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ANCIEN	  TESTAMENT	  :	  Genèse	  3.1-‐24	  (+/-‐	  -‐VIIIe)	  
« 3.1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait faits. Il dit 
à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? 3.2 La 
femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 3.3 Mais quant au fruit de 
l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de 
peur que vous ne mouriez. 3.4 Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point. 3.5 Mais Dieu 
sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, 
connaissant le bien et le mal. 3.6 La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et 
qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à 
son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. 3.7 Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils 
connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. 
3.8 Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa 
femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. 3.9 Mais l'Éternel 
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Dieu appela l'homme, et lui dit: Où es-tu ? 3.10 Il répondit : J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu 
peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. 3.11 Et l'Éternel Dieu dit : Qui t'a appris que tu es nu ? 
Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? 3.12 L'homme répondit : La 
femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. 3.13 Et l'Éternel Dieu dit 
à la femme : Pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit : Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. 
3.14 L'Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre 
tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les 
jours de ta vie. 3.15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci 
t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. 3.16 Il dit à la femme : J'augmenterai la souffrance de tes 
grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur 
toi. 3.17 Il dit à l'homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au 
sujet duquel je t'avais donné cet ordre: Tu n'en mangeras point ! Le sol sera maudit à cause de toi. 
C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. 3.18 Il te produira des 
épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. 3.19 C'est à la sueur de ton visage que 
tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris; car tu es poussière, 
et tu retourneras dans la poussière. 3.20 Adam donna à sa femme le nom d'Ève: car elle a été la 
mère de tous les vivants. 3.21 L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en 
revêtit. 3.22 L'Éternel Dieu dit : Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance 
du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en 
manger, et de vivre éternellement. 3.23 Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât 
la terre, d'où il avait été pris. 3.24 C'est ainsi qu'il chassa Adam; et il mit à l'orient du jardin d'Éden les 
chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. » 

GORGIAS	  :	  Éloge	  d’Hélène,	  1-‐15	  (-‐IV)	  
« 1. La parure d'une cité, c'est le courage de ses héros ; celle d'un corps, c'est sa beauté : celle d'une 
âme, sa sagesse ; celle d une action, c'est son excellence ; celle d'un discours, c'est sa vérité. Tout ce 
qui s'y oppose dépare. Aussi faut-il que l'homme comme la femme, le discours comme l'action, la cité 
comme les particuliers, soient, lorsqu'ils sont dignes de louanges, honorés de louanges, et lorsqu'ils 
n'en sont pas dignes, frappés de blâme. Car égales sont l'erreur et l'ignorance à blâmer ce qui est 
louable ou à louer ce qui est blâmable. 2. Et cette tâche revient au même homme de clamer sans 
détour ce qu'est notre devoir et de proclamer que sont réfutés ceux qui blâment Hélène, femme à 
propos de qui s'est élevé, dans un concert unanime, tout autant la voix, digne de créance, de nos 
poètes, que celle de la réputation attachée à son nom, devenu le symbole des pires malheurs. Ainsi 
voudrais-je, dans ce discours, fournir une démonstration raisonnée qui mettra fin à l'accusation portée 
contre cette femme dont la réputation est si mauvaise. Je convaincrai de mensonge ses contempteurs 
et, en leur faisant voir la vérité, je ferai cesser l'ignorance. 7. Hélène, contrainte, privée de sa patrie, 
arrachée à sa famille, comment ne serait-il pas naturel de la plaindre plutôt que de lui jeter 
l'opprobre ? L'un a commis les forfaits, mais elle, elle les a endurés. Il est donc juste de prendre pitié 
d'elle et de haïr l'autre. 8. Et si c'est le discours qui l'a persuadée en abusant son âme, si c'est cela, il 
ne sera pas difficile de l'en défendre et de la laver de cette accusation. Voici comment : le discours est 
un tyran très puissant ; cet élément matériel d'une extrême petitesse et totalement invisible porte à 
leur plénitude les œuvres divines : car la parole peut faire cesser la peur, dissiper le chagrin, exciter la 
joie, accroître la pitié. Comment ? Je vais vous le montrer. 9. C'est à l'opinion des auditeurs qu'il me 
faut le montrer. Je considère que toute poésie n'est autre qu'un discours marqué par la mesure, telle 
est ma définition. Par elle, les auditeurs sont envahis du frisson de la crainte, ou pénétrés de cette 
pitié qui arrache les larmes ou de ce regret qui éveille la douleur, lorsque sont évoqués les heurs et 
les malheurs que connaissent les autres dans leurs entreprises ; le discours provoque en l'âme une 
affection qui lui est propre. Mais ce n'est pas tout ! Je dois maintenant passer à d'autres arguments. 
10. Les incantations enthousiastes nous procurent du plaisir par l'effet des paroles, et chassent le 
chagrin. C'est que la force de l'incantation, dans l'âme, se mêle à l'opinion, la charme, la persuade et, 
par sa magie, change ses dispositions. De la magie et de la sorcellerie sont nés deux arts qui 
produisent en l'âme les erreurs et en l'opinion les tromperies. 11. Nombreux sont ceux, qui sur nombre 
de sujets, ont convaincu et convainquent encore nombre de gens par la fiction d'un discours 
mensonger. Car si tous les hommes avaient en leur mémoire le déroulement de tout ce qui s'est 
passé, s'ils [connaissaient] tous les événements présents, et, à l'avance, les événements futurs, le 
discours ne serait pas investi d'une telle puissance ; mais lorsque les gens n'ont pas la mémoire du 
passé, ni la vision du présent, ni la divination de l'avenir, il a toutes les facilités. C'est pourquoi, la 
plupart du temps, la plupart des gens confient leur âme aux conseils de l'opinion. Mais l'opinion est 
incertaine et instable, et précipite ceux qui en font usage dans des fortunes incertaines et instables. 
12. Dès lors, quelle raison empêche qu'Hélène aussi soit tombée sous le charme d'un hymne, à cet 
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âge où elle quittait la jeunesse ? Ce serait comme si elle avait été enlevée et violentée. Car le 
discours persuasif a contraint l'âme qu'il a persuadée, tant à croire aux discours qu'à acquiescer aux 
actes qu'elle a commis. C'est donc l'auteur de la persuasion, en tant qu'il est cause de contrainte, qui 
est coupable ; mais l'âme qui a subi la persuasion a subi la contrainte du discours, aussi est-ce sans 
fondement qu'on l'accuse. 13. Que la persuasion, en s'ajoutant au discours, arrive à imprimer jusque 
dans l'âme tout ce qu'elle désire, il faut en prendre conscience. Considérons en premier lieu les 
discours des météorologues : en détruisant une opinion et en en suscitant une autre à sa place, ils 
font apparaître aux yeux de l'opinion des choses incroyables et invisibles. En second lieu, considérons 
les plaidoyers judiciaires qui produisent leur effet de contrainte grâce aux paroles : c'est un genre 
dans lequel un seul discours peut tenir sous le charme et persuader une foule nombreuse, même s'il 
ne dit pas la vérité, pourvu qu'il ait été écrit avec art. En troisième lieu, considérons les discussions 
philosophiques : c'est un genre de discours dans lequel la vivacité de la pensée se montre capable de 
produire des retournements dans ce que croit l’opinion. 14. Il existe une analogie entre la puissance 
du discours à l'égard de l'ordonnance de l'âme et l'ordonnance des drogues à l'égard de la nature des 
corps. De même que certaines drogues évacuent certaines humeurs, et d'autres drogues, d'autres 
humeurs, que les unes font cesser la maladie, les autres la vie, de même il y a des discours qui 
affligent, d'autres qui enhardissent leurs auditeurs, et d'autres qui, avec l'aide maligne de Persuasion, 
mettent l'âme dans la dépendance de leur drogue et de leur magie. 15. Dès lors, si elle a été 
persuadée par le discours, il faut dire qu'elle n'a pas commis l'injustice, mais qu'elle a connu 
l'infortune. » 

