vraiment vivre.  

 

Si la vie peut être 'fausse' ce n’est pas que la vie soit elle‐même illusoire,  
mais c’est qu’on a soi‐même l’illusion d’être en vie,  

alors que, en fait, on 'ne vit pas'.  
 

Non pas que la vie ne soit qu’apparence,  
mais parce que je ne vis moi‐même qu’une apparence de vie. 

 
Telle est la vie ordinaire, si banale, familière, où l’on croit vivre, mais 
sans vivre et sans même s’en douter, sans même songer à s’en écarter: 

sans même songer à se demander si l’on ne passe pas  
à côté de ce que serait la vie… 

François Jullien 



 Aliénation.... Marx 

 Réification .... Adorno et Lukacs 

 Perte de monde .... Arendt 

 Illisibilité.... Blumenberg  

 Désenchantement... Weber  

le mutisme du monde 

La sociologie 

Aliénation                    Résonance 



Résonance... 

Hartmut Rosa 



Tout, dans la vie, dépend de la  
qualité de notre relation au monde 

 
 

Ce n'est pas la richesse de nos ressources et de nos 
options qui fait que notre vie est réussie en elle-même 

mais le fait que nous l'aimions –  
qu'un lien libidinal nous attache à elle.  

 
"Elle" c'est l'ensemble des personnes, des espaces, des 
tâches, des idées, des choses et des outils qui croisent 

notre chemin et auxquels nous avons affaire. 
Dans ce lien d'amour , quelque chose comme  

une corde se met à vibrer entre nous et le monde 
 

La conduite de la vie procède de la recherche  
d'oasis de résonnance et de l'effort corrélatif en vue 

d'éviter la répétition des expériences du désert. 
 
 
 



La résonance 

1 - Affection – le moment du contact, touché, animé, ému  
 intrinsèquement significatif et pas uniquement instrumentalement 
 
2 - Réponse 
 Efficacité personnelle  
 réaction, émotion, aller à la rencontre 
 
3 - Transformation - Assimilation  
 Nous ne sommes plus les mêmes... Les choses ne sont plus les mêmes 
 
4 - Indisponibilité 
 pas de pouvoir sur  
 transformation impossible à prédire 
  

Echo, Domination 



Dimension et axes  

Horizontale 
 relations sociales 
  famille, amitié, politique 
 
Diagonale 
 relations au monde matériel 
  objets, travail... 
  
Verticale 
 relation au monde comme totalité 
  Religion, nature, art 



Moi Corps  Monde 

Af-fection - Interpellation 

E-motion – Capacité personnelle  



Monde figé 
Peur de pétrification, 

 de l'étouffement 

Moi figé 
Peur de l'isolement, 
de la solitude 

Moi sans contour 
Peur de la perte de soi, 
De la dissolution 

Monde sans contour 
Peur du chaos, 
du désordre 



Evaluation forte 
 Ce qui importe  

 Indépendante du fait que je la désire ou non 
 Normes et critères de jugement – ce que nous voulons être 

    Emanent du monde    
Evaluation faible 

 J'en ai envie, cela me dégoute  - ce que nous voulons au présent 
 Amusement, plaisir 
    Émanent de nous-mêmes. 

Il n'y a pas d'expérience de résonance  
sans la présence d'évaluations fortes,  

car elles seules configurent des fragments du monde qui  
"parlent de leurs propres voix",  

qui peuvent nous répondre ou nous lancer un appel (ou nous contredire) 
 

... L'art "exige", la nature parle "de sa propre voix" 



Dire;  
cette vie est un jardin de roses, 
c'est mentir.  
Dire:  
cette vie est un champ de ruines, 
c'est mentir. 
Dire:  
je sais les horreurs de cette vie 
et je ne me lasserai jamais d'en 
débusquer les merveilles,  
c'est faire son travail d'homme... 

Bobin 

Je te donnerai toujours de nouvelles résonances.... 



François Jullien 

Ressources du christianisme... 

Orient 



De la vraie vie 

Nourrir sa vie.  
A l’écart du bonheur 

 

Philosophie du vivre 
 

Vivre de paysage.  
Ou l’impensé de la raison 

De l’Etre au Vivre 
 

Vivre en existant.  
Une nouvelle éthique 
 

Une seconde vie 
 

Vie et.... Joie... 



"De la vraie vie" 

L'inouï. 

Dé-coïncidence 
De l'intime 

Joie... 

L'Autre.... 

Il n'y a pas.... 



Via negativa, voici... 

 que la dé-résignation appelle à se dresser contre l'acceptation, trop 
aisément consentie, du « c'est la vie »; 
 

 que le désenlisement appelle à dé-coïncider du déjà-là installé de la 
vie repliée dans son adéquation et portée à l'inertie; 
 

 que la désaliénation appelle à se révolter contre le fait que la vie se 
soit laissé exproprier d'elle-même...; 
 

 que la déréification, enfin, appelle à refuser que, le subissant, elle se 
laisse réduire à l'état de chose, autrement dit en son contraire, ou 
bien que je me laisse moi-même posséder par les choses, absorber 
par leur confinement: 

 

De la vraie vie p. 141 



Vie  l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort (Bichat) 
 

Tenter de vivre, en un mot, c'est « survivre ».  
 
Survivre dit la vérité de vivre.... 
 

Nous ne cessons de surmonter la difficulté non seulement  
de nous maintenir en vie (de résister à la mort),  
mais plus encore d'être effectivement vivants :  

de résister à la non-vie étiolant la vie.  
 

Mais la joie annonce toujours que la vie a réussi,  
qu’elle a gagné du terrain..... 

 
Bergson 

Vivre, c'est ne cesser de s'opposer à ce qui s'oppose à la vie 
 



Qui le plus profond a pensé, aime le plus vivant 

Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste 

Hölderlin cité  "vraie vie" p.197 

A l'infini.... 



Schubert, Trio op. 100  


