




CONCOURS D’ENTRÉE AUX GRANDES ÉCOLES SCIENTIFIQUES
2020-2021

La force de vivre

Hugo, Les Contemplations
(livres IV-V)

Nietzsche, Le Gai Savoir
(préface et livre IV)

Alexievitch, La Supplication

Blaise Benoit
Professeur en classes préparatoires scientifiques

Agrégé de philosophie

Guillaume Cousin
Agrégé de lettres modernes

Florence Fix
Agrégée de lettres modernes

Sylvain Ledda
Agrégé de lettres modernes

Florian Pennanech
Professeur en classes préparatoires scientifiques

Agrégé de lettres modernes

Corinne von Kymmel
Professeure en classes préparatoires scientifiques

Agrégée de lettres modernes

GF Flammarion



Les éditions auxquelles nous renvoyons dans ce volume sont les suivantes :

— HUGO Victor, Les Contemplations. Livres IV-V, édition d’Esther Pinon, dossier
de Sylvain Ledda, Flammarion, « GF », 2020.

— NIETZSCHE Friedrich, Le Gai Savoir, traduction et édition de Patrick
Wotling, dossier de Typhaine Morille, Flammarion, « GF », 2020.

— ALEXIEVITCH Svetlana, La Supplication, traduction de Galia Ackerman et
Pierre Lorrain, J’ai lu, 1999.

© Flammarion, Paris, 2020
ISBN : 978-2-0815-1083-8



SOMMAIRE

INTRODUCTION AU THÈME
LA FORCE DE VIVRE

PRÉAMBULE.............................................................................. 13

I. Énergie vitale et force de vivre ......................................... 15

II. Résister et survivre............................................................ 23

III. Se réinventer et (se) reconstruire .................................. 33

CONCLUSION ......................................................................... 42

PREMIÈRE PARTIE
HUGO

INTRODUCTION...................................................................... 47

I. Présentation des Contemplations, livres IV-V.................... 47

II. La force de vivre dans Les Contemplations, livres IV-V ..... 68

CONCLUSION ......................................................................... 94

DEUXIÈME PARTIE
NIETZSCHE

I. Présentation du Gai Savoir, préface et livre IV.................. 101

II. La force de vivre dans Le Gai Savoir,
préface et livre IV .............................................................. 119

TROISIÈME PARTIE
ALEXIEVITCH

I. Présentation de La Supplication.......................................... 153

II. La force de vivre dans La Supplication ............................. 171



L a f o r c e d e v i v r e6

QUATRIÈME PARTIE
LA FORCE DE VIVRE DANS LES ŒUVRES AU PROGRAMME

INTRODUCTION...................................................................... 197

I. Les forces du vivant face à la mort................................... 198

II. Trouver des raisons d’exister ............................................ 217

III. La puissance de l’action .................................................... 233

CONCLUSION ......................................................................... 243

CINQUIÈME PARTIE
MÉTHODOLOGIE

I. Généralités concernant les épreuves écrites.................... 249

II. Le résumé à l’écrit des concours
Centrale-Supélec et CCINP ............................................ 249

III. La dissertation ................................................................... 253

IV. Préparer les épreuves de l’oral........................................ 260

SIXIÈME PARTIE
CORRIGÉS DE DISSERTATIONS ET DE RÉSUMÉS

I. Dissertation rédigée
Sujet 1 ............................................................................ 267

II. Plans de dissertations
Sujet 2 ............................................................................ 274
Sujet 3 ............................................................................ 278
Sujet 4 ............................................................................ 282
Sujet 5 ............................................................................ 286
Sujet 6 ............................................................................ 289

III. Résumés corrigés
Clément Rosset, La Force majeure ....................................... 291
Simone de Beauvoir, Pour une morale de l’ambiguïté.............. 295



S o m m a i r e 7

SEPTIÈME PARTIE
RÉPERTOIRE DE CITATIONS 299

HUITIÈME PARTIE
LEXIQUE 319

TABLE DES ENCADRÉS ............................................................ 327

TABLE DES ILLUSTRATIONS..................................................... 329





I
N
T
R
O
D
U
C
T
I
O
N

INTRODUCTION AU THÈME

La force de vivre

par Sylvain Ledda





I
N
T
R
O
D
U
C
T
I
O
N

Préambule .............................................................................. 13

I. Énergie vitale et force de vivre........................................ 15
A. Au commencement était la force..................................... 16
B. Ka, Qi, pneuma................................................................. 17
Encadré : Énergies, fluides et magnétisme animal................................. 20
C. Vitalisme, énergétisme : circulation des forces de vie.... 21

II. Résister et survivre .......................................................... 23
A. Un ressort invisible ?......................................................... 24
B. La force de (sur)vivre ....................................................... 25
C. Robinson, ou la quête des forces ..................................... 27
D. Traumatismes collectifs : les ressorts de l’altérité

et de la solidarité............................................................... 30
Illustration : Théodore Géricault, Le Radeau de La Méduse, 1819 ....... 31

III. Se réinventer et (se) reconstruire ................................ 33
A. Visages de la résilience ..................................................... 34
B. Créer pour vivre................................................................ 37
Encadré : Le Joueur d’échecs de Stefan Zweig................................... 40
C. « Attendre et espérer » ...................................................... 41

Conclusion .............................................................................. 42





I
N
T
R
O
D
U
C
T
I
O
NPRÉAMBULE

« J’ai perdu ma force et ma vie », écrit Alfred de Musset à la veille de
ses trente ans 1. Le premier vers du sonnet « Tristesse » pourrait être
reformulé prosaïquement par : « J’ai perdu la force de vivre » ; autrement
dit : « Je n’ai plus d’énergie, plus le désir d’avancer dans l’existence, plus
de courage. » Placées sur le même plan syntaxique, la force et la vie
forment un ensemble cohérent, comme si l’une n’allait pas sans l’autre.
La force de vivre constitue en effet une expression presque figée, qui
désigne a priori une capacité ou un état d’esprit que les femmes et les
hommes éprouvent au gré des expériences de la vie. Dans les moments
les plus difficiles, la force de vivre peut nous abandonner ; c’est pourtant
elle qui nous permet de surmonter les épreuves. Il s’agit donc d’une
qualité intrinsèque de l’humain, mais qui fluctue. Elle n’est ni absolue ni
stable puisque, comme le ressent Musset, il arrive qu’on la perde quand
des événements font obstacle, quand la mélancolie envahit les pensées et
rend toute action pesante. Mais le poète suggère aussi qu’elle peut res-
surgir après avoir disparu. Elle s’apparente alors à la ténacité, à l’endu-
rance, à la résistance.

La construction syntaxique de la formule « la force de vivre » repose sur
un rapport de complémentarité : le substantif (la force) est complété par
un complément de détermination (de vivre). L’expression peut être
accompagnée d’un complément : « Il a retrouvé la force de vivre en voyant
ses amis » ; ou encore : « Elle a retrouvé la force de vivre après son opération. »
Ici, les compléments répondent à la question « comment » et « quand » ; ce
sont les conditions et les circonstances qui sont précisées. L’analyse gram-
maticale suggère par conséquent que la formule peut prendre un sens
précis quand on la situe en contexte. Pourtant, elle fonctionne également
seule sur le plan syntaxique. « Quelle force de vivre ! » pourrait-on dire
pour exprimer son admiration. « Aura-t-il la force de vivre ? » pourrait-on
se demander à propos de quelqu’un qui traverse une rude épreuve. Impli-
citement, cependant, l’expression dépend du contexte sémantique qui,
dans les deux cas, est sous-entendu. Si l’on suit la perspective grammati-
cale, le noyau du groupe est le mot force, que complète le verbe vivre. Ce
nom est donc le moteur de la formule, il oriente son sens. Ainsi, c’est peut-
être la notion « force » plus que le verbe vivre qu’il s’agira de comprendre
et d’éclaircir. En français, le terme force désigne à la fois des phénomènes
concrets (la force physique, la force des marées, la force du vent, la force
musculaire) et des qualités morales (le courage, la vaillance, l’ardeur, la
ténacité dans l’effort, la résistance à l’épreuve). Selon le Trésor de la langue
française (TLF), la force désigne d’une part « l’énergie musculaire qui

1. Alfred de Musset, « Tristesse », Poésies nouvelles, éd. J. Bony, Flammarion, « GF »,
2000, p. 188.
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permet à un être vivant de réagir face à d’autres êtres, d’agir sur son envi-
ronnement » ; d’autre part elle se définit par « l’ensemble des ressources
physiques, morales ou intellectuelles qui permettent à une personne de
s’imposer ou de réagir ». Le terme vivre, qui constitue l’autre pivot, signifie
« être vivant à une époque bien déterminée » (TLF). Mais dans le contexte
de l’expression, vivre peut signifier survivre, surmonter, tenir bon, ou
encore « donner une certaine orientation morale ou intellectuelle à sa vie »
(Centre national de ressources textuelles et lexicales). L’acception admet donc
une dimension morale et psychologique.