PLATON	  :	  République,	  II	  382ce	  –	  III	  414bc	  (-‐380)	  
« [382c-e] — Mais qu’en est-il du mensonge en paroles? Quand et à qui est-il assez utile pour ne plus 
mériter qu’on le haïsse? N’est-ce pas à l’égard des ennemis et de ceux qui comptent parmi nos amis, 
dans le cas où la folie ou quelque manque de jugement leur fait entreprendre quelque chose de 
mauvais ? Le mensonge ne devient-il pas alors une sorte de remède utile, capable de les en 
détourner ? Et pour la composition de ces histoires dont nous parlions tout à l’heure, quand du fait de 
notre ignorance des circonstances véridiques entourant les choses du passé, nous assimilons le plus 
possible le mensonge au réel, ne rendons-nous pas de cette manière le mensonge utile ? – 
Assurément il en est ainsi. – Mais pour laquelle de ces raisons le mensonge serait-il utile à Dieu ? Est-
ce l'ignorance des événements du passé qui le porterait à donner de la vraisemblance au mensonge ? 
– Ce serait ridicule, dit-il. – Il n'y a donc pas en Dieu un poète menteur ? – Il ne me semble pas. – 
Mais alors, serait-ce la crainte de ses ennemis qui le ferait mentir ? – Il s'en faut de beaucoup. – La 
fureur ou la déraison de ses amis ? – Mais, fit-il remarquer, Dieu n'a point d'amis parmi les furieux et 
les insensés. – Il n'y a donc pas de raison pour que Dieu mente ? – Il n'y en a pas. – Par conséquent 
la nature démonique et divine est tout à fait étrangère au mensonge. – Tout à fait, dit-il. [414b-c] — 
Mais c'est un fait qu'il y a aussi la vérité, et que nous devons en faire le plus grand cas ! Car, si nous 
avons eu raison de dire tout à l'heure que, en réalité, tandis que la fausseté est inutilisable par les 
Dieux, elle est utilisable par les hommes sous la forme d'un remède, il est dès lors manifeste qu'une 
telle utilisation doit être réservée à des médecins, et que des particuliers incompétents n'y doivent pas 
toucher. — C'est manifeste, dit-il. — C'est donc aux gouvernants de l'État qu'il appartient, comme à 
personne au monde, de recourir à la fausseté, en vue de tromper, soit les ennemis, soit leurs 
concitoyens, dans l'intérêt de l'État ; toucher à pareille matière ne doit appartenir à personne d'autre. 
Au contraire, adresser à des gouvernants tels que sont les nôtres des paroles fausses est pour un 
particulier une faute identique, plus grave même, à celle d'un malade envers son médecin, ou de celui 
qui s'entraîne aux exercices physiques envers son professeur, quand, sur les dispositions de leur 
corps, ils disent des choses qui ne sont point vraies ; ou bien encore envers le capitaine de navire, 
quand, sur son navire ou sur l'équipage, un des membres de cet équipage ne lui rapporte pas ce qui 
est, eu égard aux circonstances, tant de sa propre activité que de celle de ses compagnons. — Rien 
de plus vrai, dit-il. — Concluons donc que tout membre particulier de l'équipage de l'État, pris en 
flagrant délit de tromperie, « quelle que soit sa profession, devin, guérisseur de maux, ou bien artisan 
du bois », sera châtié, pour introduire ainsi, dans ce que j'appellerais le navire de l'État, une pratique 
qui doit en amener le naufrage et la perte. — Châtié ? dit Adimante. Au moins le sera-t-il dans le cas 
où nos propos seront suivis de réalisation. — Quel moyen serait alors à notre disposition, dis-je, dans 
le cas où se présente la nécessité de ces mensonges dont nous parlions tout à l’heure, pour 
persuader de la noblesse d’un certain mensonge d’abord les gouvernants eux-mêmes, et si ce n’est 
pas possible, le reste de la cité ? » 
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République,	  X,	  595c-‐599a	  
« SOCRATE - Pourrais-tu me dire ce qu'est, en général, l'imitation car je ne conçois pas bien moi-
même ce qu'elle se propose. – GLAUCON - Alors comment, moi, le concevrai-je ? – S. - Il n'y aurait là 
rien d'étonnant. Souvent ceux qui ont la vue faible aperçoivent les objets avant ceux qui l'ont perçante. 
– G. - Cela arrive. Mais, en ta présence, je n'oserai jamais dire ce qui pourrait me paraître évident. 
Vois donc toi-même. – S. - Eh bien ! veux-tu que nous partions de ce point-ci dans notre enquête, 
selon notre méthode accoutumée ? Nous avons, en effet, l'habitude de poser une certaine Forme * , 
et une seule, pour chaque groupe d'objets multiples auxquels nous donnons le même nom. Ne 
comprends-tu pas ? – G. - Je comprends. – S. - Prenons donc celui que tu voudras de ces groupes 
d'objets multiples. Par exemple, il y a une multitude de lits et de tables. – G. - Sans doute. – S. - Mais 
pour ces deux meubles, il n'y a que deux Formes, l'une de lit, l'autre de table. – G. - Oui. – S. - 
N'avons-nous pas aussi coutume de dire que le fabricant de chacun de ces deux meubles porte ses 
regards sur la Forme, pour faire l'un les lits, l'autre les tables dont nous nous servons, et ainsi des 
autres objets ? car la Forme elle-même, aucun ouvrier ne la façonne, n'est-ce pas ? – G. - Non, 
certes. – S. - Mais vois maintenant quel nom tu donneras à cet ouvrier-ci. – G. - Lequel ? – S. - Celui 
qui fait tout ce que font les divers ouvriers, chacun dans son genre. – G. - Tu parles là d'un homme 
habile et merveilleux. – S. - Attends, et tu le diras bientôt avec plus de raison. Cet artisan dont je parle 
n'est pas seulement capable de faire toutes sortes de meubles, mais il produit encore tout ce qui 
pousse de la terre, il façonne tous les vivants, y compris lui-même, et outre cela il fabrique la terre, le 
ciel, les dieux, et tout ce qu'il y a dans le ciel, et tout ce qu'il y a sous la terre, dans l'Hadès. – G. - 
Voilà un sophiste tout à fait merveilleux.– S. - Tu ne me crois pas ? Mais dis-moi : penses-tu qu'il 
n'existe absolument pas d'ouvrier semblable ? ou que, d'une certaine manière on puisse créer tout 
cela, et que, d'une autre, on ne le puisse pas ? Mais tu ne remarques pas que tu pourrais le créer toi-
même, d'une certaine façon. – G. - Et quelle est cette façon ? demanda-t-il. – S. - Elle n'est pas 
compliquée, répondis-je ; elle se pratique souvent et rapidement, très rapidement même, si tu veux 
prendre un miroir et le présenter de tous côtés tu feras vite le soleil et les astres du ciel, la terre, toi-
même, et les autres êtres vivants, et les meubles, et les plantes, et tout ce dont nous parlions à 
l'instant. – G. - Oui, mais ce seront des apparences, et non pas des réalités. – S. - Bien, dis-je, tu en 
viens au point voulu par le discours ; car, parmi les artisans de ce genre, j'imagine qu'il faut compter le 
peintre, n'est-ce pas ? – G. - Comment non? – S. - Mais tu me diras, je pense, que ce qu'il fait n'a 
point de réalité ; et pourtant, d'une certaine manière, le peintre lui aussi fait un lit. Ou bien non ? – G. - 
Si, répondit-il, du moins un lit apparent. – S. - Et le menuisier ? N'as-tu pas dit tout à l'heure qu'il ne 
faisait point la Forme, ou, d'après nous, ce qui est le lit, mais un lit particulier ? – G. - Je l'ai dit en 
effet. – S. - Or donc, s'il ne fait point ce qui est, il ne fait point l'objet réel, mais un objet qui ressemble 
à ce dernier, sans en avoir la réalité ; et si quelqu'un disait que l'ouvrage du menuisier ou de quelque 
autre artisan est parfaitement réel, il y aurait chance qu'il dise faux, n'est-ce pas ? – G. - Ce serait du 
moins le sentiment de ceux qui s'occupent de semblables questions. – S. - Par conséquent, ne nous 
étonnons pas que cet ouvrage soit quelque chose d'obscur, comparé à la vérité. – G. - Non. – S. - 
Veux-tu maintenant que, nous appuyant sur ces exemples, nous recherchions ce que peut être 
l'imitateur ? – G. - Si tu veux, dit-il. – S. - Ainsi, il y a trois sortes de lits ; l'une qui existe dans la nature 
des choses, et dont nous pouvons dire, je pense, que Dieu est l'auteur — autrement qui serait-ce ?... 
– G. - Personne d'autre, à mon avis. – S. - Une seconde est celle du menuisier. – G. - Oui. – S. - Et 
une troisième, celle du peintre, n'est-ce pas ? – G. - Soit. – S. - Ainsi, peintre, menuisier, Dieu, ils sont 
trois qui président à la façon de ces trois espèces de lits. – G. - Oui, trois. – S. - Et Dieu, soit qu'il n'ait 
pas voulu agir autrement, soit que quelque nécessité l'ait obligé à ne faire qu'un lit dans la nature, a 
fait celui-là seul qui est réellement le lit ; mais deux lits de ce genre, ou plusieurs, Dieu ne les a jamais 
produits et ne les produira point. – G. - Pourquoi donc ? demanda-t-il. – S. - Parce que s'il en faisait 
seulement deux, il s'en manifesterait un troisième dont ces deux-là reproduiraient la Forme, et c'est ce 
lit qui serait le lit réel, non les deux autres. – G. - Tu as raison. – S. - Dieu sachant cela, je pense, et 
voulant être réellement le créateur d'un lit réel, et non le fabricant particulier d'un lit particulier, a créé 
ce lit unique par nature. – G. - Il le semble. – S. - Veux-tu donc que nous donnions à Dieu le nom de 
créateur naturel de cet objet, ou quelque autre nom semblable ? – G. - Ce sera juste, dit-il, puisqu'il a 
créé la nature de cet objet et de toutes les autres choses. – S. - Et le menuisier ? Nous l'appellerons 
l'ouvrier du lit, n'est-ce pas ? – G. - Oui. – S. - Et le peintre, le nommerons-nous l'ouvrier et le créateur 
de cet objet ? – G. - Nullement. – S. - Qu'est-il donc, dis-moi, par rapport au lit ? – G. - Il me semble 
que le nom qui lui conviendrait le mieux est celui d'imitateur de ce dont les deux autres sont les 
ouvriers. – S. - Soit. Tu appelles donc imitateur l'auteur d'une production éloignée de la nature de trois 
degrés. – G. - Parfaitement, dit-il. – S. - Donc, le faiseur de tragédies, s'il est un imitateur, sera par 
nature éloigné de trois degrés du roi et de la vérité, comme, aussi, tous les autres imitateurs. – G. - Il y 
a chance. – S. - Nous voilà donc d'accord sur l'imitateur. Mais, à propos du peintre, réponds encore à 
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ceci : essaie-t-il, d'après toi, d'imiter chacune des choses mêmes qui sont dans la nature ou bien les 
ouvrages des artisans ? – G. - Les ouvrages des artisans, répondit-il. – S. - Tels qu'ils sont, ou tels 
qu'ils paraissent ; fais encore cette distinction. – G. - Que veux-tu dire ? – S. - Ceci un lit, que tu le 
regardes de biais, de face, ou de toute autre manière, est-il différent de lui-même, ou, sans différer, 
paraît-il différent ? et en est-il de même des autres choses ? – G. - Oui, dit-il, l'objet paraît différent 
mais ne diffère en rien. – S. - Maintenant, considère ce point ; lequel de ces deux buts se propose la 
peinture relativement à chaque objet : est-ce de représenter ce qui est tel qu'il est, ou ce qui paraît, tel 
qu'il paraît ? Est-elle l'imitation de l'apparence ou de la réalité ? – G. - De l'apparence. – S. - 
L'imitation est donc loin du vrai, et si elle façonne tous les objets, c'est, semble-t-il, parce qu'elle ne 
touche qu'à une petite partie de chacun, laquelle n'est d'ailleurs qu'une ombre. Le peintre, dirons-nous 
par exemple, nous représentera un cordonnier, un charpentier ou tout autre artisan sans avoir aucune 
connaissance de leur métier ; et cependant, s'il est bon peintre, ayant représenté un charpentier et le 
montrant de loin, il trompera les enfants et les hommes privés de raison, parce qu'il aura donné à sa 
peinture l'apparence d'un charpentier véritable. – G. - Certainement. – S. - Eh bien ! ami, voici, à mon 
avis, ce qu'il faut penser de tout cela. Lorsque quelqu'un vient nous annoncer qu'il a trouvé un homme 
instruit de tous les métiers, qui connaît tout ce que chacun connaît dans sa partie, et avec plus de 
précision que quiconque, il faut lui répondre qu'il est un naïf, et qu'apparemment il a rencontré un 
charlatan et un imitateur, qui lui en a imposé au point de lui paraître omniscient, parce que lui-même 
n'était pas capable de distinguer la science, l'ignorance et l'imitation. – G. - Rien de plus vrai, dit-il. – 
S. - Nous avons donc à considérer maintenant la tragédie et Homère qui en est le père, puisque nous 
entendons certaines personnes dire que les poètes tragiques sont versés dans tous les arts, dans 
toutes les choses humaines relatives à la vertu et au vice, et même dans les choses divines ; il est en 
effet nécessaire, disent-elles, que le bon poète, s'il veut créer une belle œuvre, connaisse les sujets 
qu'il traite, qu'autrement il ne serait pas capable de créer. Il faut donc examiner si ces personnes, 
étant tombées sur des imitateurs de ce genre, n'ont pas été trompées par la vue de leurs ouvrages, 
ne se rendant pas compte qu'ils sont éloignés au troisième degré du réel, et que, sans connaître la 
vérité, il est facile de les réussir (car les poètes créent des fantômes et non des réalités), ou si leur 
assertion a quelque sens, et si les bons poètes savent vraiment ce dont, au jugement de la multitude, 
ils parlent si bien. » 

Hippias	  Mineur,	  364e-‐368c	  (-‐390)	  
« HIPPIAS : Oui, Socrate, je déclare qu’Homère a représenté Achille comme le meilleur de ceux qui 
allèrent à Troie, Nestor comme le plus sage et Ulysse comme le plus rusé. SOCRATE : Ah ! Hippias, 
est-ce que tu voudrais être assez aimable pour ne pas te moquer de moi si j’ai peine à comprendre ce 
que tu dis et si je multiplie mes questions ? De grâce, essaye de me répondre doucement et 
paisiblement. HIPPIAS : Il serait vilain de ma part, Socrate, quand j’enseigne cela même à d’autres et 
que je demande à être payé pour cela, de ne pas être indulgent pour toi lorsque tu m’interroges et de 
ne pas te répondre avec douceur. SOCRATE : IV. — C’est fort bien parler. Voyons donc : quand tu as 
dit qu’Achille avait été représenté comme le meilleur, je pensais comprendre ta pensée, et de même 
quand tu as dit que Nestor était le plus sage ; mais quand tu as ajouté que le poète avait représenté 
Ulysse comme le plus rusé, à te dire la vérité, je ne comprends pas du tout ce que tu veux dire par là. 
Dis-moi donc, pour voir si maintenant je comprendrai mieux, si Achille n’a pas été représenté par 
Homère comme un homme rusé. HIPPIAS : Pas du tout, Socrate, mais comme très simple et très 
sincère, et la preuve, c’est que dans les Prières, quand il les fait converser ensemble, il fait ainsi parler 
Achille à Ulysse : « Fils de Laërte, issu de Zeus, ingénieux Ulysse, il faut te dire mon intention sans 
détour, comme je l’exécuterai et comme je crois qu’elle s’accomplira ; car je hais à l’égal des portes 
d’Hadès celui qui cache une chose dans son esprit et en dit une autre. Pour moi, je vais dire ce qui 
sera accompli. » Ces vers font voir le caractère de l’un et de l’autre, celui d’Achille, véridique et 
simple, celui d’Ulysse, rusé et menteur ; car c’est Achille que le poète fait ainsi parler à Ulysse. 
SOCRATE : À présent, Hippias, il me semble que je comprends ta pensée. Tu appelles menteur 
l’homme rusé, à ce qu’il paraît. HIPPIAS : Justement, Socrate, car c’est ainsi qu’Homère a représenté 
Ulysse en maint passage de l’Iliade et de l’Odyssée. SOCRATE : Homère pensait donc, à ce qu’il 
semble, qu’un homme véridique est différent d’un menteur et qu’on ne saurait les confondre. 
HIPPIAS : Sans doute, Socrate. SOCRATE : Est-ce aussi ton avis à toi, Hippias ? HIPPIAS : 
Absolument ; il serait bien singulier que j’en eusse un autre. SOCRATE : V. — Maintenant laissons de 
côté Homère, puisqu’il est impossible de l’interroger sur ce qu’il avait dans l’esprit, quand il a composé 
ces vers, et puisque apparemment tu te portes garant de son opinion et que tu partages le sentiment 
que tu lui prêtes, réponds à la fois pour Homère et pour toi. HIPPIAS : Je le ferai ; seulement 
demande-moi brièvement ce que tu veux. SOCRATE Les menteurs, selon toi, sont-ils, par exemple, 
incapables de faire quelque chose, comme les malades, ou capables de faire quelque chose ? 
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HIPPIAS : Selon moi, ils sont capables, et même fort capables de faire beaucoup de choses et en 
particulier de tromper les autres. SOCRATE : Ils sont donc, à ce qu’il paraît d’après ce que tu dis, 
capables et rusés, n’est-ce pas ? HIPPIAS : Oui. SOCRATE : Mais sont-ils rusés et trompeurs par 
sottise et manque de bon sens ou par fourberie et par une sorte d’intelligence ? HIPPIAS : Par 
fourberie avant tout et par intelligence. SOCRATE : Ils sont donc intelligents, à ce qu’il paraît ? 
HIPPIAS : Oui, par Zeus, ils ne le sont que trop. SOCRATE : Mais avec leur intelligence ne savent-ils 
pas ce qu’ils font ou le savent-ils ? HIPPIAS : Ils le savent et même fort bien. C’est pour cela qu’ils 
sont des coquins. SOCRATE : Mais sachant ce qu’ils savent, sont-ce des ignorants ou des gens 
habiles ? HIPPIAS : Habiles, à coup sûr, au moins dans leur art même de tromper. SOCRATE : VI. — 
Arrête un moment : remémorons-nous quelle est ta pensée. Tu dis que les menteurs sont des gens 
capables, intelligents, savants et habiles aux choses sur lesquelles ils sont menteurs ? HIPPIAS : Je 
le dis en effet. SOCRATE : Et que les gens véridiques et les menteurs sont différents et opposés les 
uns aux autres ? HIPPIAS : Je le dis. SOCRATE : Poursuivons. A ce qu’il paraît, les menteurs sont, 
d’après ce que tu dis, au nombre des gens capables et habiles ? HIPPIAS : Assurément. SOCRATE : 
Mais, quand tu dis que les menteurs sont capables et habiles, entends-tu qu’ils sont capables 
précisément en ceci, qu’ils mentent, s’ils le veulent, ou qu’ils sont capables de comprendre les choses 
sur lesquelles ils mentent ? HIPPIAS : J’entends qu’ils en sont capables. SOCRATE : Donc, pour 
nous résumer, les menteurs sont ceux qui sont habiles et capables en fait de mensonge. HIPPIAS 
Oui. SOCRATE : Ainsi un homme qui est incapable de mentir et qui est ignorant ne saurait être un 
menteur. HIPPIAS : C’est la vérité. SOCRATE : Mais on est capable d’une chose quand on peut faire 
ce qu’on veut au moment où on le veut. Je ne parle pas d’un homme empêché par la maladie ou par 
une cause du même genre ; mais, par exemple, tu es capable d’écrire mon nom, quand tu veux : voilà 
ce que je veux dire. N’est-ce pas celui qui peut agir de même que tu appelles capable ? HIPPIAS : Si. 
SOCRATE : VII. — Dis-moi, Hippias, n’es-tu pas expert en matière de chiffres et de calcul ? 
HIPPIAS : Plus que personne au monde, Socrate. SOCRATE : Si donc on te demandait quel nombre 
font trois fois sept cents, tu donnerais, si tu voulais, le vrai produit plus vite et mieux que personne ? 
HIPPIAS : Certainement. SOCRATE : N’est-ce pas parce que tu es le plus capable et le plus savant 
en cette matière ? HIPPIAS : Si. SOCRATE : N’es-tu que le plus savant et le plus habile, et n’es-tu 
pas aussi le meilleur dans les matières où tu es le plus capable et le plus savant, dans le calcul ? 
HIPPIAS : J’y suis aussi le meilleur assurément, Socrate. SOCRATE : Tu serais donc le plus capable 
de dire la vérité, en cette matière, n’est-ce pas ? HIPPIAS : J’en suis persuadé. SOCRATE : Et les 
mensonges sur les mêmes sujets ? Et réponds-moi comme avant, bravement et généreusement, 
Hippias. Si l’on te demandait combien font trois fois sept cents, est-ce toi qui mentirais le mieux et qui 
soutiendrais uniformément tes mensonges à ce sujet, si tu voulais mentir et ne jamais donner une 
réponse vraie, ou est-ce l’ignorant en calcul qui pourrait mentir mieux que toi, au cas où tu le 
voudrais ? N’est-il pas vrai que l’ignorant, tout en voulant mentir, dirait parfois la vérité sans le vouloir 
et par hasard, faute de savoir, tandis que toi, le savant, si tu voulais mentir, tu mentirais toujours 
également bien ? HIPPIAS : Oui, c’est vrai ; tu as raison. SOCRATE : Maintenant, le menteur est-il 
menteur en tout le reste, sans l’être pourtant en calcul, et ne saurait-il mentir en comptant ? HIPPIAS : 
Il est, par Zeus, menteur en calcul aussi. SOCRATE : VIII. — Admettons donc aussi, Hippias, qu’en 
calcul et en arithmétique il y a des menteurs. HIPPIAS : Oui. SOCRATE : Maintenant quelle sorte 
d’hommes peuvent être ces trompeurs ? Ne faut-il pas qu’ils aient, s’ils doivent être menteurs, ce dont 
tu convenais tout à l’heure, la capacité de mentir ? car celui qui est incapable de mentir, tu as déclaré, 
si tu t’en souviens, qu’il ne saurait jamais être menteur. HIPPIAS : Oui, je m’en souviens, je l’ai bien 
déclaré. SOCRATE : N’as-tu pas proclamé tout à l’heure que tu étais l’homme le plus capable de 
mentir en matière de calcul ? HIPPIAS : Oui, cela aussi, je l’ai dit. SOCRATE : Cela étant, es-tu aussi 
le plus capable de dire la vérité en matière de calcul ? HIPPIAS : Certainement. SOCRATE : Alors, le 
même homme est capable de mentir et de dire la vérité en matière de calcul, et celui-là, c’est l’homme 
qui s’y entend, le calculateur. HIPPIAS : Oui. SOCRATE : Alors, Hippias, qui se rend menteur sur les 
nombres, sinon celui qui s’y entend ? car c’est lui qui en est capable, et c’est lui aussi qui est 
véridique. HIPPIAS : C’est évident. SOCRATE : Tu vois donc qu’en cela le même est menteur et 
véridique et que l’homme véridique n’est pas meilleur que le menteur ; car c’est le même, assurément, 
et ils ne sont pas le contraire l’un de l’autre, comme tu le croyais tout à l’heure. » 

