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PENSÉE DU MOIS
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Le thème du mois : Le plaisir

Le plaisir est chez l'être vivant une sensation agréable et recherchée. À l’autre
extrémité du continuum de satisfaction, à moins qu'il ne s'agisse d'une autre échelle
indépendante existe le déplaisir (malaise, mécontentement, désagrément…). Le
plaisir a un grand nombre de termes plus ou moins synonymes (contentement,
volupté, satisfaction, délices, régal, jubilation…) qui désignent des variétés plus ou
moins subtiles de l’expérience.

Le concept de plaisir est employé en philosophie et en psychologie, souvent associé
à un qualificatif : plaisir sexuel, alimentaire, intellectuel, professionnel, parental,
moral, civique (ou du devoir accompli), etc.

Dans le bouddhisme, le plaisir est considéré comme sensation physique ; il est
également au nombre des vingt-deux facultés énumérées par cette obédience.
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Philosophie du plaisir
Épicure
Épicure est l'un des premiers penseurs du plaisir. Il constate que nous nommons « plaisir » ce que nous
recherchons dans la vie, et qu'il s'agit donc d'une classification postérieure à l'expérience (idée que reprendra
Hume) : nous recherchons les plaisirs, mais simplement parce que nous nommons plaisir ce que nous
recherchons. L'épicurisme se distingue de l'hédonisme. Le premier rend compte de la condition humaine - mort,
les dieux antiques ignorent les hommes et de ce fait ne portent aucun jugement, bon ou mauvais, sur eux. Ces
dieux peuvent être pris comme modèle idéal de perfection. Pour atteindre l'ataraxie, l'homme ne doit pas
chercher à posséder le pouvoir ou à atteindre la richesse au delà de ce qui lui est nécessaire pour vivre - tout en
montrant que le plaisir est nécessaire au bonheur, plaisir trouvant souvent sa source dans l'apaisement d'une
sensation désagréable voire douloureuse (le plaisir de manger pour calmer la souffrance de la faim par exemple)
mais qui ne doit pas se situer dans l'excès qui entrainerait un état de douleur futur (Prendre beaucoup de plaisir à
trop manger et souffrir d'une indigestion par la suite)1 :
« Justement parce qu’il est le bien premier et né avec notre nature, nous ne bondissons pas sur n’importe quel
plaisir : il existe beaucoup de plaisirs auxquels nous ne nous arrêtons pas, lorsqu’ils impliquent pour nous une
avalanche de difficultés. (...) Quand donc nous disons que le plaisir est notre but ultime, nous n’entendons pas
par là les plaisirs des débauchés ni ceux qui se rattachent à la jouissance matérielle, ainsi que le disent les gens
qui ignorent notre doctrine ou qui sont en désaccord avec elle, ou qui l’interprètent dans un mauvais sens. Le
plaisir que nous avons en vue est caractérisé par l’absence de souffrances corporelles (aponie) et de troubles de
l’âme (ataraxie). »

Khayyam
Omar Khayyam, mathématicien et astronome de premier plan, abandonna tous ses travaux pour se consacrer à
la poésie, au vin et à la compagnie des jeunes femmes. Dans ses fameux quatrains, il s'indigne que Dieu semble
par ses textes religieux donner à l'homme des ordres tout en implantant en lui des désirs qui sont autant d'ordres
contraires.

Sade
Donatien Alphonse François de Sade, libertin, montre que le plaisir se doit d'être au centre de toutes les activités
humaines car c'est ce que la Nature a mis à la disposition de l'homme pour qu'il accède au bonheur - que cela
contrarie les valeurs de la société ou non. Ce positionnement lui permet de "justifier" l'homicide, l'adultère,
l'inceste et de nombreux actes interdits en Occident et ailleurs pour assurer le bon fonctionnement de la société.
« Ah! renoncez aux vertus, Eugénie! Est-il un seul des sacrifices qu'on puisse faire à ces fausses divinités, qui
vaille une minute des plaisirs que l'on goûte en les outrageant? Va, la vertu n'est qu'une chimère, dont le culte ne
consiste qu'en des immolations perpétuelles, qu'en des révoltes sans nombre contre les inspirations du
tempérament. De tels mouvements peuvent-ils être naturels? La nature conseille-t-elle ce qui l'outrage? Ne sois
pas la dupe, Eugénie, de ces femmes que tu entends nommer vertueuses. Ce ne sont pas, si tu veux, les mêmes
passions que nous qu'elles servent, mais elles en ont d'autres, et souvent bien plus méprisables… C'est
l'ambition, c'est l'orgueil, ce sont des intérêts particuliers, souvent encore la froideur seule d'un tempérament qui
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ne leur conseille rien. Devons-nous quelque chose à de pareils êtres, je le demande ? N'ont-elles pas suivi les
uniques impressions de l'amour de soi? Est-il donc meilleur, plus sage, plus à propos de sacrifier à l'égoïsme
qu'aux passions? Pour moi, je crois que l'un vaut bien l'autre; et qui n'écoute que cette dernière voix a bien plus
de raison sans doute, puisqu'elle est seule organe de la nature, tandis que l'autre n'est que celle de la sottise et du
préjugé. »
— Sade, Philosophie dans le boudoir

Nietzsche
La position de Nietzsche, très inspirée aussi d'Épicure - c'est en soi qu'il faut trouver les sources du bonheur incite cependant à trouver davantage le bonheur dans la volonté de puissance sur soi-même et sur le monde que
dans le pouvoir d'ennuyer impunément autrui.

