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SYNTHÈSE CAFÉ-PHILO DU 30/11/2017 
 

Faut-il maudire la répétition du quotidien ? 
 
 

Nous étions peu nombreux et c’est alors que notre conversation a pris une tournure plus 
exigeante et parfois plus intime, portant sur des expériences personnelles enrichissantes.  

Une certaine philosophie contemporaine a voulu sortir de son idéalisme abstrait pour 
explorer la réalité concrète de notre monde commun, et des philosophes comme Bergson ou 
Sartre ont voulu faire redescendre la philosophie vers notre quotidienneté pour y découvrir toute 
la richesse de sens qu’elle contient (voir textes sur le blog).   

 
Patrick qui aime comme moi faire la cuisine (voir mon introduction sur le blog) reconnaît 

que ces gestes qui se répètent au quotidien peuvent devenir libérateurs et peuvent même nous 
ouvrir, tout en faisant la cuisine, au plaisir d’écouter de la musique. Dès lors, comme le dit 
Christine, nous pouvons distinguer, la routine consciente faite de gestes bien étudiés qui libèrent 
dans sa répétition, de la routine inconsciente qui peut même devenir pathologique comme le 
geste rendu mécanique du travail à la chaîne, répétition qui est ennui et mortification. Dominique 
souligne cet aspect en disant que la routine est soit dépressive, soit elle nous protège contre 
l’angoisse. Les règles monastiques rigides et répétitives, auraient paradoxalement cette vertu 
de libérer l’esprit des moines des contingences du quotidien pour le tendre dans la prière, vers 
l’immatériel, le spirituel.   

 
Boualem, se remémorant une anecdote poétique où une nuit d’été, tous les chats 

devinrent gris… (qui était gris ce soir-là ?) trouvait de « l’extraordinaire dans l’ordinaire ». 
Pensée profonde que sa fiancée Danielle, va immédiatement dégonflée, en disant qu’à la 
question, « Faut-il maudire la répétition du quotidien ? », elle répond fermement « pour une 
femme, OUI ! ». Elle ajoute que la routine imposée fige les rôles et renforce le sexisme. 
Christine, forte de son expérience de mère de quatre enfants, voit dans la répétition du quotidien 
la source d’une profonde démoralisation et une perte du désir. Attention « Le Torchon brûle » !!! 
(Nom d’un mouvement de libération des femmes au début des années 1970). 

 
En effet le désir est moteur et c’est lui qui peut nous faire voir dans cet infiniment petit de 

notre quotidien, la richesse de notre existence. Une défaillance du désir crée un défaut 
d’exploration et tout est une question de focale, dit Philippe. Le manque d’intérêt produit l’ennui 
qui, comme chez Madame Bovary, envahit toute l’existence. En fait dit Éric, celui qui sait 
regarder le monde, même dans sa banalité apparente, peut voir surgir un événement surprenant 
(voir son texte sur le blog). Dominique, adepte de la méditation, souligne comment à partir d’une 
attention extrême au geste simple, un « presque rien » devient le centre de la pensée et change 
la vision que nous avons de la réalité.     
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Mais sommes-nous toujours capables de voir la nouveauté dans la répétition du 
quotidien ? À quelle condition ?  Pour le moins il faut que ce quotidien échappe à la rigidité du 
« centralisme disciplinaire » et trouve de nouvelles tactiques innovantes, plus que ne le sont les 
organisations rigides du management dans le monde de l’entreprise (voir la critique pertinente 
du texte de Philippe sur le blog « Le silence des organes »).  

 
Le prochain café-philo aura lieu le jeudi 21 décembre et propose un nouveau thème très 

actuel : « Le revenu universel, utopie ou nécessité ? » et c’est notre ami Robert qui va se coller 
à son introduction. 

 
    À bientôt 
 
      Jean-Louis 