ARISTOTE	  :	  Éthique	  à	  Nicomaque,	  IV,	  13,	  1127ab	  (-‐330)	  
« Dans une sphère sensiblement la même se rencontre encore la médiété opposée à la fois à la 
vantardise < et à la réticence >, et qui elle non plus n'a pas reçu de nom. Mais il n'est pas mauvais 
d'approfondir aussi les dispositions de ce genre : nous connaîtrons mieux ce qui a trait à la moralité 
après avoir passé en revue chacune de ses manifestations, et nous acquerrons en outre la conviction 
que les vertus sont bien des médiétés, si d'un seul regard nous voyons qu'il en est ainsi dans tous les 
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cas. Dans la vie en société, les hommes qui n'ont en vue que de causer du plaisir ou de la peine à 
ceux qu'ils fréquentent ont déjà été étudiés. Parlons maintenant de ceux qui recherchent la vérité ou 
le mensonge pareillement dans leurs discours et dans leurs actes, ainsi que dans leurs prétentions. 
De l'avis général, alors, le vantard est un homme qui s'attribue des qualités susceptibles de lui attirer 
de la réputation tout en ne les possédant pas, ou encore des qualités plus grandes qu'elles ne sont en 
réalité ; inversement, le réticent dénie les qualités qu'il possède ou les atténue ; enfin, celui qui se tient 
dans un juste milieu est un homme sans détours [αυθεκαστος], sincère à la fois dans sa vie et dans 
ses paroles, et qui reconnaît l'existence de ses qualités propres, sans y rien ajouter ni retrancher. La 
sincérité et la fausseté peuvent l'une et l'autre être pratiquées soit en vue d'une fin déterminée, soit 
sans aucun but. Mais en tout homme le véritable caractère se révèle dans le langage, les actes et la 
façon de vivre, toutes les fois qu'il n'agit pas en vue d'une fin. Et en elle-même, la fausseté est une 
chose basse et répréhensible, et la sincérité une chose noble et digne d'éloge. Ainsi également 
l'homme sincère qui se tient au milieu des deux opposés mérite la louange, tandis que l'homme faux, 
aussi bien dans un sens que dans l'autre, est un être méprisable, mais plus particulièrement le 
vantard. Traitons à la fois de l'homme véridique et de l'homme faux, en commençant par le premier. 
Nous ne parlons pas ici de la bonne foi dans les contrats, ni dans les matières qui se rapportent à la 
justice ou à l'injustice (c'est d'une autre vertu que ces choses-là doivent relever) : nous parlons des 
cas où, aucune considération de ce genre n'offrant d'intérêt, un homme est véridique dans ses paroles 
et dans sa vie parce que telle est la disposition habituelle de son caractère. On peut penser qu'un 
pareil homme est un homme de bien. En effet, celui qui aime la vérité et se montre sincère même 
dans des choses où cela n'importe en rien, sera, à plus forte raison encore, sincère dans les cas où 
cela présente de l'intérêt : il se gardera alors de la fausseté comme d'une action honteuse, lui qui s'en 
détournait déjà par simple répulsion de ce qu'elle est en elle-même ; et un tel homme mérite nos 
éloges. Il aura même plutôt tendance à rester au-dessous de la vérité, et c'est là une attitude qui, de 
toute évidence, est de meilleur ton, toute exagération étant à charge aux autres. Quant à l'homme qui 
a des prétentions dépassant la réalité de ses propres mérites, tout en n'ayant aucune fin en vue, il 
apparaît assurément comme un être méprisable (autrement il ne prendrait pas plaisir à mentir), mais il 
donne pourtant l'impression d'être plus vain que méchant. Supposons maintenant qu'il agisse dans un 
but déterminé : si c'est en vue de la gloire ou de l'honneur, il n'y a trop rien à reprendre (c'est 
précisément le cas du vantard), mais si c'est en vue de l'argent ou dans un intérêt pécuniaire, sa 
conduite est alors plus honteuse. D'autre part, ce n'est pas la simple potentialité qui fait le vantard, 
mais le choix délibéré : c'est en raison de la disposition de son caractère et parce qu'il est un homme 
de telle nature qu'il est un vantard. Mêmes distinctions en ce qui concerne le menteur : tel est menteur 
parce qu'il aime le mensonge pour le mensonge même, tel autre par désir de la gloire ou du gain. Or 
ceux qui font les vantards en vue d'acquérir la réputation se donnent les qualités de nature à susciter 
les éloges ou les félicitations ; mais ceux qui recherchent un avantage matériel prétendent à des 
qualités dont leur voisinage tire profit, et dont au surplus l'absence passe facilement inaperçue : par 
exemple le talent d'un devin, d'un savant ou d'un médecin. C'est pour cela que les qualités de cette 
sorte sont celles que la plupart des vantards se donnent et qui font l'objet de leurs forfanteries, car on 
trouve en eux celles que nous venons de décrire. Les réticents qui ne parlent d'eux-mêmes qu'en 
atténuant la vérité, apparaissent comme étant de mœurs plus aimables, (car on admet qu'ils ne 
parlent pas en vue du gain, mais qu'ils fuient l'ostentation). Pour ces derniers aussi, il s'agit 
principalement des qualités donnant une bonne réputation, qualités qu'ils déclarent ne pas posséder, 
suivant la manière de faire de Socrate. Ceux qui nient posséder des qualités sans importance ou des 
qualités qu'ils possèdent manifestement, sont appelés finassiers et sont à juste titre plus méprisables 
(parfois même cette affectation a toute l'apparence de la vantardise, comme le vêtement des 
Lacédémoniens, car l'excès aussi bien que la déficience poussée trop loin ont quelque chose de 
fanfaron). Mais ceux qui usent avec modération de la réticence, et pour des qualités dont l'évidence 
ne soit pas par trop apparente, apparaissent comme des gens de distinction. Enfin, le vantard paraît 
bien être l'opposé de l'homme sincère, car il est pire que le réticent. » 