Barthes
Dans son essai Sade, Fourier, Loyola (1971), le sémiologue Roland Barthes compare trois approches aussi
différentes qu'il se peut du plaisir - ou, si l'on préfère - de la motivation, à travers trois exemples historiques. Il
fait remarquer que ce sont tous trois des inventeurs d'écriture et que tous trois structurent leur personnalité à
travers cette langue et l'univers sous-jacent qu'elle suggère, qui donne un sens fort à leur vie, et donc rejoint la
question moderne de l'identité.
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Anniversaire
En août
Mario B. 12
Yannick B. 05
Sylvia L. 30
Krystel P. 23

Gary D. 09
Sébastien L. 24
Nathalie P. 07
Jean C. 01

MERCI À NOTRE GÉNÉREUX PARTENAIRE POUR LA COMMANDITE
RODRIGUE ET FILLES DE SAINT-GEORGES
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J’AI DÉCIDÉ DE VOUS FAIRE DÉCOUVRIR UN PAYS DIFFÉRENT CHAQUE MOIS!

Danemark
Le Danemark, est un pays d’Europe du Nord, et le plus petit des pays
scandinaves4. Le Danemark est membre de l’Union européenne depuis 1973. Sa capitale est
Copenhague.
Le Royaume de Danemark est composé de trois pays constitutifs : d'une part, le Danemark
proprement dit, membre de l'Union européenne, soit le Jutland, la Fionie et Seeland et les îles
proches, d'autre part, les îles Féroé et le Groenland respectivement dans l'océan Atlantique Nord
et l'océan Arctique qui ont chacun le statut de pays et territoire d'outre-mer.

Histoire
Le Jutland et les îles danoises sont peuplés depuis plusieurs milliers d’années. L’unité du Danemark fut réalisée
par Harald « à la dent bleue (Harald Blåtand) vers 980. Jusqu’au XIe siècle, les Danois participèrent aux
expéditions vikings, colonisant, commerçant et pillant partout en Europe.

Environnement
Ferme éolienne, partiellement offshore de la forteresse de Treekroner.

Le pays est devenu l’un des leaders mondiaux en matière d’éolien et a
développé de nombreuses expériences d’écologie urbaine (écoquartiers,
architecture de haute qualité environnementale) dans le domaine du
développement durable. Malgré ces efforts, les émissions de CO2 par
habitant au Danemark restent élevées (plus de 7,2 tonnes de CO2 par
habitant en 20106). Ce mauvais résultat s'explique par un usage massif des
énergies fossiles (80 % du mix énergétique7) et l'absence de centrale nucléaire. L’agriculture biologique s’est
fortement développée, et une taxe significative sur les pesticides a considérablement fait diminuer l’usage de
ces produits par l’agriculture dite « conventionnelle ».

Langue officielles : Danois
Capitale : Copenhague
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Gâteau frigidaire à la mousse
aux bleuets
6 portions

Ingrédients

2 tasse crème à fouetter
1½ tasse bleuets
1 pouding instantané à la vanille
1 boîte de biscuit Graham

Préparation
1. Fouetter la crème et les bleuets.
2. Préparer le pouding instantané.
3. Placer une couche de biscuit Graham dans un moule en
pyrex.
4. Verser une couche de pouding instantané.
5. Ajouter une couche de crème fouettée.
6. Alterner pour terminer avec la crème fouetttée.
7. Laisser environ 6 à 8 heures au réfrigérateur (10 heure
max avant de servir).
8. Parsemer de bleuets pour décorer.
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Pouding au riz et aux Bleuets
Quantité : 2à 3 portions

Ingrédients
2 œufs
1/2 tasses sucre ou miel
1 tasse riz cuit
2 tasses de lait
2 c. à table de crème ou yogourt
Jus d’un demi-citron
½ c. à thé de muscade
3/4 tasses de bleuets séchés
1 c. à table de fécule de mais

Préparation
1. Battre les œufs avec le sucre ou le miel.
2. Ajouter le riz et le lait.
3. Bien mélanger et cuire au bain-marie jusqu’à épaississement,
4. Retirer du feu.
5. incorporer la crème, le jus de citron, la muscade, les bleuets
enfarinés de fécule de mais.
6. Mélanger.
7. Cuire de nouveau 5 minutes.
8. Verser dans des coupes à desserts. Mélanger le tout.
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Un petit Sudoku
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J’ai le privilège de devenir membre
La cotisation est de 5.00$ (membre à vie)
Nom : ____________________________________
Adresse : __________________________________
Ville : ____________________________________
Code postal : _______________________________
Téléphone : ________________________________
J’inclus la somme de 5 $ pour ma carte de membre.

Envoyez à l’adresse suivante

Le Rappel
9120, 22e avenue
Saint-Georges (Québec)
G5Y 7R6
www.lerappel.org