Si l’on s’en tient à une approche pragmatique et matérielle de la notion
de force, celle-ci est donnée à la naissance et elle se développe avec la
croissance des êtres vivants en bonne santé. À partir de là, on pourrait
considérer l’expression « la force de vivre » dans son sens physiologique,
c’est-à-dire comme la propriété du vivant consistant à exister dans le
monde grâce à des aptitudes physiques. Les aptitudes liées à la force
sont d’une part le mouvement, puisqu’elle « modifie l’état de mouvement
ou de repos d’un corps » (TLF), et d’autre part la « capacité de résistance
à une traction, à une pression ». Il faut donc bien admettre que la formule
relève d’abord d’éléments concrets, quantifiables, étudiés par la science
(physique, biologie, médecine), et qu’elle est employée quand le corps
est mis à l’épreuve, la force équivalant alors à une forme de résistance
ou d’endurance physique.

L’expression « la force de vivre » est toutefois rarement comprise ou for-
mulée d’un point de vue mécanique. Pour la comprendre, il convient sou-
vent de se tourner vers les domaines de la psychologie et de la morale, car
c’est plutôt dans son sens figuré que nous l’utilisons ou l’entendons, en par-
ticulier dans certaines circonstances liées à une lutte, à un combat. Cela
explique d’ailleurs pourquoi la formule se rencontre régulièrement dans
les programmes de « développement personnel », qui donnent des recettes
pour retrouver la joie de vivre et surmonter les peines. Mais l’expression
caractérise aussi une attitude face à l’extrême. De nombreuses émissions
télévisées reposent sur le concept de survie et éprouvent les ressources
mentales et physiques des candidats. D’autres donnent la parole à ceux qui
ont réchappé à de graves dangers – par exemple, l’émission américaine
I Survived (« J’ai survécu ») livre le témoignage de celles et ceux qui ont su
affronter avec courage l’adversité (accident, prise d’otage, etc.).

Ce retour sur expérience soulève deux questions : tout d’abord, il
invite à se demander dans quelle mesure la force de vivre relève de l’inné
ou de l’acquis. Chaque être naît en effet avec une part d’énergie qui
l’anime, mais celle-ci peut aussi se forger en fonction des parcours de
vie. Sur ce point, la notion est donc relative et se définit selon les circons-
tances et les expériences vécues. Elle marque un état auquel un individu
est parvenu grâce à la volonté ou à l’espoir. Ce constat amène une
deuxième question : celle de la temporalité liée à cette notion. Si des
ressources physiques et morales sont sollicitées au présent en cas de
danger ou de menace, elles sont aussi convoquées après les faits. On
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peut donc éprouver sa force de vivre au cours d’un épisode difficile, mais
aussi la mesurer après celui-ci. C’est ce que la psychologie appelle la
« résilience », c’est-à-dire la faculté de se relever après un choc.

Ainsi, on pourrait considérer que la force de vivre concerne plusieurs
temporalités : une force de vivre innée, qui serait donnée à chaque être
vivant ; une force de vivre éprouvée durant une expérience, qui s’appa-
renterait à de la résistance ; et une force de vivre après l’épreuve, qui
relèverait d’une reconquête ou d’une reconstruction. Cependant, cette
tripartition ne prend pas en compte une quatrième dimension, qui
s’affranchit des contingences temporelles. Dans certains cheminements
religieux et spirituels en effet, la force de vivre est synonyme de foi et
d’espérance. Dans d’autres cas, celui d’un artiste engagé par exemple, la
force de vivre s’apparente à une exigence sans cesse renouvelée
d’authenticité et de liberté, qui s’affranchit des conventions et des diktats.

À partir de ces premiers constats, plusieurs questions peuvent être
formulées. Tout d’abord, d’où provient la force de vivre ? Est-ce un
mystère, un souffle, comme le pensaient les Anciens ? Ou bien
s’explique-t-elle par des propriétés physiques et des doctrines ration-
nelles ? Nous le verrons dans un premier temps, le principe vital a long-
temps été décrit comme une mystérieuse énergie, alors qu’à l’époque
moderne les scientifiques ont cherché du côté de la biologie l’origine de
cette force.

Celle-ci est, comme nous l’étudierons dans un deuxième temps, bien
souvent associée à la capacité de surmonter une épreuve, voire à l’instinct
de survie. Que nous enseignent les expériences douloureuses de ceux qui
éprouvent leur force de vivre ? Les exemples de survie ne sont-ils pas
riches d’enseignement pour comprendre cette ressource ? En cas de
péril, l’homme découvre en lui des ressorts qu’il ignorait, ce qui conduit
à s’interroger sur la nature de la force vitale.

Dans un dernier temps, il s’agira de comprendre la force de vivre à la
lumière de la psychanalyse, de l’art et de la spiritualité. Comment la littéra-
ture et les arts peuvent-ils incarner cette force qui nous permet de vaincre
l’obstacle ? La force de vivre réside-t-elle seulement en nous ou bien
est-elle à chercher dans notre rapport aux autres et à la communauté ?

I. ÉNERGIE VITALE ET FORCE DE VIVRE

La force de vivre est, au sens strict, la capacité qu’a le vivant de se
maintenir en vie. Elle fluctue selon l’espèce, l’âge, la condition et l’état
de santé de l’être vivant. Chez l’humain, la force de vivre n’est pas distri-
buée équitablement entre les individus, elle dépend d’éléments physiques
et psychiques propres à chacun.
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Si aujourd’hui la science sait expliquer rationnellement comment un
corps se meut dans l’espace, comment ses forces sont mobilisées pour
entrer en action, quels mécanismes lui permettent d’accomplir telle ou
telle tâche, longtemps les hommes ont cherché d’où leur venait cette
énergie. Des civilisations antiques jusqu’à l’époque moderne, celle-ci
pouvait s’incarner en des divinités ou des facultés mêlant des aspects
physiques et spirituels. La médecine, jadis adossée à des croyances reli-
gieuses, définissait ainsi la force de vivre : l’âme et le corps formant un
tout, l’énergie vitale était symbolisée par un « souffle » circulant de l’un à
l’autre. À l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles), les progrès conjoints
de la philosophie et de la science ont permis de développer de nouvelles
réflexions sur le sujet. C’est dans ce cadre qu’a émergé la tradition du
vitalisme, qui considère que la vie ne se réduit pas à des données phy-
siques ou chimiques. Quant à l’énergétisme, théorie qui considère que
toute réalité est énergie, il connaît une efflorescence à la fin du
XIXe siècle.

Dans ce premier volet de notre réflexion, il s’agira de comprendre à
travers un panorama diachronique comment la force de vivre a été défi-
nie, non comme une qualité morale mais comme un principe d’énergie
vitale. On verra tout d’abord comment les Anciens expliquaient cette
force et l’influence que leurs définitions ont eue sur ses conceptions ulté-
rieures. Il conviendra ensuite de prendre en compte les théories
modernes et contemporaines qui tentent d’articuler la tradition idéaliste,
qui défend l’idée que la vie ne s’explique pas seulement rationnellement,
à des éléments vérifiés par la science.

A. Au commencement était la force

En bas latin, le terme fortis, d’où est issu le mot français force, signifie
« courageux », « ferme » et « brave ». Mais la force est également désignée
par d’autres termes selon qu’elle a trait à des qualités morales ou phy-
siques. Ainsi, la vigueur corporelle et l’énergie vitale sont rassemblées
sous le terme latin vis, qui a donné par dérivation le terme viril en fran-
çais. En grec, cette idée est exprimée par le mot dunamis, à l’origine de
« dynamique » en français. Ce terme dérive lui-même du verbe dunamai
qui signifie « pouvoir ». En suivant ces premières pistes étymologiques,
on voit ici que l’expression « force de vivre » implique un mouvement,
un en-avant, une animation, mais aussi les valeurs de courage et
d’ardeur. Quand Hernani, le héros du drame de Victor Hugo (1830),
déclare « Je suis une force qui va », il décrit par cette formule une puis-
sance qui le pousse à agir, fût-ce vers les contrées obscures de la mort.

Pour décrire la force, et plus précisément la force de vivre, les civilisa-
tions anciennes ont recours à des allégories ou à des symboles. Dans la
culture grecque, par exemple, le terme force renvoie à cinq grands



I
N
T
R
O
D
U
C
T
I
O
N

I n t r o d u c t i o n a u t h è m e 17

domaines distincts : la force physique, la force morale, la puissance des
choses de la nature, les forces militaires et enfin le pouvoir.

Cette notion s’incarne dans des divinités et des héros mythologiques,
et le discours des Anciens à leur sujet est riche et varié. L’on songe en
tout premier lieu à Héraclès, demi-dieu personnifiant la puissance,
célèbre pour avoir accompli douze travaux durant lesquels il a mis sa vie
en danger et a fait preuve d’aptitudes physiques extraordinaires : tuer le
lion de Némée, éliminer l’hydre de Lerne, etc. Mais sa renommée tient
autant à l’accomplissement de travaux périlleux qu’à sa destinée excep-
tionnelle. Voué à mourir au berceau, Héraclès survit et sa trajectoire est
récompensée par l’immortalité que lui accordent les dieux. À cet égard,
il symbolise la vigueur physique mais aussi le triomphe face à un destin
funeste. Ce demi-dieu n’est pas le seul à représenter la force de vie dans
la civilisation grecque. La déesse Bia, esprit de la puissance physique
mais aussi de la pulsion instinctive, peut se muer en divinité destructrice.
Le dieu Kratos, dont le nom désigne la force souveraine, incarne la soli-
dité, la robustesse. Dans le Prométhée enchaîné d’Eschyle, ce sont Kratos
et Bia que Zeus envoie pour enchaîner Prométhée, puni pour avoir livré
aux hommes le secret du feu. Comme les dieux et les demi-dieux, nom-
breux sont les héros grecs qui se définissent par leur force. Celle-ci
s’éprouve notamment dans le combat et l’affrontement militaire. L’Iliade
et l’Odyssée illustrent ainsi des attitudes héroïques à travers deux héros
qu’on oppose volontiers, Achille et Ulysse. La force du premier se carac-
térise par la puissance physique dont les dieux l’ont doué. Celle du
second réside dans sa ruse et son intelligence.

