
 

 

Salut ! Ça va toi ? 

Tu sais, hier, on m’a demandé: « Qu’est-ce que l’altruisme ». Honnêtement, j’ai été étonnée et 

même estomaquée, tout d’un coup je me suis sentie perdue. Non pas que la question soit difficile, 

c’est que je n’ai pas su répondre. Imagine-toi ! Moi qui veux devenir professeur, enseigner des 

langues vivantes, faire admirer la beauté du monde, tolérer et respecter les gens, ne connais pas 

une réponse qui soit plus ou moins claire. J’ai eu honte, alors j’ai passe une heure sur internet 

en lisant des dizaines d’articles afin de pouvoir formuler la notion d’altruisme. Au lieu de murmurer 

« Bah, c’est quand des gens aident d’autres personnes sans vouloir être rémunérés ou payes » 

j’aurais du dire que l’altruisme c’est quelque chose de plus profond que le travail sans pourboires. 

Tout d’abord, c’est un ensemble de règles moralistes qui influencent la perception du monde et la 

manière d’agir. Les altruistes donc sont très ouvert d’esprit, respectueux et généreux, c’est pile la 

générosité et l’amour envers les autres qui constituent le concept fondamental de leur vie. Je 

t’écris toutes mes réflexions pour deux raisons. Premièrement, je veux que tu saches que 

j’éprouve un énorme sentiment chaleureux pour ces gens qui font vivre et developper le monde, 

sans eux, il serait sans doute impossible de protéger l’humanité et la nature contre tous les 

malheurs, de mener une vie interessante et animée... Ce sont eux qui créent une ambiance 

humaine autour de nous en donnant leur propre temps, leurs propres forces et leur propre vie a 

l’amélioration de la vie de toute la planète, de la notre ! Et ils ne demandent pas qu’on les aime, 

qu’on chante des hymnes en l’honneur de leurs actions, ils font tout ça parce qu’ils sont comme 

ça, les grandes personnes au grand coeur. Et la deuxième raison qui me pousse a t’écrire est un 

peu... bah, tu vois, je comprends mieux maintenant cette idée de générosité humaine et ça me va 

droit au coeur mais je viens de me rendre compte que je ne suis pas du tout altruiste. J’ai lu pas 

mal d’informations sur ce sujet, pourtant je ne suis pas prête a mener une vie si philanthrope. 

Peut-être que j’ai mauvais caractère ? Ou j’ai le coeur en pierre ? Ou je suis une personne 

médiocre ? Si je ne suis pas altruiste et généreuse envers tout le monde, je ne le suis pas du tout, 

suis-je égoïste ? C’est vraiment une question ambiguë. Apparemment, on veut être bon pour sa 

famille et ses amis, les soutenir et se donner du mal pour les rendre heureux, alors on est altruiste 

mais au niveau plus bas, plus modéré ? On est ouvert d’esprit et respectueux, on est d’une 

tolérance remarquable, et on s’engage volontiers dans des projets qui nous intéressent, on est 

altruiste mais raisonnable, hein ? Ça va de soi que les gens sont différents et pout vivre en 

harmonie avec le monde il faut comprendre qu’on est capable d’être meilleur qu’aujourd’hui. Je te 

laisse après mon discours pas trop lucide et pas bien structuré mais j’espère que tout ce que je 

viens de dire sur l’altruisme va nous faire réfléchir et changer d’idées. 

Bisous,  

Arina  


