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Éloge de l’ignorance 
 
Ici, à l’université, tout n’est que course à la connaissance. Les livres sont le pain quotidien des 
étudiants qui ne cherchent qu’à se gaver de savoirs de tout genre. Ils sont testés, examinés, 
évalués sans relâche sur la quantité d’information que leur pauvre crâne est capable 
d’assimiler. La connaissance est hissée au statut de but ultime tandis que l’ignorance est 
condamnée. Pourtant, nous allons vous démontrer en quoi l’ignorance n’est pas le fléau que 
l’on prétend.  
 
A commencer par savoir, qu’est-ce que l’ignorance ? Si nous prenons la définition habituelle, 
elle signifie un manque d’instructions, de connaissances. Mais nous pouvons également la 
percevoir d’une tout autre manière. L’ignorance est la tête libre de tous savoirs, l’esprit léger 
qui n’est pas accablé d’informations inutiles, l'accueil de l'émerveillement sans arrières 
pensées parasites ou réflexions chronophages.  
 
L’ignorance n’est-elle d’ailleurs pas l’état naturel de notre esprit? Nous venons au monde 
sans connaissance aucune, la tête libre de tous préjugés, de toute perversité. Est-il juste d’aller 
contre cet état inné? Est-il juste de vouloir former et conditionner les esprits selon nos bons 
vouloirs? Nous ne laissons plus de place à nos instincts, nos émotions. Nous les remplaçons 
par des méthodes apprises par coeur et faits poussiéreux, inutiles.  
 
Il n’est d’ailleurs rien de plus merveilleux que de découvrir le monde quotidiennement à 
travers les yeux d’un enfant innocent, dont l’esprit est encore pur. Sans parasites créés par nos 
connaissances, nous nous retrouvons à explorer la magie des choses nouvelles, et nous 
entendons cette magie. Nous ne décortiquons plus chaque fait, chaque expérience, mais nous 
les vivons les choses telles qu’elles sont réellement. L’histoire de Matthieu Ricard, un 
chimiste renommé, le confirme. Après avoir passé sa vie à étudier les moindres détails de nos 
molécules, il perdit de vue le sens des recherches. Il quitta donc ses occupations et ses livres 
pour se consacrer à la religion bouddhiste et contempler le monde, au lieu de chercher à 
l’analyser. C’est dans cette activité qu’il s’épanouit, oubliant jusqu’à la composition des 
atomes. 
 
En plus de tout cela, l’ignorance est un bouclier qui nous protège des attaques violentes de la 
réalité et des malheurs du monde. Il n’est rien de plus détestable que d’être informé des 
guerres, des famines, des conflits géopolitiques, tout en comprenant que l’on est impuissant et 
que rien ne pourra arranger leur état. Dans le deuil, l’esprit n’utilise-t-il pas cette défense en 
reniant ce qu’il sait, en effaçant son savoir pour échapper à la réalité? La connaissance porte 
en elle la misère, la détresse, le chagrin. 
 
Après cela, il est clair que l’ignorance est un cadeau plutôt qu’une tare, une opportunité pour 
de plus belles choses. N’appelle-t-on d’ailleurs pas les ignorants, les imbéciles heureux ? Ne 
vaut-il pas mieux jouir d’un bonheur illusoire que d’un malheur averti ? 
Le bonheur, voilà ce qui devrait être le but premier d’un être humain, et non la course sans fin 
vers le savoir et la connaissance. 
	  