Ces exemples de héros tirés de la culture antique associent la force de
vivre au courage, voire à la vaillance militaire. D’où leur vient-elle ?
Relève-t-elle d’un instinct naturel ou d’un don des dieux ?

B. Ka, Qi, pneuma

Pour décrire la force de vivre, chaque civilisation a choisi une notion-
symbole, et un nom qui la désigne : les Égyptiens nomment Ka le souffle
de vie qui accompagne l’homme jusqu’à sa mort. La tradition chinoise,
quant à elle, considère le Qi (prononcer tchi) comme une énergie qui
circule dans tout le corps. La civilisation grecque exprime par pneuma le
souffle aérien ou divin qui procure la force de vie – le terme a fourni
en français un certain nombre de mots relatifs aux poumons. L’Ancien
Testament, reprenant le mot grec, traduit pneuma par Esprit, autrement
dit l’Esprit saint qui insuffle la vie – on appelle d’ailleurs l’étude du Saint-
Esprit la « pneumatologie ». Durant la période antique et jusqu’à l’ère
chrétienne, ces dénominations établissent toutes un lien entre force vitale
et souffle de vie. Souvent difficiles à traduire dans notre langue comme
à définir avec nos concepts occidentaux contemporains, ces termes sont
aussi des symboles qui, chacun à sa manière, suggèrent que la force de
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vivre émane tout ensemble du corps, de l’esprit et d’une force supérieure.
Associés à des croyances ancestrales, ils permettent autant de concevoir
la vie et la mort que d’élaborer des préceptes de médecine.

Dans l’Égypte ancienne, la force de vivre est désignée par le Ka, dont
l’étymologie renvoie à la nourriture et à l’alimentation. Le Ka est une
sorte de double, d’aura qui accompagne l’homme dans sa vie terrestre et
qui représente son énergie vitale. L’égyptologue Claude Traunecker a
décrit en ces termes la signification du Ka à partir de l’observation des
tombes de Louqsor :

Dans les scènes de naissance royale du temple de Louqsor, le nouveau-né
est suivi d’un doublet portant sur la tête un symbole constitué de deux bras
dressés et appelé « Ka ». Pendant longtemps on a traduit ce terme, attesté dès
les périodes les plus anciennes, par « double ». On a même voulu y voir une
sorte d’ange gardien ou encore de corps spirituel évoluant dans la tombe. Le
Ka est une force vitale comprise non pas comme une puissance globale et
théorique, mais comme la vie de chacun, à l’échelle de l’individu différencié.
[…] L’entretien de la vie de chaque être implique l’obligation de se nourrir.
Il y a donc dans la nourriture un élément, une force qui maintient la vie 1.

Principe de vie et d’énergie, le Ka doit être entretenu et cultivé par
l’homme ; celui-ci doit lui apporter une nourriture dont le Ka ne conser-
vera que l’énergie régénératrice et essentielle. C’est pourquoi le Ka
désigne aussi un état : le bien-être, la vitalité, la bonne santé morale. On
le voit, la force de vivre n’est pas seulement une formule qui renvoie à
des aptitudes physiques et donc à la matérialité de l’existence, mais une
donnée plus mystérieuse, qui a à voir avec la transformation. Pour les
Égyptiens, le Ka est aussi une puissance psychique. C’est en ce sens qu’il
fait partie de la conception de la personnalité humaine, permettant de
transcender et de réunir la dualité âme/corps. L’expression « aller à son
Ka » désigne la mort : privé de sa force, le corps se désagrège mais le Ka
demeure une force latente qui retourne à la nature. Une force de vivre
au-delà de la vie, en somme.

D’autres traditions considèrent que la force de vivre émane d’un
souffle, d’une énergie qui circule dans le corps et communique avec
l’extérieur. Dans la culture chinoise et japonaise, cette énergie vitale est
désignée par le Qi. La philosophie taoïste (Lao-tseu, son fondateur,
aurait vécu au milieu du VIe siècle av. J.-C.), qui enseigne l’harmonie
entre l’homme et la nature, inspire directement la médecine traditionnelle
chinoise. Le taoïsme considère que l’être est un microcosme doté d’une
force de vivre issu du Qi. Celui-ci produit un flux qui anime les êtres et
se trouve dans tout l’univers : air, alimentation, eau… La croyance en
cette force de vie conditionne encore la médecine chinoise contempo-
raine. Par ailleurs, son influence excède le seul domaine sino-japonais.
La notion de souffle vital a inspiré l’imaginaire créatif occidental. Elle a

1. Claude Traunecker, Les Dieux de l’Égypte, PUF, « Que sais-je ? », 2009.



I
N
T
R
O
D
U
C
T
I
O
N

I n t r o d u c t i o n a u t h è m e 19

souvent été réinvestie dans le domaine de la fiction, notamment dans le
cinéma et la littérature fantastiques. Dans la célèbre trilogie La Guerre
des étoiles, la notion de Force est très largement inspirée du Qi : il s’agit
d’une énergie qui octroie des pouvoirs à ceux qui y sont reliés, tels que
la télékinésie, qui permet de déplacer des objets par la pensée, ou encore
des capacités sensorielles plus développées. Selon que la Force s’exerce
du côté lumineux (bienveillance, altruisme) ou obscur (désir de domina-
tion, haine), ses conséquences sont constructives ou destructives. Il en
est de même pour les très nombreuses formes que revêt le Qi, décrit
tantôt comme une énergie positive, tantôt comme une énergie négative.
Dans son premier roman, Carrie, ou le Bal du diable (1974), l’écrivain
américain Stephen King (né en 1947), fin connaisseur de la théorie du
Qi, dote une jeune fille (Carrie) de pouvoirs télékinésiques qui pro-
viennent d’une force inconnue et destructrice. Si le narrateur explique
ce don par l’oppression religieuse qu’elle subit de la part de sa mère et
de ses camarades, sa manifestation romanesque rappelle les théories du
Qi, selon lesquelles l’homme peut agir sur la matière.

Toutes ces doctrines qui tentent d’établir l’origine de l’énergie vitale
ont en commun d’associer l’énergie physique et une force d’origine
divine. Ces notions résonnent d’une culture à l’autre. Le Qi est ainsi une
force qui s’apparente à l’energeia des Grecs, voire au pneuma. Cette der-
nière notion est centrale pour définir la force de vivre dans la culture
grecque et chrétienne.

Le terme grec pneuma, traduit tantôt par souffle tantôt par esprit, est un
esprit aérien circulant dans les artères et qui réunit plusieurs principes :
physique, psychique et divin. Dans les versions grecques de l’Ancien
Testament, le mot pneuma désigne d’ailleurs aussi bien l’air ou la respira-
tion que le souffle divin. Pour les gnostiques (la gnose est une philoso-
phie née avec l’ère chrétienne), le pneuma est ce qui produit l’énergie et
la force de vivre. Cette notion s’épanouit dans certaines doctrines médi-
cales, en particulier dans « l’école pneumatique », qui considère que les
forces et les faiblesses de l’Homme viennent de cet esprit. Les stoïciens
utilisent également ce terme pour désigner le souffle vital. Comme le
rappelle le philosophe Robert Muller,

ce souffle [le pneuma] est un corps qui possède assez de force pour se mainte-
nir lui-même et assurer la cohésion de tous les corps auxquels il se mêle
intimement […]. Par la suite, le pneuma ne se cantonne pas dans une fonction
matérielle de maintien de la cohésion, il est aussi ce qui apporte la forme et
détermine rationnellement l’être corporel dans son individualité 1.

À la suite des stoïciens, l’histoire de la médecine occidentale considère
le pneuma et les théories qui en découlent comme essentielles dans la
définition de la vie.

1. Robert Muller, Les Stoïciens. La liberté et l’ordre du monde, Vrin, 2006, p. 74.



ÉNERGIES, FLUIDES ET MAGNÉTISME ANIMAL

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, plusieurs théories tentent d’expliquer l’ori-
gine des forces vitales. Parmi elles, le mesmérisme passionne jusque dans la seconde
moitié du XIXe siècle. Cette notion doit son nom à Franz Anton Mesmer (1734-
1815), médecin viennois qui postule que la force de l’individu dépend de fluides qu’il
désigne par l’expression « magnétisme animal ». Il s’inspire des théories sur le magné-
tisme qui voient le jour à l’époque moderne, ainsi que de Paracelse (1493-1541),
médecin qui fondait sa science sur l’alchimie et l’astronomie. Mesmer pratique la
médecine en France à la veille de la Révolution, entre 1778 et 1785, et développe la
théorie de l’influence, selon laquelle un fluide invisible mais palpable relie les individus
entre eux. La maladie, par exemple, résulterait d’une mauvaise circulation de ce fluide,
et la rétablir grâce au magnétisme permettrait de recouvrer force et santé.