AUGUSTIN,	  St.	  :	  De	  mendacio,	  III,	  3,	  5	  ,	  14	  (+395)	  
« Il faut voir en quoi consiste le mensonge. Il ne suffit pas de dire quelque chose de faux pour mentir, 
si par exemple on croit, ou si on a l'opinion que ce que l'on dit est vrai. Il y a d'ailleurs une différence 
entre croire et avoir une opinion : parfois, celui qui croit sent qu'il ignore ce qu'il croit, bien qu'il ne 
doute en rien de la chose qu'il sait ignorer, tant il y croit fermement ; celui qui, en revanche, a une 
opinion, estime qu'il sait ce qu'il ne sait pas. Or quiconque énonce un fait que, par croyance ou 
opinion, il tient pour vrai, même si ce fait est faux, ne ment pas. Il le doit à la foi qu'il a en ses paroles, 
et qui lui fait dire ce qu'il pense ; il le pense comme il le dit. Bien qu'il ne mente pas, il n'est pas 
cependant sans faute, s'il croit des choses à ne pas croire, ou s'il estime savoir ce qu'il ignore, quand 
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bien même ce serait vrai. Il prend en effet l'inconnu pour le connu. Est donc menteur celui qui pense 
quelque chose en son esprit, et qui exprime autre chose dans ses paroles, ou dans tout autre signe. 
Quiconque énonce une chose qu'il croit ou qu'il s'imagine être vraie, bien qu'elle soit fausse, ne ment 
pas. En effet, il a une telle confiance dans son énoncé qu'il ne veut exprimer que ce qu'il a dans 
l'esprit, et qu'il  l'exprime en effet. Mais bien qu'il ne mente pas, il n'est cependant point irréprochable, 
s'il croit ce qu'il ne faut pas croire, ou s'il pense savoir une chose qu'il ignore, quand même elle serait 
vraie : car il tient pour connue une chose inconnue. Ainsi donc mentir, c'est avoir une chose dans 
l'esprit, et en énoncer une autre soit en paroles, soit en signes quelconques. C'est pourquoi on dit du 
menteur qu'il a le cœur double, c'est-à-dire une double pensée : la pensée de la chose qu'il sait ou 
croit être vraie et qu'il n'exprime point, et celle de la chose qu'il lui substitue, bien qu'il la sache ou la 
croie fausse. D'où il résulte qu'on peut, sans mentir, dire une chose fausse, quand on la croit telle 
qu'on la dit, bien qu'elle ne soit pas telle réellement; et qu'on peut mentir en disant la vérité, quand on 
croit qu'une chose est fausse, et qu'on l'énonce comme vraie, quoiqu'elle soit réellement telle qu'on 
l'énonce, car c'est d'après la disposition de l'âme, et non d'après la vérité ou la fausseté des choses 
mêmes, qu'on doit juger que l'homme ment ou ne ment pas. On peut donc dire que celui qui énonce 
une chose fausse comme vraie, mais qui la croit vraie, se trompe ou est imprudent, mais on ne peut 
l'appeler menteur, parce qu'il n'a pas le cœur double quand il parle, qu'il n'a pas l'intention de tromper, 
mais que seulement il se trompe […] Après avoir condamné sans hésiter ces espèces de mensonge, 
nous passons à un autre qui semble comme un progrès vers le bien c'est celui qu'on attribue 
généralement à un - sentiment de bienveillance et de bonté, quand celui qui ment, non-seulement ne 
nuit à personne, mais rend même service à quelqu'un. Ici toute la question se réduit à savoir si c'est 
se faire tort à soi-même que de rendre service à quelqu'un aux dépens de la vérité. Celui qui rend de 
cette façon service à un autre, ne se nuit-il point à lui-même, ou le service qu'il rend compense-t-il le 
tort qu'il se fait ? c'est là une grave question. S'il en est ainsi il faudra dire qu'il doit se rendre service à 
soi-même, en disant un mensonge qui ne nuit à personne. Mais ces propositions s'enchaînent 
mutuellement et les concessions mènent à des conséquences qui jettent dans un grand trouble. En 
effet si on demande quel tort éprouverait un homme excessivement riche de la perte d'un boisseau de 
blé pris parmi des milliers et des milliers d'autres, quand ce boisseau peut sauver la vie à celui qui le 
vole : on arrivera à dire qu'on peut voler sans se rendre coupable et rendre un faux témoignage sans 
pécher. Or quelle erreur plus criminelle que celle-là ? Mais si un autre avait volé ce boisseau, que 
vous en eussiez été témoin et qu'on vous questionnât là-dessus, ne vous serait-il pas permis de 
mentir? Quoi ! vous le pourriez pour un autre, et non pour vous qui êtes pauvre? Êtes-vous obligé 
d'aimer votre prochain plus que vous-même ? Donc dans les deux cas le mensonge est coupable et il 
faut l'éviter. [… ] La première espèce [de mensonge], l'espèce capitale, celle qu'il faut éviter et fuir 
avant tout, c'est le mensonge en matière d'enseignement religieux; en aucun cas, on ne doit s'y 
prêter. Le second, c'est celui qui blesse injustement, celui qui nuit à quelqu'un sans servir à personne. 
Le troisième sert à l'un, nuit à l'autre, et n'empêche point la souillure du corps. Le quatrième n'a 
d'autre but que de dire faux et de tromper : c'est le mensonge tout pur. Le cinquième tend à plaire et à 
jeter de l'agrément dans le discours. Après ces cinq catégories qu'il faut absolument éviter et 
condamner, vient le sixième : le mensonge qui sert à quelqu'un et ne nuit à personne ; comme par 
exemple quand quelqu'un connaissant le lieu où est cachée une somme qu'on voudrait prendre 
injustement, répond à qui s'en informe qu'il n'en sait rien. Le sixième ne nuit à personne et profite à 
quelqu'un, avec la différence que l'on est interrogé parle juge; comme par exemple si l'on ment pour 
ne pas trahir un homme destiné à la mort, non-seulement un homme juste et innocent, mais un 
criminel, par la raison que c'est un point de la doctrine chrétienne qu'on ne doit désespérer du salut de 
personne ni fermer à personne la voie du repentir. Nous avons traité assez longuement ces deux 
dernières espèces, qui prêtent matière à de grandes controverses et nous avons dit ce que nous en 
pensons, dans le but d'encourager les forts, les fidèles, les hommes et les femmes amis de la vérité, à 
les éviter et à supporter avec générosité et courage tous les inconvénients qui peuvent en résulter. La 
huitième espèce est le mensonge qui ne nuit à personne et sert à détourner de quelqu'un une 
souillure corporelle, mais seulement celle que nous avons indiquée plus haut. Car les Juifs 
regardaient comme une souillure de manger sans se laver les mains. Que si on veut y en voir une, 
elle n'est cependant pas telle qu'on doive mentir pour l'éviter. Mais si le mensonge est de nature à 
faire tort à quelqu'un, dût-il d'ailleurs sauver un homme de ce genre de souillure que tout le monde 
abhorre et déteste; si on peut mentir quand l'injure qu'il cause est autre que l'espèce d'impureté dont il 
est question : c'est une autre affaire; car alors il ne s'agit plus du mensonge, mais bien de savoir s'il 
est permis, même en dehors de tout mensonge, de faire tort à quelqu'un pour détourner d'un tiers ce 
genre d'ignominie. Je ne le crois pas du tout, même quand on ne parlerait que de torts peu 
considérables, comme le vol d'un boisseau de blé dont il a été parlé plus haut, et quoiqu'il soit fort 
embarrassant de décider si nous ne devrions pas causer un dommage de ce genre, dans le cas où il 
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serait possible d'exempter à ce prix d'un odieux attentat celui qui en serait menacé. Mais, je le répète, 
c'est là une autre question. De toute cette discussion, il résulte que le sens de ces témoignages de 
l'Écriture est qu'il ne faut jamais mentir, puisqu'on ne trouve dans la conduite et les actions des saints 
aucun exemple de mensonge qu'on puisse imiter, au moins dans les parties de l'Écriture qui ne 
contiennent pas de sens figuré, comme par exemple les Actes des apôtres. Car les paroles du 
Seigneur mentionnées dans l'Évangile, et que les ignorants pourraient prendre pour des mensonges, 
sont des paroles figurées. Quant à ce que dit l'Apôtre : « Je me suis fait tout à tous pour les sauver 
tous », cela n'indique aucune disposition à mentir, mais un sentiment de compassion, une charité si 
grande qu'elle le faisait agir avec ceux qu'il voulait sauver comme s'il eût lui-même souffert du mal 
dont il désirait les guérir. Il ne faut donc pas mentir dans l'enseignement de la vérité ; car c'est un 
grand crime, la première espèce de mensonge et la plus détestable. Il ne faut pas mentir de la 
seconde manière, parce qu'il ne faut faire de tort à personne ; ni de la troisième, parce qu'il ne faut 
pas rendre service à l'un au détriment de l'autre ; ni de la quatrième, parce que le plaisir de mentir est 
vicieux par lui-même ; ni de la cinquième, parce que, comme on ne doit pas même dire la vérité pour 
plaire aux hommes, encore bien moins doit-on proférer le mensonge qui est coupable par lui-même 
parce qu'il est mensonge; ni de la sixième, car il n'est pas juste d'altérer la vérité du témoignage pour 
le bien temporel ou la vie de qui que ce soit. De plus on ne doit conduire personne au salut éternel à 
l'aide du mensonge ; il ne faut pas qu'un homme soit converti à la vertu par le vice de celui qui le 
convertit, car, après sa conversion, il doit lui-même tenir à l'égard des autres la conduite qu'on a tenue 
envers lui; par conséquent ce n'est plus au bien, mais au mal qu'on le convertit, quand on lui donne à 
imiter après sa conversion le modèle qu'on lui a présenté pour sa conversion. Il ne faut pas mentir de 
la septième manière, parce qu'on ne doit pas préférer l'avantage ou la vie temporelle de quelqu'un à la 
perfection de la foi. Si nos bonnes actions faisaient une mauvaise impression sur le prochain, jusqu'à 
le rendre pire et à l'éloigner de la piété, nous ne devrions cependant pas nous en abstenir pour autant, 
parce qu'il faut avant tout tenir solidement au point où nous devons appeler et attirer ceux que nous 
aimons comme nous-mêmes. Il faut se pénétrer vaillamment de cette pensée de l'Apôtre : « Nous 
sommes aux uns odeur de vie pour la vie, aux autres odeur de mort pour la mort ; or, qui est capable 
d'un tel ministère ? ». Enfin, il ne faut pas mentir de la huitième manière, parce que la chasteté de 
l'âme, qui est la pudeur du corps, compte parmi les biens; et que, parmi les maux, celui que nous 
faisons est plus grand que celui que nous laissons faire. Or, dans ces huit espèces de mensonges, on 
pèche d'autant moins qu'on s'approche plus de la huitième, et d'autant plus qu'on s'approche plus de 
la première. Mais s'imaginer qu'il peut y avoir un mensonge exempt de péché, c'est se tromper 
grossièrement en se figurant qu'on peut honnêtement tromper les autres. » 

Contra	  mendacium,	  IV,	  7-‐12	  &	  IX,	  14	  (420)	  
« Si c’est contre Dieu que nous parlons quand nous mentons, quel plus grand mal est-il possible de 
trouver dans un autre mensonge ? Si on justifie non pas tous les mensonges, mais les mensonges 
blasphématoires, sous prétexte qu’ils ont pour but de découvrir les hérétiques cachés, on pourra de la 
même manière et pour le même but, assimiler la chasteté à l’adultère. C’est par la vérité qu’il faut 
éviter le mensonge, c’est par la vérité qu’il faut le démasquer, c’est par la vérité qu’il faut le tuer.  Je 
ne peux éviter que l’acte qui est en mon pouvoir ; mais l’acte qui dépend d’un autre, si je ne peux 
l’arrêter par mes conseils, je ne dois pas l’empêcher par mon crime. » 

SEXTUS-‐EMPIRICUS	  :	  Hypotyposes	  pyrrhoniennes,	  I,	  7	  (+/-‐	  300)	  
« Nous disons que le sceptique n’établit aucun dogme ni aucune décision. Mais cela ne se doit pas 
entendre dans le sens, suivant lequel quelques-uns prenant ce terme de dogme d’une manière 
générale, disent qu’il signifie une assertion ou un assentiment à l’égard de quelque chose que ce soit. 
Suivant cette signification étendue, le sceptique avoue et assure ce que les sens et son imagination 
l’obligent d’avouer ; et s’il a chaud, par exemple, ou s’il a froid, il ne dira pas, je crois que je n’ai pas 
froid, ou que je n’ai pas chaud. Mais si l’on prend ce mot, dogme, pour une assertion, sur une chose 
douteuse et incertaine, telles que sont celles dont on dispute dans les sciences, nous disons qu’en ce 
sens-là, un sceptique n’établit aucun dogme. Car un Pyrrhonien n’assure rien à l’égard d’une chose 
incertaine et controversée. Bien plus, lors même, qu’il se sert de certaines locutions familières aux 
Sceptiques ; en raisonnant sur des choses incertaines ; comme quand il dit, pas plus ceci que cela, 
ou, je ne définis rien : ou quand il se sert d’autres expressions semblables, dont nous parlerons 
ensuite, il ne prétend par là établir aucun dogme. Celui qui établit ou suppose un dogme, établit ou 
suppose comme une chose qui est, ce sur quoi il fonde son dogme. Mais un sceptique ne dit pas que 
les termes dont il se sert, et par lesquels il paraît marquer et établir son doute, soient tels que l’on 
doive absolument s’en servir. Car il n’établit rien, non pas même son doute. La pensée du Sceptique 
est donc, que, comme cette proposition, Toutes choses sont fausses, signifie qu’elle même est 
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fausse, aussi bien que toutes les autres : ce qu’il faut dire de même de cette autre proposition, Il n y a 
rien de vrai, qui signifie qu’elle même n’est pas plus vraie, que toutes les autres choses ; la pensée du 
Sceptique est, dis-je, que tout de même cette expression, Pas plus, signifie qu’elle même n’est pas 
plus vraie, que ce qu’elle paraît nier, et qu’elle se comprend elle même avec toutes les autres choses 
qu’elle semble rejeter. Il faut dire la même chose des autres manières de parler des Sceptiques. 
Maintenant donc, comme celui qui établit un dogme, suppose comme une chose qui est 
véritablement, ce sur quoi il établit son assertion dogmatique, et qu’au contraire un Sceptique déclare 
qu’il faut concevoir que ses prétendues assertions, ou que les expressions, sont comprises et 
renfermées elles-mêmes parmi les choses dont il doute ; c’est une conséquence, qu’il ne peut pas 
passer pour être auteur d’aucune assertion dogmatique. Ainsi quand il se sert de ces sortes de façons 
de parler, il ne prétend rien autre chose, que de dire et d’exposer ce qui lui paraît, ce qu’il sent, et quel 
est l’état passif de son âme, sans rien déterminer, et sans rien affirmer par rapport aux objets de 
dehors. » 

MACHIAVEL,	  N.	  :	  Le	  Prince,	  XVII	  (1532)	  
« Si donc tu dois bien employer la bête, il te faut choisir le renard et le lion: car le lion ne sait se 
défendre des lacets, ni le renard des loups. Tu seras renard pour connaître les pièges, et lion pour 
effrayer les loups. Ceux qui se bornent à vouloir être lions n’y entendent rien. C’est pourquoi un 
seigneur avisé ne peut, ne doit respecter sa parole si ce respect se retourne contre lui et que les 
motifs de sa promesse soient éteints. Si les hommes étaient tous gens de bien, mon précepte serait 
condamnable ; mais comme ce sont tous de tristes sires et qu’ils n’observeraient pas leurs propres 
promesses, tu n’as pas non plus à observer les tiennes. Et jamais un prince n’a manqué de raisons 
légitimes pour colorer son manque de foi. On pourrait alléguer des exemples innombrables dans le 
temps présent, montrer combien de traités, combien d’engagements sont partis en fumée par la 
déloyauté des princes ; et celui qui a su le mieux user du renard en a tiré les plus grands avantages. 
Toutefois. Il est bon de déguiser adroitement ce caractère, d’être parfait simulateur et dissimulateur. 
Et les hommes ont tant de simplesse, ils se plient si servilement aux nécessités du moment que le 
trompeur trouvera toujours quelqu’un qui se laisse tromper.(…) Il n’est donc pas nécessaire à un 
prince de posséder toutes les vertus énumérées plus haut ; ce qu’il faut, c’est qu’il paraisse les avoir. 
Bien mieux : j’affirme que s’il les avait et les appliquait toujours, elles lui porteraient préjudice : mais si 
ce sont de simples apparences, il en tirera profit. Ainsi, tu peux sembler — et être réellement — 
pitoyable, fidèle, humain, intègre, religieux : fort bien ; mais tu dois avoir entraîné ton cœur à être 
exactement l’opposé, si les circonstances l’exigent. Si bien qu’un prince doit comprendre— et 
spécialement un prince nouveau — qu’il ne peut pratiquer toutes ces vertus qui rendent les hommes 
dignes de louanges, puisqu’il lui faut souvent, s’il veut garder son pouvoir, agir coutre la foi, contre la 
charité, contre l’humanité, contre la religion. Il doit donc disposer d’un esprit en mesure de tourner 
selon les vents de la fortune, selon les changements des situations. En somme, comme j’ai dit plus 
haut, qu’il reste dans le bien, si la chose est possible ; qu’il sache opter pour le mal, si cela est 
nécessaire. » 

