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PHILOSOPHONS… 

 
 
Ma philosophie qui, vous le savez bien, rase les pâquerettes, se raccroche parfois aux 

basques de vrais philosophes dont les œuvres passent trop souvent au dessus des 

nuages. Il en était ainsi récemment quand je citais Michel ONFRAY. Aujourd’hui, c’est 

de Miguel de UNAMUNO que je me rapprocherai grâce ou à cause de son livre Le 

Sentiment Tragique de la Vie qui m’avait profondément marqué lors de sa lecture 

dans ma lointaine jeunesse, conseillé par mon frère ainé, aujourd’hui bien mal en 

point et que j’associe à ces élucubrations autant qu’à Miguel de Unamuno. De ce 

livre, j’ai tout oublié aujourd’hui, à l’exception du titre.  

Ce titre, et ce qu’il évoque inexorablement, m’a marqué au fer rouge et a toujours 

été présent dans mes réflexions, à l’époque où il m’arrivait de réfléchir… Je rigole, ça 

m’arrive encore, mais hé, ho, mollo-mollo, pas trop fatiguer les neurones de l’arrière-

grand-père !  

Une digression au passage : quand je pense au nombre d’heures de cours, au nombre 

de livres lus, au nombre d’échanges enrichissants avec des gens intelligents, je 

m’inquiète du peu qu’il en reste à mon âge. S’il est vrai que la culture est ce qui reste 

quand on a tout oublié, je me constate inculte… Je m’en console en me disant que 

c’est moins grave que mon cher petit cancer de la prostate, et je retourne à mon 

train-train quotidien qui me conduit tranquillement sur le chemin du pire, troublé 

cependant quelques fois par…le sentiment tragique de la vie.  

Rassurez-vous, je ne vais pas me lancer dans un exposé de réflexions philosophico-

élucubratrices, mais seulement vous faire part de mes observations sur les sujets et 

les situations qui me plongent de temps en temps dans le sentiment tragique de la 

vie. 

Je resterai dans la simplicité du plaisir de la première gorgée de bière car la vie que je 

mène maintenant est faite essentiellement des gestes simples de la ménagère et ma 

réflexion porte généralement plus sur la composition des menus et les courses à faire 

pour les réaliser, que sur la théorie de la relativité (1). 

Et c’est bien dans un geste tout simple, et même une absence de geste, que je pense 

à Miguel de Unamuno : 

C’est, par exemple, lorsque, ayant mis un plat à réchauffer dans le four à micro-ondes 

je regarde défiler les secondes en nombre décroissant jusqu’à la sonnerie qui 

m’ordonne d’ouvrir la porte et de sortir le plat. Ces secondes, que je contemple 



bêtement sur l’écran et que je compte machinalement, sont des secondes de ma vie 

qui s’écoulent sous mes yeux et qui ne reviendront jamais. Sentiment tragique de 

secondes de vie stériles, perdues… Heureusement qu’il y a par ailleurs les secondes 

passées à boire le pastis avec des amis. Celles-là ne m’impressionnent pas, elles ne 

me sont pas volées par un appareil domestique aussi utile soit-il, je les vis, je les offre 

aux amis, je ne les sens ni ne les vois passer, elles ne m’inspirent aucun sentiment 

tragique. 

Une autre situation où les secondes et minutes m’inspirent cette impression de 

temps tragiquement perdu, c’est lorsqu’un ami bien intentionné m’envoie une vidéo 

« à regarder absolument ». Le prix à payer pour la regarder est la lente progression 

d’une fine ligne bleue qui s’inscrit de la gauche vers la droite sur l’écran de mon 

portable. Comme devant le micro-ondes, la vie suspend son vol, le sentiment 

tragique des secondes perdues m’envahit pendant que mes yeux fixent toujours aussi 

bêtement l’avancement de la ligne bleue, scandé non par des unités de temps mais 

par des pourcentages. Ouf ! Ça y est, on est arrivé à 100% ! Je vais pouvoir regarder la 

vidéo et surtout je vais pouvoir revenir dans la vie en rejetant vivement son 

sentiment tragique.  

Pour revenir un instant sur Miguel de Unamuno et son sentiment tragique de la vie, 

j’ai voulu retrouver ses traces sur le web. J’ai pu ainsi noter que sa philosophie 

« oppose le Dieu rationnel de l’homme abstrait au Dieu sentimental et volitionnel 

de l’homme concret. » Tu as compris, toi ? Moi non. Alors, dans ma petite tête aux 

derniers neurones défaillants, je me suis dit que la clef ouvrant le sens de ce texte aux 

béotiens comme moi, devait se trouver dans le mot volitionnel. Je note au passage 

que ce mot est souligné en rouge par mon ordinateur. J’en déduis qu’il est aussi 

ignare que moi et je m’en réjouis. Pas découragé du tout, je me saisis de mon 

Larousse et pars à la recherche de ce mot magique que vous connaissez certainement 

tous mais que personnellement j’ignore. Mon Larousse ne doit pas être assez gros 

pour aller jusqu’à volitionnel. Il se contente de me donner la définition de volition 

que je livre sans barguigner à votre sagesse méditative : « acte par lequel la volonté 

se détermine à quelque chose ».  

Je referme le dico et vais me coucher. Bonne nuit Miguel ! 

     

                           

Pierre.   04/03/17 

 
(1). A propos de la théorie de la relativité, j’en rappelais l’autre jour à un copain de 

promo ma version personnelle, telle que je l’exposais en son temps quand, après des 

heures de cours gonfle-crâne, les énormités les plus énormes nous permettaient de 

nous détendre un peu :  

« Si je fais plus vite un calcul long qu’un calcul court, le calcul long devient plus court 

que le calcul court. »  Tout est relatif… 

Vous n’êtes pas obligés de rire, mais surtout ne pleurez pas !    
    