Un véritable engouement pour Mesmer se forme, mais cette nouvelle « science »,
à la frontière de la médecine, de la psychologie et de l’occultisme, suscite bien des
débats. Vivement attaqué par les différentes Académies de médecine d’Europe,
Mesmer fait cependant de nombreux émules. Pour répondre à la polémique, le roi
Louis XVI ordonne que soient menées des expériences. Les résultats sont contradic-
toires. Par ailleurs, les praticiens du magnétisme animal posant leurs mains sur les
patients, certains jugent que ces contacts sont contraires aux bonnes mœurs (surtout
quand la personne soignée est une femme). Mais le botaniste Antoine Laurent de
Jussieu (1748-1836) considère au contraire qu’il faut admettre l’existence de ce fluide.
Le débat prend une telle ampleur que l’Académie de médecine ordonne aux médecins
d’abjurer le magnétisme, comme on renonce à une religion.

Bientôt, le phénomène déborde le cadre strict de la médecine et s’invite dans
les salons parisiens, qui font appel à des disciples de Mesmer pour effectuer des
démonstrations devant des assemblées médusées ou sceptiques. Les théories du
médecin viennois sur l’influence et le magnétisme animal ont également un impact sur
la littérature romantique. En 1840, Gérard de Nerval (1808-1855) ébauche un livret
d’opéra-comique intitulé Le Magnétiseur ; à sa mort, Alfred de Musset (1810-1857)
laisse inachevée une pièce, Les Deux Magnétismes. Honoré de Balzac (1799-1850) et
Alexandre Dumas (1802-1870) se sont inspirés des phénomènes magnétiques dans
leurs romans, faisant même de Mesmer un personnage romanesque : « Partout on
s’inquiétait de Mesmer, écrit Dumas. Qu’avait-il fait ? sur qui avait-il opéré ses divins
miracles ? À quel seigneur avait-il rendu la vie ou la force ? » (Le Collier de la reine,
1849-1850). La vogue décline cependant dans la seconde moitié du XIXe siècle pour
laisser place à d’autres forces invisibles, telles que l’hypnose ou le spiritisme dont
Victor Hugo (1802-1885) fut un fervent adepte.
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C. Vitalisme, énergétisme : circulation des forces de vie

Définir la force de vivre et l’énergie vitale préoccupe la philosophie et
la médecine depuis l’Antiquité. Avec les progrès de la science, les dis-
cours à leur égard ont considérablement évolué. La découverte de la
circulation du sang par Harvey en 1628, par exemple, constitue un chan-
gement de paradigme. Jusqu’au XVIIe siècle, la médecine, héritière des
théories de Galien, considère que le foie produit le sang, tandis que le
cœur le charge d’un esprit vital et le distribue dans l’ensemble du corps.
En établissant que le cœur est une pompe qui permet au sang de circuler,
Harvey remet en cause non seulement une tradition médicale plurisécu-
laire, mais aussi la notion même de pneuma, comme souffle manifestant
l’intervention du divin. Comment la philosophie moderne réfléchit-elle à
la force de vivre et tente-t-elle de l’expliquer ? Quels outils épistémolo-
giques utilise-t-elle pour y parvenir ?

Le vitalisme illustre l’intérêt de la pensée occidentale pour ce sujet. Né
au XVIIe siècle en réaction au mécanisme de Descartes (théorie selon
laquelle la vie obéit à des principes physiques semblables à ceux qui
régissent le fonctionnement des machines), ce courant philosophique
considère qu’une énergie anime la matière et lui donne vie. Selon le
philosophe André Lalande, « le vitalisme est une doctrine selon laquelle
il existe en chaque être vivant un principe vital, différent à la fois de l’âme
pensante et des propriétés physico-chimiques du corps, gouvernant les
phénomènes de la vie 1 ». Paul Joseph Barthez (1734-1806), son « inven-
teur », est un médecin de Montpellier, proche des encyclopédistes.
S’inspirant des théories de Newton, il entend associer médecine, biologie
et philosophie, et considère que la matière est animée par une « infinité
de mouvements nécessaires aux fonctions de la vie ». Dans ses Nouveaux
éléments de la science de l’homme (1778), il définit ainsi le principe vital :
« J’appelle principe vital de l’homme la cause qui produit tous les phéno-
mènes de la vie dans le corps humain. Le nom de cette cause est assez
indifférent et peut être pris à volonté 2. »

Le vitalisme considère que les aspects immatériels de l’univers font
s’animer la matière. Est-ce à dire que la force de vivre relèverait d’une
puissance invisible, assimilable à un don immanent ? Cette théorie a eu
une grande influence jusqu’au XIXe siècle – le physicien Isaac Newton
(1642-1727), découvreur de la gravitation, tenta lui-même de démontrer
sa validité à partir d’expériences alchimiques. Très tôt dénoncée, notam-
ment par les partisans du cartésianisme, cette doctrine a été considérée
comme peu rigoureuse parce qu’elle négligeait les faits objectifs de la
science. Elle a donc vite trouvé sa limite, notamment au XIXe siècle
quand de nombreux progrès médicaux ont été accomplis.

1. André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, PUF, « Qua-
drige », 2010.

2. Paul Joseph Barthez, Nouveaux éléments de la science de l’homme, Germer Baillière,
3e éd., 1858, p. 47.
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D’autres courants de pensée font de l’énergie l’épicentre de la vie.
C’est en particulier le cas de l’énergétisme, doctrine philosophique consi-
dérant que toute réalité est soumise à l’énergie. Selon certaines écoles,
l’énergétisme ne concerne que la science ; mais pour d’autres, c’est une
véritable conception métaphysique des forces qui animent le monde.
Selon son principal théoricien, Wilhelm Ostwald (1853-1932), « rien ne
semble pouvoir se produire à quoi l’énergie ne prenne part 1 » : cette
affirmation n’alla pas sans créer la polémique. Jusqu’à la fin du
XIXe siècle, le vitalisme et l’énergétisme dominent encore largement les
représentations concernant la vie et ses origines. En 1875, le mathémati-
cien Augustin Cournot constate que « les progrès de l’observation scien-
tifique confirment l’idée d’une distinction radicale entre les lois du
monde physique et celles des phénomènes de la vie 2 ». Les découvertes
du XIXe siècle, en particulier celles de Pasteur qui prouve par l’expé-
rience qu’il n’y a pas de génération spontanée et par conséquent pas
de principe vital qui pourrait faire surgir la vie à partir du non-vivant,
contribuent à discréditer ces théories et à les faire tomber dans l’oubli.

Au tournant du XXe siècle, deux philosophes s’intéressent à la force
de vivre : Henri Bergson (1859-1941) et Friedrich Nietzsche (1844-
1900). Le premier élabore une théorie qui s’inspire du vitalisme. Il part
de l’idée selon laquelle la force qui nous anime évolue dès lors qu’on
lui assigne un but, un objectif : c’est-à-dire que la vie est animée d’un
mouvement créateur qui se développe aussi bien dans les organismes
vivants que dans la pensée. Bergson désigne cette force par l’expression
« élan vital », qui suggère « une force tendue vers » (un but, un dessein).
Le philosophe estime en effet que la vie ne se réduit pas à la mécanique
et à la physique qu’il juge réductrices. En somme, il réintroduit une part
de mystère dans la conception de la vie, refusant d’allouer à la seule
science la capacité de la définir. Cette théorie a connu un grand succès.
Pour Bergson, l’élan vital procède d’une force créatrice sans finalisme,
sans plan préconçu : l’histoire de la vie comme une aventure, en somme.
Quant à Nietzsche, sans réduire sa philosophie à la volonté de puissance,
il considère que la vie est un chaos animé qui repose sur des forces
antagoniques, les forces « réactives » et les forces « actives » 3.

Ces thèses ont, depuis, été largement réfutées ou discutées, même si
leur succès est encore pérenne. Considérées comme « mystiques »,
entourées d’un flou poétique séduisant mais peu crédible pour certains,
elles ont été remises en cause par le discours scientifique. Ainsi, dans son
essai La Logique du vivant, le lauréat du prix Nobel de médecine François
Jacob (1920-2013) conteste les thèses de Bergson, jugeant qu’on ne peut
plus aujourd’hui invoquer l’élan vital pour définir la vie.