MONTAIGNE,	  M.	  :	  Les	  essais,	  I,	  IX	  (1580)	  
« Ce n'est pas sans raison qu'on dit que celui qui n'a pas une bonne mémoire ne doit pas s'aviser de 
mentir. Je sais bien que les grammairiens font une différence entre « mensonge » et « mentir » : ils 
disent qu'un mensonge est une chose fausse, mais qu'on a pris pour vraie, et que la définition du mot 
« mentir » en Latin, d'où vient notre Français, signifie « aller contre sa conscience » ; que par 
conséquent, cela ne concerne que ceux qui disent ce qu'ils savent être faux, et qui sont bien ceux 
dont je parle. Or ceux-là, ou bien inventent de toutes pièces, ou bien déguisent et modifient quelque 
chose qui était vrai à la base. Quand ils déguisent et modifient, si on les amène à refaire souvent le 
même récit, il leur est difficile de ne pas se trahir, parce que ce qu'ils racontent s'étant inscrit en 
premier dans la mémoire et s'y étant incrusté, par la voie de la connaissance et du savoir, il se 
présente forcément à l'imagination, et en chasse la version fausse, qui ne peut évidemment y être 
aussi fermement installée. Et les circonstances de la version originelle, revenant à tout coup à l'esprit, 
font perdre le souvenir de ce qui n'est que pièces rapportées, fausses, ou détournées. Quand ils 
inventent tout, comme il n'y a nulle trace contraire qui puisse venir s'inscrire en faux, ils semblent 
craindre d'autant moins de se contredire. Mais ce qu'ils inventent, parce que c'est une chose sans 
consistance, et sur laquelle on a peu de prise, échappe volontiers à la mémoire, si elle n'est pas très 
sûre. J'en ai fait souvent l'expérience, et plaisamment, aux dépens de ceux qui prétendent ne donner 
à leurs discours que la forme nécessaire aux affaires qu'ils négocient, et qui plaise aux puissants à qui 
ils parlent. Car ces circonstances auxquelles ils veulent subordonner leur engagement et leur 
conscience étant sujettes à bien des changements, il faut que ce qu'ils disent change aussi à chaque 
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fois. D'où il découle que d'une même chose ils disent tantôt blanc, tantôt noir ; à telle personne d'une 
façon, et à telle autre d'une autre. Et si par hasard ces personnes se racontent ce qu'ils ont appris 
sous des formes si contradictoires, que devient alors cette belle apparence ? Sans parler du fait qu'ils 
se coupent si souvent eux-mêmes ; car qui aurait assez de mémoire pour se souvenir de tant de 
diverses formes qu'ils ont brodées autour d'un même sujet ? J'en ai connu plusieurs, en mon temps, 
qui enviaient la réputation de cette belle habileté, et qui ne voyaient pas que si la réputation y est, 
l'efficacité y fait défaut. En vérité, mentir est un vice abominable, car nous ne sommes des hommes et 
nous ne sommes liés les uns aux autres que par la parole. Si nous en connaissions toute l'horreur et 
le poids, nous le poursuivrions pour le châtier par le feu, plus justement encore que d'autres crimes. 
Je trouve qu'on perd son temps bien souvent à châtier des erreurs innocentes chez les enfants, très 
mal à propos, et qu'on les tourmente pour des actes inconsidérés, qui ne laissent pas de traces et 
n'ont pas de suite. Mais mentir, et un peu au-dessous, l'obstination, me semblent être ce dont il 
faudrait absolument combattre l'apparition et les progrès : ce sont chez les enfants des vices qui 
croissent avec eux. Et quand on a laissé prendre ce mauvais pli à la langue, c'est étonnant de voir 
combien il est difficile de s'en défaire. C'est pour cette raison que nous voyons des hommes honnêtes 
par ailleurs y être sujets et asservis. J'ai un tailleur qui est un bon garçon, mais à qui je n'ai jamais 
entendu dire une seule vérité, même quand cela pourrait lui être utile ! » 

DESCARTES,	  R.	  :	  Lettre	  à	  Élisabeth,	  6	  octobre	  1645	  
« Je me suis quelquefois proposé un doute : savoir s’il est mieux d’être content et gai, en imaginant 
les biens qu’on possède être plus grands et plus estimables qu’ils ne sont, et ignorant ou ne s’arrêtant 
pas à considérer ceux qui manquent, que d’avoir plus de considération et de savoir, pour connaître la 
juste valeur des uns et des autres, et qu’on devienne plus triste. Si je pensais que le souverain bien 
fût la joie, je ne douterais point qu’on ne dût tâcher de se rendre joyeux, à quelque prix que ce pût 
être, et j’approuverais la brutalité de ceux qui noient leurs déplaisirs dans le vin ou s’étourdissent avec 
du pétun. Mais je distingue entre le souverain bien, qui consiste en l’exercice de la vertu, ou (ce qui 
est le même), en la possession de tous les biens, dont l’acquisition dépend de notre libre-arbitre, et la 
satisfaction d’esprit qui suit de cette acquisition. C’est pourquoi, voyant que c’est une plus grande 
perfection de connaître la vérité, encore même qu’elle soit à notre désavantage, que l’ignorer, j’avoue 
qu’il vaut mieux être moins gai et avoir plus de connaissance. Aussi n’est-ce pas toujours lorsqu’on a 
le plus de gaieté, qu’on a l’esprit plus satisfait ; au contraire, les grandes joies sont ordinairement 
mornes et sérieuses, et il n’y a que les médiocres et passagères, qui soient accompagnées du ris. 
Ainsi je n’approuve point qu’on tâche à se tromper, en se repaissant de fausses imaginations ; car tout 
le plaisir qui en revient, ne peut toucher que la superficie de l’âme, laquelle sent cependant une 
amertume intérieure, en s’apercevant qu’ils sont faux. » 

PASCAL,	  B.	  :	  Pensées,	  82,	  78,	  100	  (1670)	  
« [Imagination] C’est cette partie dominante dans l’homme, cette maîtresse d’erreur et de fausseté, et 
d’autant plus fourbe qu’elle ne l’est pas toujours, car elle serait règle infaillible de vérité si elle l’était 
infaillible du mensonge. Mais étant le plus souvent fausse, elle ne donne aucune marque de sa 
qualité, marquant du même caractère le vrai et le faux. Je ne parle pas des fous, je parle des plus 
sages et c’est parmi eux que l’imagination a le grand droit de persuader les hommes. La raison a 
beau crier, elle ne peut mettre le prix aux choses. Cette superbe puissance ennemie de la raison, qui 
se plaît à la contrôler et à la dominer, pour montrer combien elle peut en toutes choses, a établi dans 
l’homme une seconde nature. Elle a ses heureux, ses malheureux, ses sains, ses malades, ses 
riches, ses pauvres. Elle fait croire, douter, nier la raison. Elle suspend les sens, elle les fait sentir. 
Elle a ses fous et ses sages, et rien ne nous dépite davantage que de voir qu’elle remplit ses hôtes 
d’une satisfaction bien autrement pleine et entière que la raison. Les habiles par imagination se 
plaisent tout autrement à eux‑mêmes que les prudents ne se peuvent raisonnablement plaire. Ils 
regardent les gens avec empire, ils disputent avec hardiesse et confiance, les autres avec crainte et 
défiance. Et cette gaieté de visage leur donne souvent l’avantage dans l’opinion des écoutants, tant 
les sages imaginaires ont de faveur auprès des juges de même nature. Elle ne peut rendre sages les 
fous, mais elle les rend heureux, à l’envi de la raison, qui ne peut rendre ses amis que misérables, 
l’une les couvrant de gloire, l’autre de honte. Qui dispense la réputation, qui donne le respect et la 
vénération aux personnes, aux ouvrages, aux lois, aux grands, sinon cette faculté imaginante ? 
Combien toutes les richesses de la terre insuffisantes sans son consentement. Ne diriez‑vous pas que 
ce magistrat dont la vieillesse vénérable impose le respect à tout un peuple se gouverne par une 
raison pure et sublime et qu’il juge des choses par leur nature sans s’arrêter à ces vaines 
circonstances qui ne blessent que l’imagination des faibles ? Voyez‑le entrer dans un sermon où il 
apporte un zèle tout dévot, renforçant la solidité de sa raison par l’ardeur de sa charité. Le voilà prêt à 
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l’ouïr avec un respect exemplaire. Que le prédicateur vienne à paraître, si la nature lui a donné une 
voix enrouée et un tour de visage bizarre, que son barbier l’ait mal rasé, si le hasard l’a encore 
barbouillé de surcroît, quelques grandes vérités qu’il annonce, je parie la perte de la gravité de notre 
sénateur. Le plus grand philosophe du monde sur une planche plus large qu’il ne faut, s’il y a 
au‑dessous un précipice, quoique sa raison le convainque de sa sûreté, son imagination prévaudra. 
Plusieurs n’en sauraient soutenir la pensée sans pâlir et suer. Je ne veux pas rapporter tous ses 
effets. Qui ne sait que la vue des chats, des rats, l’écrasement d’un charbon, etc. emportent la raison 
hors des gonds. Le ton de voix impose aux plus sages et change un discours et un poème de force. 
L’affection ou la haine changent la justice de face. Et combien un avocat bien payé par avance 
trouve‑t‑il plus juste la cause qu’il plaide ! Combien son geste hardi la fait‑il paraître meilleure aux 
juges dupés par cette apparence ! Plaisante raison qu’un vent manie et à tout sens ! Je rapporterais 
presque toutes les actions des hommes, qui ne branlent presque que par ses secousses. Car la 
raison a été obligée de céder, et la plus sage prend pour ses principes ceux que l’imagination des 
hommes a témérairement introduits en chaque lieu. / Nos magistrats ont bien connu ce mystère. 
Leurs robes rouges, leurs hermines dont ils s’emmaillotent en chats fourrés, les palais où ils jugent, 
les fleurs de lys, tout cet appareil auguste était fort nécessaire. Et si les médecins n’avaient des 
soutanes et des mules et que les docteurs n’eussent des bonnets carrés et des robes trop amples de 
quatre parties, jamais ils n’auraient dupé le monde, qui ne peut résister à cette montre si authentique. 
S’ils avaient la véritable justice et si les médecins avaient le vrai art de guérir, ils n’auraient que faire 
de bonnets carrés. La majesté de ces sciences serait assez vénérable d’elle‑même. Mais n’ayant que 
des sciences imaginaires il faut qu’ils prennent ces vains instruments, qui frappent l’imagination, à 
laquelle ils ont affaire. Et par là en effet ils s’attirent le respect. Les seuls gens de guerre ne se sont 
pas déguisés de la sorte, parce qu’en effet leur part est plus essentielle. Ils s’établissent par la force, 
les autres par grimace. C’est ainsi que nos rois n’ont pas recherché ces déguisements. Ils ne se sont 
pas masqués d’habits extraordinaires pour paraître tels, mais ils se sont accompagnés de gardes, de 
hallebardes. Ces troupes en armes qui n’ont de mains et de force que pour eux, les trompettes et les 
tambours qui marchent au‑devant et ces légions qui les environnent font trembler les plus fermes. Ils 
n’ont pas l’habit seulement, ils ont la force. Il faudrait avoir une raison bien épurée pour regarder 
comme un autre homme le Grand Seigneur environné, dans son superbe Sérail, de quarante mille 
janissaires. Nous ne pouvons pas seulement voir un avocat en soutane et le bonnet en tête sans une 
opinion avantageuse de sa suffisance. L’imagination dispose de tout. Elle fait la beauté, la justice et le 
bonheur qui est le tout du monde. Je voudrais de bon cœur voir le livre italien dont je ne connais que 
le titre, qui vaut lui seul bien des livres, Dell’ opinione regina del mondo. J’y souscris sans le connaître, 
sauf le mal, s’il y en a. Voilà à peu près les effets de cette faculté trompeuse, qui semble nous être 
donnée exprès pour nous induire à une erreur nécessaire. Nous en avons bien d’autres principes. Les 
impressions anciennes ne sont pas seules capables de nous abuser, les charmes de la nouveauté ont 
le même pouvoir. De là viennent toutes les disputes des hommes, qui se reprochent ou de suivre 
leurs fausses impressions de l’enfance, ou de courir témérairement après les nouvelles. Qui tient le 
juste milieu ? Qu’il paraisse et qu’il le prouve. Il n’y a principe, quelque naturel qu’il puisse être même 
depuis l’enfance, [qu’on ne] fasse passer pour une fausse impression soit de l’instruction soit des 
sens. « Parce, dit‑on, que vous avez cru dès l’enfance qu’un coffre était vide lorsque vous n’y voyiez 
rien, vous avez cru le vide possible. C’est une illusion de vos sens, fortifiée par la coutume, qu’il faut 
que la science corrige. » ‑ Et les autres disent « Parce qu’on vous a dit dans l’École qu’il n’y a point de 
vide, on a corrompu votre sens commun, qui le comprenait si nettement avant cette mauvaise 
impression, qu’il faut corriger en recourant à votre première nature. » ‑ Qui a donc trompé : les sens 
ou l’instruction ? Nous avons un autre principe d’erreur, les maladies. Elles nous gâtent le jugement et 
le sens. Et si les grandes l’altèrent sensiblement, je ne doute pas que les petites n’y fassent 
impression à leur proportion. Notre propre intérêt est encore un merveilleux instrument pour nous 
crever les yeux agréablement. Il n’est pas permis au plus équitable homme du monde d’être juge en 
sa cause. J’en sais qui pour ne pas tomber dans cet amour propre, ont été les plus injustes du monde 
à contre‑biais. Le moyen sûr de perdre une affaire toute juste était de la leur faire recommander par 
leurs proches parents. La justice et la vérité sont deux pointes si subtiles que nos instruments sont 
trop mousses pour y toucher exactement. S’ils y arrivent, ils en écachent la pointe et appuient tout 
autour plus sur le faux que sur le vrai. / L’homme n’est qu’un sujet plein d’erreur naturelle et 
ineffaçable sans la grâce. [Rien ne] lui montre la vérité. Tout l’abuse. ‑ Il faut commencer par là le 
chapitre des puissances trompeuses. ‑ Ces deux principes de vérité, la raison et les sens, outre qu’ils 
manquent chacun de sincérité, s’abusent réciproquement l’un l’autre. Les sens abusent la raison par 
de fausses apparences, et cette même piperie qu’ils apportent à l’âme ils la reçoivent d’elle à leur 
tour. Elle s’en revanche. Les passions de l’âme troublent les sens et leur font des impressions 
fausses. Ils mentent et se trompent à l’envi. Mais outre cette erreur qui vient par accident et par le 
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manque d’intelligence entre ces facultés hétérogènes... / Chaque degré de bonne fortune qui nous 
élève dans le monde nous éloigne davantage de la vérité, parce qu'on appréhende plus de blesser 
ceux dont l'affection est plus utile et l'aversion plus dangereuse. Un prince sera la fable de toute 
l'Europe, et lui seul n'en saura rien. Je ne m'en étonne pas : dire la vérité est utile à celui à qui on la 
dit, mais désavantageux à ceux qui la disent, parce qu'ils se font haïr. Or, ceux qui vivent avec les 
princes aiment mieux leurs intérêts que celui du prince qu'ils servent ; et ainsi, ils n'ont garde de lui 
procurer un avantage en se nuisant à eux-mêmes. Ce malheur est sans doute plus grand et plus 
ordinaire dans les plus grandes fortunes ; mais les moindres n'en sont pas exemptes, parce qu'il y a 
toujours quelque intérêt à se faire aimer des hommes. Ainsi la vie humaine n'est qu'une illusion 
perpétuelle ; on ne fait que s'entre-tromper et s'entre-flatter. Personne ne parle de nous en notre 
présence comme il en parle en notre absence. L'union qui est entre les hommes n'est fondée que sur 
cette mutuelle tromperie ; et peu d'amitiés subsisteraient, si chacun savait ce que son ami dit de lui 
lorsqu'il n'y est pas, quoiqu'il en parle alors sincèrement et sans passion. L'homme n'est donc que 
déguisement, que mensonge et hypocrisie, et en soi-même et à l'égard des autres. Il ne veut donc 
pas qu'on lui dise la vérité. Il évite de la dire aux autres ; et toutes ces dispositions, si éloignées de la 
justice et de la raison, ont une racine naturelle dans son cœur. » 

