
Pourquoi ?  La question de la question.  
Du « pourquoi le ciel est bleu et la nuit noire.» au « pourquoi vivre ? » la question habite–t–elle 
la nature et la curiosité humaine. La doit-elle,   

Quel bon et beau mot. Simple, juste et… con à la fois. De l’autorité 
même du questionnement à l’éventuelle réponse, le chemin de 

sa vérité est long, lourd et pénible. Par tradition (mais 
laquelle…), le pourquoi suggère une réponse, un comment. 

Questionner, s’interroger, interroger, c’est admettre une curiosité, 
une recherche derrière une faiblesse apparente. L’animal est curieux 

mais ne pose pas de question. Il les vit. Lui…. 

Pourquoi ? Mot invariable. Véritable qualité de l’être quelque soit 
la raison, l’intention, la cause ou la  chose. Implique une réponse, verbale, écrite ou 
silencieuse. 

« Un pourquoi, un nouveau pourquoi, voilà ce qu’il faut à l’humanité.» Nietzsche, Fragments 
posthumes 
La question nécessite un interlocuteur, un miroir. Quelque soit sa 
forme, l’attitude d’une demande suppose une attitude d’humidité : celle 
du « Je ne sais pas mais  dis moi… ».  
Or, notre culture impose de tout savoir, de tout comprendre et 
principalement de posséder un avis, une opinion sur tout. Etonnant, 
n’est-ce pas. Observez autour de vous (commencez donc  par vous–
même).  Sachez-le, le « je ne sais pas » ou le fameux » Pourquoi ? » 
est une arme redoutable. Alors que tout le monde sait, osez dire et montrez que vous ne 
savez pas. Affichez votre ignorance. Vous verrez le retour, la surprise et le doute de votre 
interlocuteur.  

Existe-t-il des questions impossibles comme des réponses impossibles ?  

Ici, repose le savoir être de ses propres limites. L’exigence de la raison doit se garder d’aller 
courir au–delà de ses frontières de peur de s’y disloquer ou s’y perdre.  

Poser sa question, c’est tenter de retrouver une source, une cause ou une conséquence. 
Trouver les raisons les plus importantes qui nous poussent à formuler notre question. Voilà le 
chemin. Tant pis si l’on s’égare. 

 «Remplacer chaque fois qu’il se peut le « pourquoi ? » par le « comment » ? C'est faire 
un grand pas vers la sagesse. » André Gide. 

Certes, mais pour qui ?  
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