1. Wilhelm Ostwald, L’Énergie, Félix Alcan, 1910, p. IV.
2. Augustin Cournot, Matérialisme, vitalisme, rationalisme. Études sur l’emploi des don-

nées de la science en philosophie, Bizzarri, 1875, p. 99.
3. Dictionnaire Nietzsche, dir. D. Astor, Robert Laffont, « Bouquins », 2017.
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Certaines thèses médicales récentes démontrent que la force de vivre
perdure au-delà de la mort, qu’elle serait tout ensemble un phénomène
chimique, mais aussi psycho-affectif. Par exemple, en 2018, des neuro-
scientifiques allemands ont étudié à l’aide de l’imagerie cérébrale et
d’enregistrements de l’activité électrique ce qui se passe dans le cerveau
d’un mourant au moment même de la mort, ainsi que dans les
cinq minutes qui suivent. Jusqu’alors, on pensait que le cerveau « s’étei-
gnait » en même temps que s’arrêtait le cœur et que le sang cessait d’irri-
guer le corps, mais cette expérience a révélé que le cerveau s’éteint après
les autres fonctions vitales, dans ce qui s’apparente à un dernier sursaut
de vie. Après que le cœur a cessé de battre, les neurones et les cellules
nerveuses continuent à chercher de l’énergie, et l’activité électrique enre-
gistrée est décrite comme une sorte d’incendie qui se propage dans tout
le cerveau avant de brutalement s’éteindre. On sait aussi grâce à ce même
genre d’expériences que des personnes vivant leurs derniers instants par-
viennent à prolonger leur agonie, et donc à retarder le moment de la
mort, quand elles sont entourées des personnes qu’elles aiment et de leur
famille. Si ces découvertes ne permettent pas pour autant de ranimer les
théories vitalistes, on ne peut que s’émerveiller de constater les extraordi-
naires leviers de préservation dont bénéficie le vivant.

À la lisière de la philosophie et de la science, la question de la force
de vivre n’est donc pas réductible à une définition univoque. La littéra-
ture et les arts montrent en effet que perdure une « mystique » de la force
de vivre. Qui transmet l’étincelle de vie ? peut se demander l’enfant qui
lit l’histoire de Pinocchio. Comment le docteur Frankenstein donne-t-il
vie à sa créature : est-ce par le seul biais des lois de la physique et de
l’électricité ? Ce qui anime l’être humain demeure toujours merveilleux
(voire magique) pour les uns et purement mécanique pour les autres.
Par-delà les croyances ou les théories rationnelles de la science, il faut
peut-être aller chercher du côté de l’expérience vécue pour circonscrire
cette force qui nous maintient en vie.

II. RÉSISTER ET SURVIVRE

La force de vivre se mesure le plus souvent à l’occasion d’une épreuve,
durant laquelle l’individu est contraint de puiser dans ses réserves phy-
siques et psychiques. Dans les conditions normales d’une existence quo-
tidienne, ni la résistance ni l’énergie vitale ne sont convoquées de manière
intense, ou alors ponctuellement. En revanche, elles sont sollicitées
quand soudain le corps ou l’intégrité physique et émotionnelle sont
menacés. Ces situations révèlent alors plusieurs qualités humaines :
l’adaptabilité et le sens de la lutte, mais aussi la patience et l’endurance.
C’est pourquoi la force de vivre peut se confondre avec l’instinct de
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survie, qui se déploie dans des circonstances exceptionnelles, face à une
situation de péril ou de danger, quand l’individu est confronté à une
nature inhospitalière ou à des traumatismes personnels ou collectifs. Où
l’homme puise-t-il alors la force de combattre ? L’endurance physique
suffit-elle à contrer l’adversité ? Entre l’expérience individuelle et l’expé-
rience collective, les recours mobilisés sont-ils les mêmes ?

Les psychologues se sont intéressés à ce questionnement et leurs
conclusions rejoignent souvent les témoignages de ceux qui ont vécu
l’extrême, ou les fictions qui mettent en scène des histoires de survie :
l’humain possède des ressources insoupçonnées et une force de vivre
que lui-même ignore souvent. C’est pourquoi il convient maintenant
d’étudier les circonstances dans lesquelles les hommes expriment leur
force de vivre, qu’elles soient vécues en solitaire ou à plusieurs.

A. Un ressort invisible ?

Dans son essai Le Ressort invisible (1994), le psychologue français
Gustave-Nicolas Fischer établit une théorie sur la force de vivre à partir
de l’expérience de celles et ceux qui ont déployé une puissance (morale,
physique) supérieure dans des situations extrêmes (choc, accident,
deuil). Pour comprendre ces mécanismes, il questionne la manière indi-
viduelle et collective de réagir face à l’épreuve. Il se demande tout
d’abord où l’homme trouve sa capacité de réaction, puis où il puise sa
volonté de vivre, et enfin d’où vient son aptitude à rassembler des forces
qu’il pensait ne pas posséder. Ces questions trouvent des réponses dans
des situations concrètes. Après avoir enquêté sur celles et ceux qui ont
survécu à l’extrême, ce chercheur détaille les forces « invisibles » qui ani-
ment l’être humain, forces qui ne relèvent pas seulement de la puissance
physique ou de certaines aptitudes sportives. Au seuil de son essai, il
précise même que « l’analyse de l’expérience extrême représente un pas-
sage obligé, incontournable même, pour celui qui veut comprendre de
quoi l’humain est fait, en tant que s’y révèle un potentiel insoupçonné
de destruction, de même que des ressources infinies de vie 1 ». Si l’on
suit la théorie de Fischer, la force de vivre aurait besoin d’un révélateur
(au sens photographique du terme) pour apparaître, être mesurée et qua-
lifiée. L’image du ressort invisible qu’emploie le psychologue dans le titre
de son essai correspond ainsi à une représentation imagée de la force
de vivre :

L’idée de ressort qualifie […] plusieurs formes de conduite : d’abord la
faculté d’adaptation aux situations les plus diverses. Elle montre l’aptitude à
se plier et à se redresser, définissant la plasticité comme un caractère fonda-
mental de l’être humain ; ensuite l’action d’amortir les chocs et de rebondir ;

1. Gustave-Nicolas Fischer, Le Ressort invisible. Survivre aux situations extrêmes,
Dunod, 2014, p. XIV.
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en ce sens, le ressort désigne la capacité d’agir sur des événements éprou-
vants. Enfin la force vitale évoquée par l’expression : avoir du ressort, il s’agit
alors de la capacité de résistance qui révèle chez un individu sa force inté-
rieure face à l’épreuve : de ce point de vue, l’extrême envisagé comme une
situation d’ébranlement de la vie va faire appel aux ressorts les plus profonds
de l’âme pour trouver la force de survivre 1.

L’analogie métaphorique du ressort permet d’étendre l’acception du
mot force dans la formule « force de vivre » qui nous intéresse. Tout
d’abord, il y est question d’« âme ». Bien que le ressort renvoie à la méca-
nique, il décrit par ses mouvements oscillatoires la souplesse de l’intelli-
gence qui permet à l’homme de s’adapter à un milieu hostile. Dans la
définition proposée, la « plasticité » désigne en effet une disposition à
s’acclimater physiquement et moralement à une situation de péril. La
force de vivre s’apparente également à la faculté de réagir de manière
cohérente face à l’adversité. Pour toutes ces raisons, on peut se demander
si la force de vivre n’est pas l’incroyable aptitude dont l’homme est doué
et qui lui permet de surmonter des situations extrêmes. Or, d’après le
psychologue, notre capacité de survie dépend autant de qualités phy-
siques que psychiques et ne se révèle que dans un contexte de crise.

Peut-on dès lors établir une hiérarchie des forces convoquées en fonc-
tion de la situation ou bien ces données-là demeurent-elles subjectives,
tout uniment liées à un contexte précis ? Deux individus de force égale
déploieront-ils la même énergie face au même péril ? Dans les récits de
survie tirés d’expériences réelles, les victimes décrivent souvent deux
aspects de leur calvaire : la violence à laquelle leur corps est soumis
(douleurs physiques, amaigrissement, déshydratation) et la résistance
morale qui leur permet de « tenir ». La peur de la mort fait naître des
formes de ténacité inattendues. Dans ce cas, l’instinct de survie ne se
confond-il pas avec la force de vivre ?

B. La force de (sur)vivre

Face à une situation de danger, c’est d’abord le corps qui peut être
mis à rude épreuve. Les récits de survie permettent d’établir une liste
des éléments qui surdéterminent les fondements de la force de vivre.
Celle-ci relève d’abord d’une capacité de se dépasser physiquement.
Mais elle dépend aussi d’une puissance de caractère, voire de l’ardeur
de l’espérance. Dans les récits d’expéditions qui virent au cauchemar,
cette force se déploie dans l’aptitude à surmonter des douleurs physiques
liées à des blessures ou aux troubles provoqués par la soif et la faim. Il
s’agit aussi de dépasser des peurs, notamment celle de la mort. La force
de vivre rejoint alors les théories de certains médecins, qui considèrent
que la vie est une somme de résistances face à la mort. À titre d’exemple,

1. Ibid., p. 5.
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on cite souvent le cas emblématique du vol 571 qui s’est écrasé dans la
cordillère des Andes en octobre 1972. Après huit jours de recherches
infructueuses, l’espoir de retrouver des rescapés est abandonné. Or seize
passagers ont survécu. À bout de forces, ils se résignent à manger le
corps de leurs camarades morts, tout ensemble acte de désespoir et de
force de vivre. Cette décision a fait polémique et soulevé plusieurs pro-
blèmes moraux. Jusqu’où l’instinct de survie peut-il pousser l’homme à
agir ? Peut-on aller jusqu’à braver les interdits majeurs ? L’acte d’anthro-
pophagie, grand tabou de l’humanité, a finalement été accepté et admis
par l’opinion publique parce que, dans la situation des rescapés du
vol 571, la morale et les valeurs qui fondent l’humanité passent au
second plan après la nécessité de se maintenir en vie. Comme l’a répété
à plusieurs reprises l’un des rescapés, Pedro Algorta, leur seul et unique
but était de rester en vie. C’est aussi pour cette raison que le pape
Paul VI a absous les survivants, même si aux yeux des religions mono-
théistes l’anthropophagie est considérée comme un péché suprême.

