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Définition 
"Le collectionneur goûte moins l'achat répété que la réunion d'objets ayant un intérêt 
esthétique, historique ou affectif. Chez le collectionneur, l'achat n'est qu'un moyen de 
constitution d'un groupe d'objets. Les collectionneurs recherchent surtout l'accumulation d'une 
catégorie d'objets investie de manière élective (...). 
 
(...) Le collectionneur éprouve pour (les objets) un attachement passionnel. Les éléments de la 
collection sont surprotégés et disposés selon un ordre établi et un cérémonial ritualisé. Le 
reste de l'environnement est souvent négligé. Le collectionneur poursuit ainsi la quête d'un 
certain ordre du monde, d'un univers contrôlable et intellectualisé dans lequel il se réfugie." 
 
Michel Lejoyeux, La fièvre des emplettes, Sciences et Avenir, no 122 "Les folies ordinaires", 
avril 2000    
Enjeux 
«Tout bonheur est poésie essentiellement, et poésie veut dire action ; l'on n'aime guère un 
bonheur qui vous tombe ; on veut l'avoir fait. L'enfant se moque de nos jardins, et il se fait un 
beau jardin, avec des tas de sable et des brins de paille. Imaginez-vous un collectionneur qui 
n'aurait pas fait sa collection?[...] 
 
Mais il y a des bonheurs solitaires qui portent toujours les mêmes marques, action, travail, 
victoire ; ainsi le bonheur de l'avare ou du collectionneur, qui, du reste, se ressemblent 
beaucoup. D'où vient que l'avarice est prise pour un vice, surtout si l'avare en vient à s'attarder 
aux vieilles pièces d'or, tandis que l'on admire plutôt celui qui met en vitrine des émaux, ou 
des ivoires, ou des peintures, ou des livres rares? On se moque de l'avare qui ne veut pas 
changer son or pour d'autres plaisirs, alors qu'il y a des collectionneurs de livres qui n'y lisent 
jamais, de peur de les salir. Dans le vrai, ces bonheurs-là, comme tous les bonheurs, sont 
impossibles à goûter de loin ; c'est le collectionneur qui aime les timbres-poste, et je n'y 
comprends rien. De même c'est le boxeur qui aime la boxe et le chasseur qui aime la chasse, 
et le politique qui aime la politique. C'est dans l'action libre qu'on est heureux ; c'est par la 
règle que l'on se donne qu'on est heureux ; par la discipline acceptée en un mot, soit au jeu de 
football, soit à l'étude des sciences. Et ces obligations, vues de loin, ne plaisent pas, mais au 
contraire déplaisent. Le bonheur est une récompense qui vient à ceux qui ne l'ont pas 
cherchée.» Alain, Propos sur le bonheur.   
Essentiel 
«L'atman. Que l'âme d'un homme prenne pour corps tout l'univers. Qu'elle ait avec tout 
l'univers le même rapport que celle d'un collectionneur à sa collection, d'un des soldats qui 
mouraient en criant: " Vive l'Empereur ! " a Napoléon. L'âme se transporte, hors du corps 
propre, dans autre chose. Qu'elle se transporte donc dans tout l'univers.» Simone Weil, La 
pesanteur et la grâce, (le sens de l'univers.)   
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 Sujet: 
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Extrait: 
Passage extrait de: Les parents pauvres. 2. Le cousin Pons (1847) 
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