
Cher Irakli, 

Ta dernière lettre m'a tellement émue… Mais quelle histoire extraordinaire! Ton expérience 

prouve encore une fois que la bonté humaine n'est pas un mythe. Je suis très heureuse 

pour toi. Mais tu sais, ton histoire m'a fait penser à des choses plus abstraites, comme 

l'essence même de l'altruisme… Tu me connais, depuis que j'étudie la philosophie, mes 

pensées deviennent de plus en plus bizarres. Mais une réflexion profonde est quand même 

meilleure qu’une remarque superficielle, n’est-ce pas? Alors, je m’y lance. Je vais être 

brève. Promis!  

Ces derniers temps je m’impatiente fort par le fait qu'on essaie de dénigrer la notion 

d'altruisme en l’interprétant comme l’égoïsme déguisé en bonnes intentions. Mais quelle 

impudence! Je ne comprends pas, comment peut-on chercher la graine pourrie dans le fruit 

supérieur de l'humanité? On dit qu’aider quelqu’un est égoïste, parce que dans ce cas la 

personne qui aide se sent contente de soi. De cette façon l'action altruiste nous fait plaisir 

et elle peut nourrir notre Égo à sa faim. Est-ce convaincant pour toi? J’espère que non! 

Je crois qu'en principe le sentiment de satisfaction peut être l'un des résultats d'une action 

altruiste, mais cela ne la rend guère moins noble à mes yeux. Le plaisir c'est comme l'effet 

secondaire qui s'impose sans qu’on s’y attende. C'est comme un petit cadeau envoyé par 

l'univers, pour embellir notre quotidien. Je ne comprends pas, pourquoi veut-on priver le 

bienfaiteur de ce sentiment ? Veut-on qu'on soit complètement indifférent  par rapport à ce 

qu'on a fait ?  Mais être altruiste implique déjà qu'on n’est pas indifférent, qu'on se soucie 

des autres et qu'on se sent heureux quand on peut donner un coup de main.  

J’imagine que le problème de ces gens qui ont du mal à voir la pureté de l'altruisme réside 

dans la difficulté à comprendre les petits paradoxes de la vie. Tu vois ce que je veux dire? 

Je parle de choses qui, en se partageant, se multiplient. C'est le cas pour le bonheur et pour 

toutes ses sources, comme le sourire sincère ou bien un aimable compliment. C'est la 

simple vérité : c'est en donnant qu'on devient riche! C'est pourquoi il ne faut pas chercher 

des arrière-pensées mondaines dans l'altruisme. Il faut le prendre comme il est… Comme 

l’expression d'un coeur pur qui ne bat pas seulement pour soi.  

Et qu'en penses-tu ? J’espère que je ne t’ai pas trop dérangé avec mes tentatives 

philosophiques. J'attends ta prochaine lettre avec impatience.  

Cordialement, 

Tinatin Khachidze 