Le dépassement physique individuel, qui relève d’une volonté de vie
hors du commun, oblige en effet l’homme à faire tabula rasa de ses
valeurs et de ses croyances. Le célèbre alpiniste Joe Simpson (né en
1960) en témoigne ainsi régulièrement à travers sa propre expérience.
Dans son récit autobiographique La Mort suspendue (1998), il dépeint
son ascension du Siula Grande (Andes péruviennes) avec son compa-
gnon de cordée, Simon Yates (né en 1963), et la terrible épreuve qu’ils
traversèrent. Si leur ascension est d’abord bien engagée, elle devient
périlleuse quand Joe Simpson se fracture la jambe contre un glacier, ce
qui ralentit considérablement la descente amorcée à cause des conditions
climatiques devenues calamiteuses. Commence alors le calvaire : Yates
ne parvient pas à donner assez de mou pour faire descendre son cama-
rade de cordée ; empêchés par la tempête, ils ne peuvent communiquer.
Yates est contraint de couper la corde pour sauver sa propre vie et Joe
Simpson tombe au fond d’une crevasse. Chacun pense avoir provoqué
la mort de l’autre. Au terme de quatre jours de supplice, Joe Simpson
parvient à se traîner au camp de base en rampant, alors même que son
camarade s’apprête à en partir. Où l’alpiniste a-t-il trouvé la force de
vivre et de lutter ? Pour quelles raisons cet accident est-il souvent cité
dans les annales de l’alpinisme comme exemple de force de vivre ?
D’abord parce que, malgré les blessures physiques, malgré l’absence de
nourriture, Joe Simpson réussit l’exploit de s’extraire d’une crevasse dans
des conditions très éprouvantes. Il explique que son entraînement et sa
condition physique ont certes joué dans sa survie, mais c’est moins sur
cet aspect qu’il insiste que sur les doutes qu’il a traversés, les moments
de découragement voire de désespoir qui l’ont affaibli. À travers son
expérience des limites, on constate aussi que la force de vivre est contin-
gente et fluctuante. Elle n’est ni définitivement acquise, ni constamment
présente. La certitude d’avoir provoqué la mort de son ami a d’ailleurs
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été aussi difficile à vivre pour Simpson que les douleurs physiques éprou-
vées à la suite de la chute. Trente ans après l’accident, l’alpiniste tente
d’analyser avec recul la survie et ses implications ; il emploie, lui aussi,
l’image du ressort pour décrire des forces insoupçonnées :

Les gens ont une image de la survie, mais la réalité est bien plus brutale.
Cela vous détruit à plusieurs niveaux. Physiquement, vous n’avez pas de car-
burant et ça vous pousse à ne rien faire. Sur le plan psychologique, vous
découvrez des nouvelles facettes de vous-même, des ressorts internes que
vous ne soupçonniez pas. Mais vous pouvez aussi vous montrer incroyable-
ment faible. Vous perdez espoir tout le temps, ce qui était mon cas. J’avais
accepté cette fatalité. Alors ce fut évidemment un choc quand Simon et
Richard sont apparus. Je me suis juste effondré 1.

L’expérience de Joe Simpson montre que la force de vivre relève à la
fois de l’instinct de survie et de la lutte contre ses propres démons.
Qu’est-ce qui permet en effet à un homme d’endurer des souffrances
telles que la dureté du climat, la faim, la douleur d’une blessure, le
manque d’oxygène ? Jusqu’où l’homme peut-il puiser dans ses forces
pour continuer à vivre ? Quelle est l’action la plus douloureuse de cette
aventure : avoir coupé la corde qui, dans une certaine mesure, symbolise
la force à deux, ou bien avoir eu l’énergie de ramper jusqu’à la déli-
vrance ? Trente ans après, Simpson analyse en termes symboliques son
expérience : « De toute évidence, cette corde coupée avait touché un
point sensible. Véritable cordon ombilical de la cordée, symbole de la
confiance entre ses membres, la corde est un objet sacré, et pourtant,
Simon l’avait coupée 2. »

C. Robinson, ou la quête des forces

Le roman Robinson Crusoé (1719) est sans conteste l’illustration arché-
typale de la survie en milieu hostile et l’emblème de la reconstruction de
la vie déliée. L’intrigue est la suivante : en 1659, l’Anglais Robinson
Crusoé essuie une tempête et s’échoue aux abords d’une île en Amérique
du Sud. Seul survivant du naufrage, il est sauvé par les ressources laissées
par l’épave et apprend à vivre sur l’île. Vingt-huit ans après, il retrouve
l’Angleterre et sa famille, en compagnie de son ami Vendredi, rencontré
sur l’île.

Dans le récit de Daniel Defoe (1660-1731), le héros doit d’abord
s’adapter physiquement à l’environnement qu’il découvre. Toutes les
étapes de la survie sont ainsi décrites, de la recherche des aliments, du
feu, des vêtements, jusqu’à la nécessité de créer un lien affectif. Ainsi, le

1. Cité par Tom Guise, « Joe Simpson, l’autre revenant », 15 mars 2020, www.fr-fr/
theredbulletin/joe-simpson-la-mort-suspendue.

2. Joe Simpson, Aventures en paroi, Glénat, 2016, p. 3.
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début du roman est consacré aux efforts de Robinson pour organiser
son nouvel environnement :

Il était superflu de demeurer oisif à souhaiter ce que je ne pouvais avoir ;
la nécessité éveilla mon industrie. Nous avions à bord plusieurs vergues, plu-
sieurs mâts de hune de rechange, et deux ou trois espaces doubles ; je résolus
de commencer par cela à me mettre à l’œuvre, et j’élinguai hors du bord tout
ce qui n’était point trop pesant, attachant chaque pièce avec une corde pour
qu’elle ne pût pas dériver. Quand ceci fut fait, je descendis à côté du bâti-
ment, et, les tirant à moi, je liai fortement ensemble quatre de ces pièces par
les deux bouts, le mieux qu’il me fut possible, pour en former un radeau.
Ayant posé en travers trois ou quatre bouts de bordage, je sentis que je pou-
vais très bien marcher dessus, mais qu’il ne pourrait pas porter une forte
charge, à cause de sa légèreté. Je me remis donc à l’ouvrage, et, avec la scie
du charpentier, je coupai en trois, sur la longueur, un mât de hune, et l’ajoutai
à mon radeau avec beaucoup de travail et de peine. Mais l’espérance de me
procurer le nécessaire me poussait à faire bien au-delà de ce que j’aurais été
capable d’exécuter en toute autre occasion 1.

Vient ensuite le stade de la socialisation : Robinson trouve un nouvel
élan grâce à Vendredi, qui devient son compagnon d’infortune et son
ami. Le roman de Defoe montre bien que la force de vivre dépend d’une
part de la résistance aux périls, de l’organisation de l’existence et de la
possibilité d’une altérité. Mais le roman décrit aussi la reconquête d’une
vie spirituelle – la Bible joue un rôle important dans le roman de Defoe,
qui était pasteur.

Les étapes décrites par l’auteur correspondent aux différentes catégo-
ries de la « pyramide de Maslow », également appelée « pyramide des
besoins ». Il s’agit d’une représentation hiérarchique et pyramidale des
besoins humains, établie par le psychologue Abraham Maslow (1908-
1970) dans les années 1940. Robinson suit en effet le même ordre mis
en lumière par Maslow : d’abord, veiller aux « besoins physiologiques »
(conserver ses forces vitales, chercher des aliments, faire du feu) ; rem-
plir ensuite le « besoin de sécurité » (se protéger des dangers divers) ;
vient plus tard le « besoin d’appartenance » à une famille, à un groupe, à
une communauté, comblé grâce à la rencontre de Vendredi ; puis le
« besoin d’estime » qu’il trouve chez son compagnon, et, enfin, le « besoin
d’accomplissement », satisfait à son tour quand Robinson devient roi de
son île. Pour Maslow, l’humain ne peut s’intéresser à une catégorie de
besoins que lorsque la catégorie inférieure est satisfaite (il y a une hiérar-
chie des priorités). Cela revient à dire que la force de vivre se conquiert,
et même qu’elle se construit par strates. Or le degré de résistance et le
niveau de besoins varient selon l’individu. Quand certains jugent néces-
saire que leurs besoins physiologiques soient satisfaits pleinement pour
pouvoir s’intéresser à leur besoin de sécurité, d’autres tolèrent mieux le
dénuement et le manque, et supportent que la satisfaction ne soit que

1. Daniel Defoe, Robinson Crusoé, trad. P. Borel, Flammarion, « GF », 2019, p. 89.



I
N
T
R
O
D
U
C
T
I
O
N

I n t r o d u c t i o n a u t h è m e 29

partielle. Bien avant ces découvertes de la psychologie contemporaine,
Robinson illustre cette pyramide des besoins et fournit un exemple élo-
quent de résilience et de préservation de soi.

