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Quelle est la thèse ?
En 2 500 ans de philosophie, on aura dit à peu près tout et son contraire. Pourtant, si l'on y

regarde  de  plus  près,  on  découvre  qu'au-delà  de  l'immense  diversité  des  réponses  reviennent
inlassablement  un  tout  petit  nombre  de  questions  qui  semblent  hanter  l'esprit  humain,  qui
apparaissent  comme  obsessionnelles et  donc  comme  véritablement  essentielles.  Finalement,  les
philosophes qu'a retenus la tradition occidentale n'ont peut-être jamais été mus que par six tensions
fondamentales, véritables plaies de l’âme, qui sous-tendent toutes leurs quêtes et tous leurs discours.
Dans cet ouvrage, l'auteur explore ces six tensions et conclut que ce ne sont pas elles qui créent du
sens mais ce sont bien elles qui en rendent la quête impérieuse et indispensable. La thèse est qu’a du
sens tout ce qui vient apaiser la douleur de ces plaies.   

Les facteurs de sens eux-mêmes ne sont certes pas des découvertes : l’originalité tient dans
le statut qui leur est donné et dans leur articulation, et en cela, l’auteur pose la première pierre d’une
véritable « philosophie du sens ».

Pourquoi ce livre ?
Jean-Pierre Audouin a été formé à la finance d'entreprise. Frustré par le manque de mise en

perspective des enseignements, il s’est mis à étudier l'histoire des affaires (il est également l’auteur
de « Un Bilan, c’est toute une histoire – Histoire, logique et philosophie de la comptabilité  »), puis
l'histoire générale, et c’est donc doté d'une grande culture historique, alliée à un esprit de synthèse
remarquable qu’il s’est intéressé à la philosophie pendant plus de 15 ans. Ce livre est le fruit de ses
réflexions.

Cet essai philosophique atypique n’a ni l’intention ni la prétention d’apporter des réponses
clés-en-main,  mais  il  a  la  réelle  ambition  d’ouvrir  des  perspectives.  Cet  ouvrage  est  un
cheminement, le long d’une route aux paysages variés. L'écriture y est déliée, enjouée, le chemin est
plaisant.

Jean-Pierre Audouin cherchait le sens du sens. Chemin faisant, il en a certainement trouvé
du sens, car on ne referme pas ce livre sans penser le monde sous un angle nouveau, sans percevoir
autrement son propre rapport au monde et aux autres, sans voir sous un jour nouveau l'histoire et les
événement contemporains. Ce livre est un véritable détonateur intellectuel ! 

Ce livre voulait ouvrir des perspectives ? Pari réussi… essai transformé !
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