Les	  Provinciales,	  Lettre	  XI	  du	  18	  août	  1656	  
« L'esprit de piété porte toujours à parler avec vérité et sincérité ; au lieu que l'envie et la haine 
emploient le mensonge et la calomnie : splendentia et vehementia, sed rebus veris[1], dit saint 
Augustin. Quiconque se sert du mensonge agit par l'esprit du diable. Il n'y a point de direction 
d'intention qui puisse rectifier la calomnie : et quand il s'agirait de convertir toute la terre, il ne serait 
pas permis de noircir des personnes innocentes ; parce qu'on ne doit pas faire le moindre mal pour en 
faire réussir le plus grand bien, et que la vérité de Dieu n'a pas besoin de notre mensonge, selon 
l'Ecriture. Il est du devoir des défenseurs de la vérité, dit saint Hilaire, de n'avancer que des choses 
vraies. Aussi, mes Pères, je puis dire devant Dieu qu'il n'y a rien que je déteste davantage que de 
blesser tant soit peu la vérité ; et que j'ai toujours pris un soin très particulier non seulement de ne pas 
falsifier, ce qui serait horrible, mais de ne pas altérer ou détourner le moins du monde le sens d'un 
passage. De sorte que, si j'osais me servir, en cette rencontre, des paroles du même saint Hilaire, je 
pourrais bien vous dire avec lui : Si nous disons des choses fausses, que nos discours soient tenus 
pour infâmes ; mais si nous montrons que celles que nous produisons sont publiques et manifestes, 
ce n'est point sortir de la modestie et de la liberté apostolique de les reprocher. » 

SPINOZA,	  B.	  :	  Éthique,	  IV,	  Prop.	  72,	  scholie	  (1733)	  
« Proposition 72 : L’homme libre n’emploie jamais de mauvaises ruses dans sa conduite : il agit 
toujours avec bonne foi. / Démonstration : Si l’homme en tant que libre, employait quelque mauvaise 
ruse, il agirait de la sorte par le commandement de la raison (car c’est à cette condition seule que 
nous l’appelons libre) ; et, par conséquent, employer une mauvaise ruse, ce serait vertu (par la 
Propos. 24, part. 4). D’où il résulterait (par la même Propos.) qu’il serait plus utile aux hommes, pour 
la conservation de leur être, d’agir par mauvaise ruse que de bonne foi ; ce qui revient évidemment à 
dire qu’il serait utile aux hommes de s’accorder seulement en paroles, mais, dans le fait, de se mettre 
en opposition les uns avec les autres ; conséquence absurde (par le Coroll. de la Propos. 31, part. 4). 
Donc l’homme libre, etc. C. Q. F. D. / Scholie : On me demandera peut-être si un homme qui peut se 
délivrer, par une perfidie, d’un péril qui menace présentement sa vie, ne trouve point le droit d’être 
perfide dans celui de conserver son être ? Je réponds que si la raison conseillait dans ce cas la 
perfidie, elle la conseillerait à tous les hommes : d’où il résulte que la raison conseillerait à tous les 
hommes de ne convenir que par perfidie d’unir leurs forces et de vivre sous le droit commun, c’est-à-
dire à ne pas avoir de droit commun, ce qui est absurde. » 

SWIFT,	  J.	  :	  L’art	  du	  mensonge	  en	  politique	  (1733)	  
« C’est l'art de faire croire au peuple des faussetés salutaires, pour quelque bonne fin. Car le peuple 
n’a aucun droit sur la vérité politique. » 

D’HOLBACH,	  P-‐H.	  :	  Essais	  sur	  les	  préjugés,	  VIII	  (1770)	  
« Ceux qui nuisent le plus visiblement à leurs semblables ont souvent le front de se justifier en disant 
qu'ils sont véridiques ; et que la vérité étant importante au genre humain, il faut toujours la dire, 
quelles que puissent être ses conséquences pour les individus. C'est ainsi que la noirceur se couvre 
souvent du manteau de l'utilité. La vérité est sans doute nécessaire au genre humain quand elle 
l'intéresse ; il est avantageux de dénoncer à la société les erreurs qui lui nuisent ; un citoyen zélé est 
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en droit de l'avertir des complots que les méchants ont formés contre son bonheur ; mais le 
philosophe, étant l'ami des hommes, n'en veut point aux hommes, il n'en veut qu’à leurs délires. Il ne 
fait point la satire, mais le tableau du genre humain. Ce n'est ni la malignité, ni l'envie, ni la vengeance 
qui doivent conduire sa langue ou son pinceau. Il n'est point un délateur, il n'est point l'assassin des 
réputations ; il défère le mensonge au tribunal de la raison, il en appelle à l'expérience des chimères. 
Il invite les mortels à renoncer aux préjugés qui les égarent pour suivre la vérité bienfaisante qui les 
conduira toujours à la félicité. Il faut donc que le philosophe commence par se sonder lui-même ; qu’il 
se mette en garde contre les illusions de son cœur ; qu'il se défie de ses passions, qu’il se rende un 
compte fidèle des motifs qui l'animent ; qu'il annonce la vérité lorsqu'un mûr examen lui en aura fait 
sentir l'utilité. Pour peu qu'il rentre en lui-même, sa conscience bientôt lui fera connaître si ses motifs 
sont purs, s'il peut se les avouer à lui-même, s'il peut sans rougir et sans crainte les avouer aux 
autres. Mais pour être assuré de cet examen, il faut nécessairement établir la paix dans son propre 
cœur. Tout homme qui est l'esclave d’un tempérament fâcheux, aigri par la malignité, poussé par des 
motifs déshonnêtes, n'est capable ni de s'éprouver lui-même, ni de découvrir la vérité, ni de la faire 
entendre aux autres ; ses leçons seraient suspectes, ses idées révolteraient et tous ses efforts ne 
viendraient point à bout de cacher les mobiles dangereux dont il serait animé. L'homme qui ne dit la 
vérité que pour nuire, se sert d'un instrument très utile pour faire un très grand mal. On demandera 
peut-être s'il est quelquefois permis à 'homme de bien de mentir ou de dissimuler la vérité ? Je 
réponds que le mérite de la vérité n'est fondé que sur son utilité réelle et sur l'intérêt du genre humain 
; ce mérite cesse dès que cette utilité et cet intérêt disparaissent ou ne sont que fictifs. Quelques 
Théologiens ont prétendu qu'il n’était jamais permis de faire du mal en vue du plus grand bien ; ils 
n'ont point vu que dans ce cas le mal devient un bien. Quelques-uns ont été jusqu’à dire qu’il n’était 
jamais permis de mentir quand même le monde entier devrait périr. Il est aisé de sentir que ce 
principe fanatique n'est fondé que sur les idées incertaines que la Théologie se fait du bien et du mal, 
du vice et de la vertu. Le bien est ce qui est utile, le mal est ce qui est nuisible aux êtres de l'espèce 
humaine ; faire ou dire ce qui est véritablement utile à l'homme est un bien ; faire ou dire ce qui lui 
devient nécessairement nuisible est évidemment un mal. De quelle utilité la vérité serait-elle, par 
exemple, pour un malade, à qui son médecin se ferait un devoir de découvrir que son état est sans 
remède ? Lui dire la vérité, ne serait-ce pas de gaîté de cœur lui plonger le poignard dans le sein ? 
Est-il un Être assez déraisonnable pour blâmer un homme qui mentirait dans la vue de sauver sa 
patrie, son père, son ami, ou pour se sauver lui-même ? Nous ne devons la vérité aux hommes que 
lorsqu'elle leur est nécessairement utile ou nécessaire, nous ne la leur devons point lorsqu'elle leur 
est évidemment inutile ou dangereuse. » 

ROUSSEAU,	  J-‐J.	  :	  Le	  rêveries	  du	  promeneur	  solitaire,	  IV	  (1782)	  
« De plus, en examinant ce qu’on doit aux autres, ai-je examiné suffisamment ce qu’on se doit à soi-
même, ce qu’on doit à la vérité pour elle seule ? Si je ne fais aucun tort à un autre en le trompant, 
s’ensuit-il que je ne m’en fasse point à moi-même, et suffit-il de n’être jamais injuste pour être toujours 
innocent ? Que d’embarrassantes discussions dont il serait aisé de se tirer en se disant, soyons 
toujours vrai au risque de tout ce qui peut en arriver. La justice elle-même est dans la vérité des 
choses ; le mensonge est toujours iniquité, l’erreur est toujours imposture, quand on donne ce qui 
n’est pas pour règle de ce qu’on doit faire ou croire : et quelque effet qui résulte de la vérité on est 
toujours inculpable quand on l’a dite, parce qu’on n’y a rien mis du sien. Mais c’est là trancher la 
question sans la résoudre. Il ne s’agissait pas de prononcer s’il serait toujours bon de dire toujours la 
vérité, mais si l’on y était toujours également obligé, et [...] de distinguer des cas où la vérité est 
rigoureusement due, de ceux où l’on peut la taire sans injustice et la déguiser sans mensonge : car j’ai 
trouvé que de tels cas existaient réellement. Ce dont il s’agit est donc de chercher une règle pour les 
connaître et les bien déterminer. Mais d’où tirer cette règle et la preuve de son infaillibilité ?... Dans 
toutes les questions de morale difficiles comme celle-ci, je me suis toujours bien trouvé de les 
résoudre par le dictamen de ma conscience, plutôt que par les lumières de ma raison. Jamais l’instinct 
moral ne m’a trompé : il a gardé jusqu’ici sa pureté dans mon cœur assez pour que je puisse m’y 
confier, et s’il se tait quelquefois devant mes passions dans ma conduite, il reprend bien son empire 
sur elles dans mes souvenirs. C’est là que je me juge moi-même avec autant de sévérité peut-être 
que je serai jugé par le souverain juge après cette vie. Juger des discours des hommes par les effets 
qu’ils produisent c’est souvent mal les apprécier. Outre que ces effets ne sont pas toujours sensibles 
et faciles à connaître, ils varient à l’infini comme les circonstances dans lesquelles ces discours sont 
tenus. Mais c’est uniquement l’intention de celui qui les tient qui les apprécie et détermine leur degré 
de malice ou de bonté. Dire faux n’est mentir que par l’intention de tromper, et l’intention même de 
tromper loin d’être toujours jointe avec celle de nuire a quelquefois un but tout contraire. Mais pour 
rendre un mensonge innocent il ne suffit pas que l’intention de nuire ne soit pas expresse, il faut de 
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plus la certitude que l’erreur dans laquelle on jette ceux à qui l’on parle ne peut nuire à eux ni à 
personne en quelque façon que ce soit. Il est rare et difficile qu’on puisse avoir cette certitude ; aussi 
est-il difficile et rare qu’un mensonge soit parfaitement innocent. Mentir pour l’avantage d’autrui est 
fraude, mentir pour autrui est calomnie, c’est la pire espèce du mensonge. Mentir sans profit ni 
préjudice de soi ni d’autrui n’est pas mentir : ce n’est pas mensonge, c’est fiction. » 