Dans une autre optique, c’est la dimension spirituelle et métaphysique
que développe Michel Tournier (1924-2016) dans Vendredi, ou les Limbes
du Pacifique (1972) : « Lire la Bible, précise le narrateur, c’est monter au
sommet d’une montagne d’où l’on embrasse du même regard toute l’île et
l’immensité océane qui la cerne. Alors toutes les petitesses de la vie sont
balayées, l’âme déploie ses grandes ailes et plane, ne connaissant plus que
des choses sublimes et éternelles. » Dans cette robinsonnade, la force de
vivre ne tient plus seulement à une série d’épreuves concrètes, mais à un
rapport ontologique au temps et à la solitude :

Je sais maintenant que chaque homme porte en lui et comme au-dessus
de lui un fragile et complexe échafaudage d’habitudes, réponses, réflexes,
mécanismes, préoccupations, rêves et implications qui s’est formé et continue
à se transformer par les attouchements perpétuels de ses semblables. Privée
de sève, cette délicate efflorescence s’étiole et se désagrège. Autrui, pièce maî-
tresse de mon univers… Je mesure chaque jour ce que je lui devais en enregis-
trant de nouvelles fissures dans mon édifice personnel. Je sais ce que je
risquerais en perdant l’usage de la parole, et je combats de toute l’ardeur de
mon angoisse cette suprême déchéance. Mais mes relations avec les choses
se trouvent elles-mêmes dénaturées par ma solitude. Lorsqu’un peintre ou
un graveur introduit des personnages dans un paysage ou à proximité d’un
monument, ce n’est pas par goût de l’accessoire. Les personnages donnent
l’échelle et, ce qui importe davantage encore, ils constituent des points de vue
possibles, qui ajoutent au point de vue réel de l’observateur d’indispensables
virtualités 1.

Dans une certaine mesure, la force de vivre que dépeint Michel Tour-
nier repose sur le fait d’être capable de survivre à la solitude. Chez Tour-
nier, Robinson trouve la force de vivre dans la contemplation de l’infini
que représente le soleil. La survie n’est donc pas seulement physique et
corporelle, elle relève aussi de l’énergie spirituelle. Trouver la force de
vivre, c’est abandonner une partie de soi dans l’expérience de l’extrême.
Ici, la force de vivre passe par une forme d’abnégation.

Le cadre des romans d’aventure est souvent choisi pour mieux souli-
gner la capacité qu’a l’homme de surmonter les périls : l’île, le désert, la
haute montagne apparaissent comme autant d’espaces où l’homme doit
puiser dans sa force de vivre pour s’adapter à l’environnement. Le succès
des romans de Jules Verne, par exemple, tient à la fois aux nombreuses
péripéties qu’ils offrent au lecteur et à la construction de modèles
héroïques. Entre autres lieux, l’île offre un cadre idéal pour mettre en
scène l’aptitude humaine à s’acclimater aux régions hostiles. À cet égard,
les robinsonnades ont fait florès, démultipliant les exemples d’expérience

1. Michel Tournier, Vendredi, ou les Limbes du Pacifique, Gallimard, 1972, p. 54-55.
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de vie extrême liés à l’insularité. Outre les récritures de Robinson Crusoé,
plusieurs avatars contemporains choisissent l’île comme un espace
d’épreuve. Soudain, seuls (2015), roman de la navigatrice Isabelle Autis-
sier (née en 1956), décrit un couple bloqué sur une île sauvage près de
la Patagonie après une tempête ; la femme réchappera de cette prison à
ciel ouvert, mais sa survie s’effectue aux dépens de son compagnon
qu’elle laisse mourir de faim. Le film de Robert Zemeckis Seul au monde
(2000) réinvestit également le mythe de Robinson à l’époque actuelle.
Tom Hanks y incarne un employé de la société Fedex dont l’avion
s’abîme près d’un archipel du Pacifique. Sa force de vivre se manifeste
à plusieurs niveaux : il parvient à s’alimenter en devenant pêcheur et
chasseur ; il multiplie les tentatives d’évasion de l’île ; enfin, pour ne pas
perdre son humanité, il recrée une forme de sociabilité en devenant l’ami
d’un ballon de volley-ball, qu’il baptise Wilson. Le film a obtenu un très
grand succès. À quoi tient-il, sinon à la mise en scène émouvante de
l’extraordinaire combativité d’un homme seul dans un environnement
qu’il doit conquérir ? C’est sur ce ressort dramatique que reposent plu-
sieurs jeux télévisés qui mettent en scène la survie des candidats sur une
île. Mais parfois la détermination et la force de caractère ne suffisent pas
à triompher de l’adversité. Le film Into the Wild (2007), tiré de la vie de
Christopher McCandless (1968-1992) et inspiré d’un roman, en montre
les limites. Influencé par L’Appel de la forêt de Jack London (roman
publié en 1903), le jeune homme quitte la vie civilisée et traverse les
États-Unis vers le nord. Il puise ses moyens de subsistance dans la nature
sauvage qu’il parcourt, mais il surestime sa connaissance de celle-ci et il
est finalement retrouvé mort en Alaska, empoisonné par des plantes qu’il
a ingérées, dans un bus abandonné.

D. Traumatismes collectifs : les ressorts de l’altérité
et de la solidarité

La force de vivre s’éprouve-t-elle seulement dans un face-à-face de
l’homme avec les forces de la nature ? Parfois, l’adversité vient des
hommes eux-mêmes : conflits armés, enfermement, crimes divers et
variés. L’Histoire nous apprend ainsi que certains traumatismes collectifs
engendrent des réactions de survie qui ne dépendent pas seulement de
facteurs individuels mais d’une prise de conscience collective. Les com-
mémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale ont rappelé
que, face à la violence meurtrière des tranchées, la force de vivre des
soldats était renforcée par leur lien aux autres et à la communauté : la
camaraderie, les lettres écrites ou reçues, le patriotisme. Le lien filial
ou sentimental qui émane de ces correspondances est particulièrement
frappant. En effet, les lettres sont le principal soutien moral de ceux qui
sont loin de leur famille, dans beaucoup de cas, elles leur donnent le
courage de se battre. Comme le rappelle l’historien Jean Nicot, lorsque



I
N
T
R
O
D
U
C
T
I
O
N

Théodore Géricault, Le Radeau de La Méduse, 1819.
© Bridgeman Images

Le 17 juillet 1816, la France s’émeut tandis que sont retrouvés, errant en haute mer
sur un radeau de fortune, les derniers rescapés du naufrage de La Méduse. N’ayant pu
embarquer sur les chaloupes disponibles, 160 membres de l’équipage avaient construit
un radeau et pris place à bord. Seulement dix d’entre eux survécurent.

De retour sur la terre ferme, ces derniers témoignent de deux semaines de calvaire.
Entre mutineries, tueries, bains de sang et actes d’anthropophagie, cet épisode inspire à
Théodore Géricault (1791-1824), figure majeure de la peinture romantique, un tableau
aussi monumental que révolutionnaire : Le Radeau de La Méduse (491 x 716 cm). Réalisée
entre 1818 et 1819, cette gigantesque et ambitieuse composition historique suscite la
polémique au Salon de 1819 : l’allégorie politique y est d’autant plus palpable que le sujet
est rebutant. L’œuvre dénoncerait en effet l’esclavage et viserait les responsables poli-
tiques de la Restauration ; c’est pourquoi le tableau est exposé avec pour titre Scène de
naufrage, afin de ne pas être censuré par la monarchie. Son esthétique tourmentée
contrarie bon nombre des principes prônés par l’Académie des Beaux-Arts (représenta-
tion trop réaliste, profusion des corps, hommes figurés de dos, absence d’idéalisme…).
Le tableau ne s’impose pas moins comme chef-d’œuvre, érigé bientôt en véritable mani-
feste pictural du romantisme.