KANT,	  E.	  :	  Sur	  un	  prétendu	  droit	  de	  mentir	  par	  humanité	  (1797)	  
Dans le recueil la France, année 1797, sixième partie n° 1 : des réactions politiques, par Benjamin 
Constant, on lit ce qui suit, p. 123 : « Le principe moral que dire la vérité est un devoir, s’il était pris 
d’une manière absolue et isolée, rendrait toute société impossible. Nous en avons la preuve dans les 
conséquences directes qu’a tirées de ce premier principe un philosophe allemand, qui va jusqu’à 
prétendre qu’envers des assassins qui vous demanderaient si votre ami qu’ils poursuivent n’est pas 
réfugié dans votre maison, le mensonge serait un crime. » Le philosophe français réfute ce principe 
de la manière suivante, p. 124. Dire la vérité est un devoir. Qu’est-ce qu’un devoir ? L’idée de devoir 
est inséparable de celle de droits : un devoir est ce qui, dans un être, correspond aux droits d’un 
autre. Là où il n’y a pas de droits, il n’y a pas de devoirs. Dire la vérité n’est donc un devoir qu’envers 
ceux qui ont droit à la vérité. Or nul homme n’a droit à la vérité qui nuit à autrui. » Le πρῶτον ψεῦδος 
gît ici dans cette proposition : dire la vérité n’est un devoir qu’envers ceux qui ont droit à la vérité. 
Remarquons d’abord que l’expression : avoir droit à la vérité, n’a pas de sens. Il faut dire plutôt que 
l’homme a droit à sa propre véracité (veracitas), c’est-à-dire à la vérité subjective dans sa personne. 
Car avoir objectivement droit à une vérité, signifierait qu’il dépend de notre volonté, comme en général 
en matière de mien et de tien, de faire qu’une proposition donnée soit vraie ou fausse, ce qui 
produirait une singulière logique. Or la première question est de savoir si l’homme, dans les cas où il 
ne peut éviter de répondre par un oui ou par un non, a le droit de n’être pas véridique ; la seconde, s’il 
n’est pas obligé de ne pas l’être dans une certaine déclaration que lui arrache une injuste contrainte, 
afin d’éviter un crime qui menace sa personne ou celle d’un autre. La véracité dans les déclarations 
que l’on ne peut éviter est le devoir formel de l’homme envers chacun, quelque grave inconvénient 
qu’il en puisse résulter pour lui ou pour un autre ; et quoique, en y en altérant la vérité, je ne commette 
pas d’injustice envers celui qui me force injustement à les faire, j’en commets cependant une en 
général dans la plus importante partie du devoir par une semblable altération, et dès lors celle-ci 
mérite bien le nom de mensonge (quoique les jurisconsultes l’entendent dans un autre sens). En effet, 
je fais en sorte, autant qu’il est en moi, que les déclarations ne trouvent en général aucune créance, et 
que par conséquent aussi tous les droits, qui sont fondés sur des contrats, s’évanouissent et perdent 
leur force, ce qui est une injustice faite à l’humanité en général. Il suffit donc de définir le mensonge 
une déclaration volontairement fausse faite à un autre homme, et il n’y a pas besoin d’ajouter cette 
condition, exigée par la définition des jurisconsultes, que la déclaration soit nuisible à autrui 
(mendacium est falsiloquium in præjudicium alterius). Car, en rendant inutile la source du droit, elle 
est toujours nuisible à autrui, sinon à un autre homme, du moins à l’humanité en général. Le 
mensonge généreux, dont il est ici question, peut d’ailleurs, par un effet du hasard (casus), devenir 
punissable aux yeux des lois civiles. Or ce qui n’échappe à la pénalité que par l’effet du hasard peut 
aussi être jugé une injustice d’après des lois extérieures. Avez-vous arrêté par un mensonge 
quelqu’un qui méditait alors un meurtre, vous êtes juridiquement responsable de toutes les 
conséquences qui pourront en résulter ; mais êtes-vous resté dans la stricte vérité, la justice publique 
ne saurait s’en prendre à vous, quelles que puissent être les conséquences imprévues qui en 
résultent. Il est possible qu’après que vous avez loyalement répondu oui au meurtrier qui vous 
demandait si son ennemi était dans la maison, celui-ci en sorte inaperçu et échappe ainsi aux mains 
de l’assassin, de telle sorte que le crime n’ait pas lieu ; mais, si vous avez menti en disant qu’il n’était 
pas à la maison et qu’étant réellement sorti (à votre insu) il soit rencontré par le meurtrier, qui 
commette son crime sur lui, alors vous pouvez être justement accusé d’avoir causé sa mort. En effet, 
si vous aviez dit la vérité, comme vous la saviez, peut-être le meurtrier, en cherchant son ennemi 
dans la maison, eût-il été saisi par des voisins accourus à temps, et le crime n’aurait-il pas eu lieu. 
Celui donc qui ment, quelque généreuse que puisse être son intention, doit, même devant le tribunal 
civil, encourir la responsabilité de son mensonge et porter la peine des conséquences, si imprévues 
qu’elles puissent être. C’est que la véracité est un devoir qui doit être regardé comme la base de tous 
les devoirs fondés sur un contrat, et que, si l’on admet la moindre exception dans la loi de ces devoirs, 
on la rend chancelante et inutile. C’est donc un ordre sacré de la raison, un ordre qui n’admet pas de 
condition, et qu’aucun inconvénient ne saurait restreindre, que celui qui nous prescrit d’être véridiques 
(loyaux) dans toutes nos déclarations. 
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Critique	  de	  la	  raison	  pratique	  (1788)	  
 « Le philosophe a « l’avantage de pouvoir expérimenter en tout temps sur la raison pratique de tout 
homme, pour distinguer le principe moral (pur) de détermination du principe empirique : il n’a qu’à 
ajouter, à la volonté empiriquement affectée (par exemple à la volonté de celui qui mentirait volontiers, 
lorsqu’il peut acquérir quelque chose en mentant), la loi morale (comme principe déterminant). C’est 
comme si le chimiste ajoutait de l’alcali à une solution de chaux dans de l’esprit de sel ; l’esprit de sel 
abandonne aussitôt la chaux, s’unit à l’alcali et la chaux est précipitée au fond. De même, si l’on 
présente à celui qui d’ailleurs est un honnête homme (ou qui se suppose seulement en pensée à la 
place d’un honnête homme) la loi morale, par laquelle il reconnaît l’indignité d’un menteur, aussitôt sa 
raison pratique (dans le jugement sur ce qui devait être fait par lui) abandonne l’utilité, s’unit avec ce 
qui maintient en lui le respect pour sa propre personne (avec la véracité) ; ainsi l’utilité, après avoir été 
séparée de tout ce qui se rattache à la raison (laquelle est toute entière au côté du devoir), est pesée 
par chacun pour être combinée avec la raison dans d’autres cas, excepté là où elle pourrait être 
opposée à la loi morale, que la raison n’abandonne jamais, mais avec laquelle elle s’unit très 
étroitement. » 

Fondements	  de	  la	  métaphysique	  des	  mœurs	  (1785)	  
« Soit, par exemple, la question suivante : ne puis-je pas, si je suis dans 1'embarras, faire une 
promesse avec l'intention de ne pas la tenir ? Je distingue ici aisément entre les sens que peut avoir 
la question : demande-t-on s'il est prudent ou s'il est conforme au devoir de faire une fausse promesse 
? Cela peut être sans doute prudent plus d'une fois, A la vérité, je vois bien que ce n'est pas assez de 
me tirer, grâce à ce subterfuge, d'un embarras actuel, qu'il me faut encore bien considérer si de ce 
mensonge ne peut pas résulter pour moi dans l'avenir un désagrément bien plus grand que tous ceux 
dont je me délivre pour l'instant ; et comme, en dépit de toute ma prétendue finesse, les 
conséquences ne sont pas si aisées à prévoir que le fait d'avoir une fois perdu la confiance d'autrui ne 
puisse m'être bien plus préjudiciable que tout le mal que je songe en ce moment à éviter, n’est-ce pas 
agir avec plus de prudence que de se conduire ici d'après une maxime universelle et de se faire une 
habitude de ne rien promettre qu'avec l'intention de le tenir ? Mais il me paraît ici bientôt évident 
qu'une telle maxime n'en est pas moins toujours uniquement fondée sur les conséquences à craindre. 
Or c'est pourtant tout autre chose que d'être sincère par devoir, et de l'être par crainte des 
conséquences désavantageuses ; tandis que dans le premier cas le concept de l'action en soi-même 
contient déjà une loi pour moi, dans le second cas il faut avant tout que je cherche à découvrir autre 
part quels effets peuvent bien être liés pour moi à l'action. Car, si je m'écarte du principe du devoir, ce 
que je fais est certainement tout à fait mal ; mais si je suis infidèle à ma maxime de prudence, il peut, 
dans certains cas, en résulter pour moi un grand avantage, bien qu'il soit en vérité plus sûr de m'y 
tenir. Après tout, en ce qui concerne la réponse à cette question, si une promesse trompeuse est 
conforme au devoir, le moyen de m'instruire le plus rapide, tout en étant infaillible, c'est de me 
demander à moi-même : accepterais-je bien avec satisfaction que ma maxime (de me tirer d'embarras 
par une fausse promesse) dût valoir comme une loi universelle (aussi bien pour moi que pour les 
autres) ? Et pourrais-je bien me dire : tout homme peut faire une fausse promesse quand il se trouve 
dans 1'embarras et qu'il n'a pas d'autre moyen d'en sortir? Je m'aperçois bientôt ainsi que si je peux 
bien vouloir le mensonge, je ne peux en aucune manière vouloir une loi universelle qui commanderait 
de mentir; en effet, selon une telle loi, il n'y aurait plus à proprement parler de promesse, car il serait 
vain de déclarer ma volonté concernant mes actions futures à d'autres hommes qui ne croiraient point 
à cette déclaration ou qui, s'ils y ajoutaient foi étourdiment, me payeraient exactement de la même 
monnaie : de telle sorte que ma maxime, du moment qu'elle serait érigée en loi universelle, se 
détruirait elle-même nécessairement. » 

Doctrine	  de	  la	  vertu,	  I,	  1,	  9	  (1795)	  
« Le mensonge, quelles que soient les intentions de celui qui l’exerce, n’en demeure pas moins 
quelque chose de vil en soi, parce qu’il est mauvais dans sa forme même. Que soit vrai tout ce que 
l’on dit, tant aux autres qu’à soi-même, c’est ce qu’il est impossible de garantir dans tous les cas, 
parce qu’on peut se tromper ; mais que ce soit sincère, c’est ce que l’on peut et doit toujours 
garantir. Il peut se faire que tout ce qu’un homme tient pour vrai ne le soit pas (car il peut se tromper) ; 
mais en tout ce qu’il dit, il faut qu’il soit véridique (il ne doit pas tromper). La plus grande transgression 
du devoir de l’homme envers lui-même, considéré uniquement comme être moral (envers l’humanité 
en sa personne), est le contraire de la véracité : le mensonge. Par le mensonge extérieur, l’homme se 
rend méprisable aux yeux d’autrui, mais, par le mensonge intérieur, ce qui est encore bien pis, il se 
rend méprisable à ses propres yeux et attente à la dignité de l’humanité en sa propre personne. Le 
mensonge est abandon et pour ainsi dire négation de la dignité humaine. Comme être moral, l’homme 
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est obligé envers lui-même à la véracité. Pour être condamnable, il n’est pas nécessaire que le 
mensonge (au sens éthique du terme), en tant que fausseté préméditée, soit nuisible à autrui. Sa 
cause peut être la légèreté, voire la bonté, et l’on peut même en mentant se proposer une fin bonne ; 
mais, par sa simple forme, la manière de tendre à cette fin est un crime de l’homme envers sa propre 
personne et une indignité qui le rend méprisable à ses propres yeux ». 

CONSTANT,	  B.	  :	  Des	  réactions	  politiques,	  VIII	  (1797)	  
« La morale est une science beaucoup plus approfondie que la politique, parce que le besoin de la 
morale étant plus de tous les jours, l'esprit des hommes a dû s'y consacrer davantage, et que sa 
direction n'était pas faussée par les intérêts personnels des dépositaires, ou des usurpateurs du 
pouvoir. Aussi les principes intermédiaires de la morale étant mieux connus, ses principes abstraits ne 
sont pas décriés : la chaîne est mieux établie, et aucun principe premier n'arrive avec l'hostilité et le 
caractère dévastateur que l'isolement donne aux idées comme aux hommes. Cependant il est hors de 
doute que les principes abstraits de la morale, s'ils étaient séparés de leurs principes intermédiaires, 
produiraient autant de désordre dans les relations sociales des hommes que les principes abstraits de 
la politique, séparés de leurs principes intermédiaires, doivent en produire dans leurs relations civiles. 
Le principe moral, par exemple, que dire la vérité est un devoir, s'il était pris d'une manière absolue et 
isolée, rendrait toute société impossible. Nous en avons la preuve dans les conséquences très 
directes qu'a tirées de ce principe un philosophe allemand, qui va jusqu'à prétendre qu'envers des 
assassins qui vous demanderaient si votre ami qu'ils poursuivent n'est pas  réfugié dans votre maison, 
le mensonge serait un crime .Ce n'est que par des principes intermédiaires que ce principe premier a 
pu être reçu sans inconvénients. Mais, me dira-t-on, comment découvrir les principes intermédiaires 
qui manquent ? Comment parvenir même à soupçonner qu'ils existent ? Quels signes y a-t-il de 
l'existence de l'inconnu ? Toutes les fois qu'un principe, démontré vrai, paraît inapplicable, c'est que 
nous ignorons le principe intermédiaire qui contient le moyen d'application. Pour découvrir ce dernier 
principe, il faut définir le premier. En le définissant, en l'envisageant sous tous ses rapports, en 
parcourant toute sa circonférence, nous trouverons le lien qui l'unit à un autre principe. Dans ce lien 
est, d'ordinaire, le moyen d'application. S'il n'y est pas, il faut définir le nouveau principe auquel nous 
aurons été conduits. Il nous mènera vers un troisième principe, et il est hors de doute que nous 
arriverons au moyen d'application en suivant la chaîne. Je prends pour exemple le principe moral que 
je viens de citer, que dire la vérité est un devoir. Ce principe isolé est inapplicable. Il détruirait la 
société. Mais, si vous le rejetez, la société n'en sera pas moins détruite, car toutes les bases de la 
morale seront renversées. Il faut donc chercher le moyen d'application, et pour cet effet, il faut, 
comme nous venons de le dire, définir le principe. Dire la vérité est un devoir. Qu'est-ce qu'un devoir? 
L'idée de devoir est inséparable de celle de droits : un devoir est ce qui, dans un être, correspond aux 
droits d'un autre. Là où il n'y a pas de droits, il n'y a pas de devoirs. Dire la vérité n'est donc un devoir 
qu'envers ceux qui ont droit à la vérité. Or nul homme n'a droit à la vérité qui nuit à autrui. Voilà, ce me 
semble, le principe devenu applicable. En le définissant, nous avons découvert le lien qui l'unissait à 
un autre principe, et la réunion de ces deux principes nous a fourni la solution de la difficulté qui nous 
arrêtait. Observez quelle différence il y a entre cette manière de procéder, et celle de rejeter le 
principe. Dans l'exemple que nous avons choisi, l'homme qui, frappé des inconvénients du principe 
qui porte que dire la vérité est un devoir, au lieu de le définir et de chercher son moyen d'application, 
se serait contenté de déclamer contre les abstractions, de dire qu'elles n'étaient pas faites pour le 
monde réel, aurait tout jeté dans l'arbitraire. Il aurait donné au système entier de la morale un 
ébranlement dont ce système se serait ressenti dans toutes ses branches. Au contraire, en définissant 
le principe, en découvrant son rapport avec un autre, et dans ce rapport le moyen d'application, nous 
avons trouvé la modification précise du principe de la vérité, qui exclut tout arbitraire et toute 
incertitude. » 