Tout dans la composition suggère la lutte pour la vie. Le radeau, en proie à la turbu-
lence des eaux, semble être sur le point de chavirer. La menace provient de la mer agitée,
mais aussi de l’attitude des protagonistes. Les corps sont meurtris, certains sont sans
vie, blessés ; on aperçoit des membres amputés, ce qui suggère des actes d’anthropopha-
gie. Les couleurs et les teintes sont macabres, sans pour autant créer un effet d’immobi-
lisme : carnations livides, muscles ensanglantés, lambeaux de chair et de tissu, corps
brunis. Les morts côtoient les vivants dans une sorte de pyramide funèbre, dont le
sommet est occupé par un homme noir brandissant désespérément sa chemise vers un
bateau au loin. La force de vivre est symbolisée par ce geste. Le mouvement des corps
est construit sur une opposition : d’une part, les cadavres des défunts semblent s’enfon-
cer dans les flots, entravant les déplacements des vivants ; d’autre part, les bras et les
corps tendus vers un possible sauvetage traduisent l’espoir de réchapper à cet enfer.
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les lettres n’arrivent pas, l’impact sur le moral des soldats est considé-
rable : « Privés de leur meilleur soutien moral, attendu tous les jours avec
impatience, les soldats s’irritent ou souffrent d’une dépression morale 1. »
Le roman d’Henri Barbusse (1873-1935), Le Feu (1916), montre tout
ensemble le désespoir d’une telle situation et la manière dont l’amitié
mais aussi l’individualisme permettent de tenir face à l’horreur. Il décrit
la vie de quinze soldats que rien ne destinait à se rencontrer avant la
guerre. S’instaure entre eux une relation forte imposée par la vie de
groupe dans des conditions de survie. Centré sur l’expérience des
hommes qu’il a croisés, le roman met l’accent sur la force de vivre que
produit une situation exceptionnelle. Sans idéaliser ses camarades de
tranchée, Barbusse décrit l’essentiel : « Ce sont de simples hommes qu’on
a simplifiés encore, et dont, par la force des choses, les seuls instincts
primordiaux s’accentuent : instinct de la conservation, égoïsme, espoir
tenace de survivre toujours, joie de manger, de boire et de dormir 2. » Un
médecin militaire témoigne en outre de l’endurance des soldats :

Les hommes sont épatants. Ils manifestent une bonne volonté que nous,
médecins, nous admirons tous ; ils sont admirables, mais ils sont fourbus. Je
crains pour eux la campagne d’hiver, dont nous commençons aujourd’hui à
subir les durs frimas ; car la résistance physique de la nature humaine a des
limites, et ces limites ne sont pas loin d’être atteintes 3.

La force de vivre n’aurait-elle pas à voir avec l’altérité ? C’est du moins
ce qui ressort de très nombreux témoignages des victimes des camps de
la mort. Dans L’Écriture ou la Vie (1994), Jorge Semprun (1923-2011)
s’interroge sur le fait que le mal peut aliéner la force de vivre, jusqu’à
paralyser l’individu. Son récit autobiographique évoque l’omniprésence
de la mort et ses conséquences sur son désir de survie. À l’inverse, vivre
dans une certaine proximité avec la mort permet parfois de développer
des formes de résistance dont les survivants ont témoigné. Malgré les
conditions de vie extrême, des réseaux de solidarité se mettent en place
et une autre forme de lutte – intellectuelle, morale, artistique, religieuse –
s’organise. Les ressources mobilisées résident parfois dans des détails.
Les détenus n’ont en effet pas le droit de posséder des objets personnels
qui pourraient leur rappeler leur passé. En posséder ou en créer un est
un moyen de tenir à distance la déshumanisation, un moyen de se donner
du courage. De nombreux déportés se sont réunis pour échanger, se
raconter leur histoire, parler de politique, pour faire des conférences
culturelles et réciter des poèmes ou chanter. Certains imaginent des fes-
tins et se remémorent des recettes de cuisine pour lutter contre la faim.
D’autres mettent en place des offices religieux ou des temps de prière.
On maintient une réalité en offrant un présent, fabriqué avec les moyens

1. Jean Nicot, Les poilus ont la parole. Dans les tranchées, lettres du front, 1917-1918,
Complexe, 2003, p. 18.

2. Henri Barbusse, Le Feu, éd. D. Pernot, Flammarion, « GF », 2015, p. 102.
3. Cité par Jean Nicot, Les poilus ont la parole…, op. cit., p. 41.
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du bord, pour l’anniversaire d’un camarade. Le partage est aussi une
force de vivre. Charlotte Delbo (1913-1985), dramaturge et écrivain
déportée à Auschwitz, témoigne aussi de l’importance de ce partage, fût-
ce de choses en apparence minimes, telles que du papier et un crayon.

D’autres récits insistent sur les ravages de l’isolement auquel les nazis
contraignent les détenus ; dès lors que les prisonniers parviennent à le
briser, l’espoir renaît. Si la force de vivre s’éprouve au présent, elle se
concrétise aussi dans l’espoir ou les rêves que l’on place dans l’avenir.
Dans L’Espèce humaine (1947), le résistant Robert Antelme (déporté en
1944) décrit comment les hommes peuvent trouver la force de vivre
« simplement », en se souvenant qu’ils sont des hommes, en ne perdant
pas ce qui fait leur humanité. La dignité, le nom, l’indépendance morale
et intellectuelle, et surtout la capacité de conserver son intégrité psy-
chique deviennent des moteurs de survie :

Ils ont voulu faire de nous des bêtes en nous faisant vivre dans des condi-
tions que personne, je dis personne, ne pourra imaginer. Mais ils ne réussiront
pas. […] Mais pour tenir, il faut que chacun de nous sorte de lui-même, il
faut qu’il se sente responsable de tous. Ils ont pu nous déposséder de tout
mais pas de ce que nous sommes. Nous existons encore 1.

La conscience de vivre, notion inaliénable, s’apparente ici à une force
qui permet de résister dans des conditions extrêmes.

À travers ces différents exemples, on ne peut ignorer le rôle important
joué par la sociabilité et la solidarité, qui nourrissent la force de vivre. Si
l’homme peut trouver en lui des ressources cruciales, certaines expé-
riences collectives l’obligent à chercher en l’autre un soutien pour pour-
suivre la lutte. Les circonstances exceptionnelles que sont les guerres ou
les expériences concentrationnaires révèlent une prise de conscience :
bien souvent, sans l’entraide et la présence réconfortante d’autrui, la
force individuelle ne suffit pas pour survivre. Mais quand on est privé
de cette altérité, où chercher un appui ? De quelles autres forces l’homme
dispose-t-il pour affronter les épreuves ? C’est ce qu’il s’agit à présent
d’aborder dans le dernier volet de notre réflexion.

III. SE RÉINVENTER ET (SE) RECONSTRUIRE

Les ressources de l’homme sont infinies pour qui considère que la vie
intérieure est supérieure aux contingences matérielles. La force de vivre
n’est en effet pas réductible à des qualités de résistance physique ou
d’adaptation du corps à un environnement hostile. Elle se manifeste aussi

1. Robert Antelme, L’Espèce humaine, Gallimard, 1957.
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dans la capacité morale de poursuivre son existence après un événement
bouleversant. Cette énergie est donc non seulement mobilisée pendant
une expérience douloureuse, mais également une fois que celle-ci est
achevée, quand l’heure est venue de reprendre le cours de la vie et de
laisser derrière soi le passé. La littérature et les arts abondent d’œuvres
qui se fondent sur une crise individuelle ou collective et constituent pour
leur auteur (ainsi que pour leurs lecteurs et spectateurs) un moyen de
la dépasser, de la transcender. Les psychanalystes nomment cette force
engagée « résilience ». Trois niveaux de compréhension de la force de
vivre peuvent être dès lors abordés dans cette dernière étape de notre
étude. Le premier est du domaine de la psychologie : par quels processus
un individu parvient-il à se relever après un choc ? Comment la résilience
permet-elle de comprendre les exemples de survie qu’imagine la littéra-
ture ? Le second s’intéresse au domaine artistique : dans quelle mesure
la création endosse-t-elle une fonction cathartique quand elle permet de
dire l’impossible et de représenter l’irreprésentable ? Enfin, il s’agira
d’envisager la force de vivre dans sa dimension spirituelle. Pour ceux qui
croient, en effet, la force de vivre est synonyme d’espérance.

A. Visages de la résilience

Au lendemain du second conflit mondial, les chercheurs en psycholo-
gie et en psychanalyse se sont penchés sur la notion de résilience, qui
désigne le fait qu’un individu ou un groupe surmonte de grandes
épreuves, qu’il s’agisse de traumatismes collectifs, d’une maladie grave,
d’un accident, d’un deuil personnel.

Comme l’origine anglaise du mot le suggère, la résilience est la possibi-
lité de rebondir après les difficultés ; elle évoque une forme de souplesse,
d’élasticité. Dans le domaine de la mécanique, le terme désigne la « résis-
tance d’un matériau au choc » (TLF) mais aussi la capacité qu’il a de
reprendre sa forme initiale après le choc. Appliquée à l’homme, la rési-
lience serait donc non seulement la faculté de se reconstruire après le
malheur, mais aussi la possibilité de revenir à un état antérieur. Ces
définitions générales ne laissent pas d’être débattues. Le vulgarisateur de
la notion et l’un de ses meilleurs spécialistes, le neuropsychiatre Boris
Cyrulnik (né en 1937), considère que la résilience est une dynamique
qui passe par plusieurs phases, jusqu’à ce que l’individu surmonte un
traumatisme. Un être résilient est capable d’affronter et de se projeter,
un « non-résilient » ressasse le passé et s’enfonce dans la dépression.

La résilience renvoie à un principe fondamental de la force de vivre :
une dynamique qui pousse l’homme à réagir, quelles que soient les situa-
tions. Cette force en mouvement peut aller de la révolte intérieure à
l’action concrète. La littérature est, à cet égard, peuplée de héros rési-
lients, qui parviennent à surmonter un traumatisme en passant par diffé-
rentes étapes. On peut évoquer, par exemple, la figure du colonel
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