SCHOPENHAUER,	  A.	  :	  Le	  monde	  comme	  volonté	  et	  représentation,	  §62	  (1819)	  
« Considérons le motif général sous lequel se manifeste l'injustice : elle a deux formes, la violence et 
la ruse ; au sens moral et pour l'essentiel, c'est tout un. D'abord, si je commets un meurtre, il n'importe 
que je me serve du poignard ou du poison ; et de même pour toute lésion corporelle. Quant aux 
autres formes de l'injustice, on peut toujours les ramener à un fait capital : faire tort à un homme, c'est 
le contraindre de servir non plus sa propre volonté, mais la mienne, d'agir selon mon vouloir et non le 
sien. Si j'use de violence, c'est en m'aidant de l'enchaînement des causes physiques que j'arrive à 
mes fins ; et si de ruse, je m'aide de l'enchaînement des motifs, ce qui est la loi même de causalité 
reflétée dans l'intelligence : à cet effet, je présente à sa volonté des motifs illusoires, si bien qu'au 
moment où il croit suivre sa propre volonté, il suit la mienne. Comme le milieu ou se meuvent les 
motifs, c'est l'intelligence, il faut à cet effet que je falsifie les données de son intelligence : et voilà le 
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mensonge. Le mensonge a toujours pour but d'agir sur la volonté d'autrui, jamais sur son esprit seul et 
en lui-même ; s'il veut toucher l'esprit, c'est qu'il le prend pour moyen, et s'en sert pour déterminer la 
volonté. En effet, mon mensonge lui-même part de ma volonté : il a donc besoin d'un motif ; or ce 
motif, ce ne peut être que de faire vouloir autrui, non d'agir sur son esprit seulement, cet esprit ne 
pouvant par lui-même avoir aucune influence sur ma volonté à moi, ni par conséquent la mettre en 
mouvement, agir sur sa direction : seules la volonté et la conduite d'autrui peuvent jouer ce rôle ; 
quant à l'intelligence d'autrui, elle intervient dans mon calcul par suite, et indirectement. En cela, je ne 
songe pas seulement aux mensonges inspirés d'un intérêt évident, mais aussi à ceux qui sont de pure 
méchanceté, car il y a une méchanceté qui se réjouit des erreurs des autres à cause des maux où 
elles les jettent. Au fond, c'est aussi le but de la hâblerie : elle cherche à gagner plus de respect, à 
relever l'estime qu'on fait de nous, et par là à agir plus ou moins efficacement sur la volonté et la 
conduite d'autrui. Ce n'est pas de taire simplement une vérité, en d'autres termes, de se refuser à un 
aveu, qui constitue une injustice ; mais tout ce qui accrédite un mensonge en est une. Celui qui refuse 
d'indiquer à un voyageur le bon chemin ne lui fait pas de tort, mais bien celui qui lui en montre un 
mauvais. – On le voit par ce qui précède, le mensonge en lui-même est aussi bien une injustice que la 
violence : car il se propose d'étendre le pouvoir de ma volonté jusque sur des étrangers, d'affirmer par 
conséquent ma volonté au prix d'une négation de la leur : 1a violence ne fait pas pis. – Mais le 
mensonge le plus achevé, c'est la violation d'un contrat : là se trouvent réunies, et dans la forme la 
plus évidente, toutes les circonstances ci-dessus énumérées. En effet, si j'adhère à une convention, je 
compte que l'autre contractant tiendra sa promesse, et c'est même là le motif que j'ai de tenir 
présentement la mienne. Nos paroles ont été échangées après réflexion et en bonne formé. La 
véracité des déclarations faites de : part et d'autre dépend, d'après l'hypothèse, de la volonté des 
contractants. Si donc l'autre viole sa promesse, il m'a trompé, et, en faisant flotter devant ma vue des 
ombres de motifs, il a entraîné ma volonté dans la voie convenable à ses desseins, il a étendu le 
pouvoir de sa volonté sur la personne d'un étranger : l'injustice est complète. Tel est le principe qui 
rend les contrats légitimes et valables en morale. L'injustice violente ne déshonore pas son auteur 
autant que l'injustice perfide : celle-là vient de la force physique, si puissante pour en imposer aux 
hommes, quelles que soient les circonstances ; celle-ci, au contraire, marche par des chemins 
détournés, et ainsi trahit la faiblesse, ce qui rabaisse le coupable dans son être physique comme dans 
son être moral. En outre, pour le menteur et le trompeur, il n'y a qu'un moyen de succès : c'est, au 
moment de mentir, de témoigner son mépris, son dégoût contre le mensonge ; la con fiance d'autrui 
est à ce prix, et sa victoire est due à ce qu'on lui attribue toute la loyauté qui lui manque. – Si la 
fourberie, l'imposture, la tricherie inspirent un tel mépris-, en voici la cause : la franchise et la loyauté 
forment le lien qui met encore de l'unité entre-test individus, ces fragments d'une volonté dispersée 
sous forme de multiplicité, une unité extérieure, du moins, et qui par là contient dans de certaines 
limites les effets de l'égoïsme né de cette fragmentation. L'imposture et la fourberie brisent ce dernier, 
ce lien extérieur, et ouvrent ainsi aux effets de l'égoïsme un champ illimité. Toutes les fois que j'ai un 
droit de contrainte, un droit absolu d'user de mes forces contre autrui, je peux également, selon les 
circonstances, opposer à la violence d'autrui la ruse ; je n'aurai pas en cela de tort ; en conséquence, 
je possède un droit de mentir, dans la même mesure où je possède un droit de contrainte. Ainsi un 
individu se trouve arrêté par des voleurs de grande route ; ils le fouillent ; lui leur assure qu'il n'a sur lui 
rien de plus que ce qu'ils ont trouvé : il est pleinement dans son droit. De même encore, si un voleur 
s'est introduit nuitamment dans la maison, que vous l'ameniez par un mensonge à entrer dans une 
cave, et que vous l'y enfermiez. Un homme est pris par des brigands, des Barbaresques, je suppose ; 
il se voit emmener en captivité ; pour ressaisir sa liberté, il ne peut recourir à la force ouverte ; il use 
de ruse, il les tue : c'est son droit. — C'est pour le même motif qu'un serment arraché par la force 
brutale toute pure et simple ne lie pas qui l'a fait ; la victime de cet abus de la force pouvait de plein 
droit se défaire de son agresseur en le tuant ; à plus forte raison pouvait-il bien s'en défaire en le 
trompant. On vous a volé votre bien, vous n'êtes pas en état de le recouvrer par la force ; si vous y 
arrivez par une supercherie, vous n'aurez pas tort. Et même, si mon voleur joue contre moi l'argent 
qu'il m'a volé, j'ai le droit de me servir avec lui de dés pipés ; ce que je lui regagne n'est après tout que 
mon bien. Pour nier tout cela, il faudrait d'abord nier la légitimité des stratagèmes à la guerre ; car en 
somme, ce sont autant de mensonges, autant d'exemples à l'appui du mot de la reine Christine de 
Suède : « Aux paroles des hommes il ne faut pas ajouter foi ; à leurs actes, à peine. » 

Fondement	  de	  la	  morale,	  XVII	  (1840)	  
« Il y a pour commettre une injustice deux voies, celle de la violence et celle de la ruse. De même que 
je puis par la violence tuer un homme, ou le voler, ou le contraindre à m’obéir, je puis arriver au même 
but par la ruse, en présentant à son esprit des motifs fallacieux qui le contraindront à faire ce qu’il ne 
ferait pas autrement. Ceci au moyen d’un mensonge ; c’est là l’unique raison de l’illégitimité du 
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mensonge, qui n’est illégitime qu’en tant qu’instrument de duperie [...] Mais de même que je puis sans 
injustice, donc de plein droit, écarter la violence par la violence, je puis aussi, lorsque la force me fait 
défaut ou lorsque cela m’apparaît plus commode, user de la ruse. J’ai donc, dans les cas où j’ai un 
droit à employer la violence, un droit aussi au mensonge ; par exemple, contre des brigands, contre 
des gens qui m’imposent une contrainte injuste de quelque façon que ce soit : je puis les attirer 
traitreusement dans un piège. Voilà pourquoi on n’est point lié par une promesse arrachée de force.—
Mais le droit au mensonge va en réalité plus loin encore ; je possède ce droit en présence de toute 
question venant de personnes qui n’ont pas qualité à me questionner, et concernant ma personne ou 
mes affaires, question qui par suite est indiscrète, et qu’il y aurait danger pour moi non seulement à 
satisfaire, mais même à écarter par un « Je ne veux pas le dire », formule qui éveille le soupçon. Le 
mensonge est ici un cas de légitime défense contre une curiosité illégitime et dont les mobiles ne sont 
le plus souvent pas bienveillants. Car, de même que j’ai le droit, lorsque je prévois la mauvaise 
intention d’autrui, de prendre à l’avance mes mesures pour opposer une résistance matérielle à la 
violence matérielle que je présume, et ceci aux risques et périls de l’agresseur, de même que je puis, 
par mesure préventive, munir le mur de mon jardin de pointes aiguës, lâcher la nuit dans ma cour des 
chiens méchants et, si les circonstances l’exigent, disposer des chausse-trapes et des pétards, au 
risque et péril du malfaiteur ; de même aussi ai-je le droit de tenir secret par tous les moyens les 
choses dont la divulgation donnerait prise sur moi, et j’ai bien raison de le faire, parce que là aussi je 
puis considérer les mauvaises intentions d’autrui comme très possibles, et que je dois me prémunir à 
l’avance. [...] Tout homme intelligent d’ailleurs agit d’après le principe posé plus haut, serait-il de la 
plus grande loyauté. Si par exemple il revient d’un lieu éloigné où il a touché de l’argent et qu’un 
voyageur inconnu se joigne à lui et lui demande, comme on fait d’habitude, d’abord où il va, puis d’où 
il vient, et arrive finalement à s’informer aussi du motif de son voyage, il répondra par un mensonge 
pour prévenir le danger d’être volé [...] Et il y a de nombreux cas semblables où tout homme 
raisonnable ne se fait pas un cas de conscience s’il ment [...] Si quelqu’un se fait surprendre dans la 
maison même de l’homme dont il courtise la fille, et qu’on lui demande le motif de sa visite 
impromptue, il donnera sans hésiter une fausse réponse, à moins d’être tombé sur la tête. Et il y a de 
nombreux cas semblables où n’importe quel homme sensé n’hésite pas à mentir sans le moindre 
scrupule. Seul mon point de vue permet de lever la contradiction criante entre la morale enseignée et 
celle pratiquée au quotidien, même par les individus les plus honnêtes et les plus exemplaires. Il ne 
faut cependant pas oublier que ce droit de mentir se limite rigoureusement au cas de légitime 
défense, comme je l’ai indiqué, car sinon cette doctrine serait exposée à d’affreux abus : car en lui-
même le mensonge est un instrument fort dangereux. Mais de même que la loi autorise chacun, sauf 
risque pour la paix publique, à porter des armes et à s’en servir en cas de légitime défense, la morale 
accorde le droit, et ce exclusivement dans le même cas, d’avoir recours au mensonge. Sauf dans ce 
cas de légitime défense contre la force ou la ruse, tout mensonge est une injustice : c’est pourquoi la 
justice exige qu’on fasse preuve de véracité envers tout homme. » 

COMTE,	  A.	  :	  Catéchisme	  positiviste	  (1852)	  
« Quant aux dispositions résultées de l'existence domestique, elle suscitera surtout le meilleur 
apprentissage de cette règle fondamentale que chacun doit s'imposer libre-ment, comme base 
personnelle du régime public : Vivre au grand jour. Pour cacher leurs turpitudes morales, nos 
métaphysiciens firent prévaloir la honteuse législation qui nous interdit encore de scruter la vie privée 
des hommes publics. Mais le positi-visme, systématisant dignement l'instinct universel, invoquera 
toujours la scrupuleuse appréciation de l'existence personnelle et domestique comme la meilleure 
garantie de la conduite sociale. Nul ne devant aspirer qu'à l'estime de ceux qui lui en inspirent, 
cha-cun ne doit pas indistinctement à tous un compte habituel de ses actions quelcon-ques. Mais, 
quelque restreint que puisse devenir, en certains cas, le nombre de nos juges, il suffit qu'il en existe 
toujours pour que la loi de vivre au grand jour ne perde jamais son efficacité morale, en nous 
poussant constamment à ne rien faire qui ne soit avouable. Une telle disposition prescrit aussitôt le 
respect continu de la vérité et le scrupuleux accomplissement des promesses quelconques. Ce 
double devoir général, dignement introduit au moyen âge, résume toute la morale publique. Il vous fait 
sentir la profonde réalité de cette admirable décision où Dante, représen-tant, à son insu, l'impulsion 
chevaleresque, assigne aux traîtres le plus horrible enfer. Au milieu même de l'anarchie moderne, le 
meilleur chantre de la chevalerie proclamait digne-ment la principale maxime de nos héroïques 
ancêtres : 

La fede unqua non deve esser corrotta, 
O data a un solo, o data insieme a mille ; 

Senza giurare, o segno altro più espresso, 
Basti una volta che s'abbia promesse. 
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Ces pressentiments croissants des mœurs sociocratiques sont irrévocablement systématisés par la 
religion positive, qui représente le mensonge et la trahison comme directement incompatibles avec 
toute coopération humaine. » 

HUGO,	  V.	  :	  Les	  misérables,	  I,	  2,	  12	  (1862)	  
 « Un brigadier de gendarmerie, qui semblait conduire le groupe, était près de la porte. Il entra et 
s'avança vers l'évêque en faisant le salut militaire. —Monseigneur, dit-il. A ce mot, Jean Valjean, qui 
était morne et semblait abattu, releva la tête d'un air stupéfait. —Monseigneur! Murmura-t-il. Ce n'est 
donc pas le curé... — Silence, dit un gendarme. C'est monseigneur l'évêque. Cependant monseigneur 
Bienvenu s'était approché aussi vivement que son grand âge le lui permettait. — Ah! vous voilà! 
s'écria-t-il en regardant Jean Valjean. Je suis aise de vous voir. Eh bien, mais je vous avais donné les 
chandeliers aussi, qui sont en argent comme le reste et dont vous pourrez bien avoir deux cents 
francs. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts? Jean Valjean ouvrit les yeux et 
regarda le vénérable évêque avec une expression qu'aucune langue humaine ne pourrait rendre. — 
Monseigneur, dit le brigadier de gendarmerie, ce que cet homme disait était donc vrai? Nous l'avons 
rencontré. Il allait comme quelqu'un qui s'en va. Nous l'avons arrêté pour voir. Il avait cette argenterie. 
— Et il vous a dit, interrompit l'évêque en souriant qu'elle lui avait été donnée par un vieux bonhomme 
de prêtre chez lequel il avait passé la nuit? Je vois la chose. Et vous l'avez ramené ici? C'est une 
méprise. — Comme cela, reprit le brigadier, nous pouvons le laisser aller? — Sans doute, reprit 
l'évêque. Les gendarmes lâchèrent Jean Valjean qui recula. – Est-ce que c'est vrai qu'on me laisse? 
Dit-il d'une voix presque inarticulée et comme s'il parlait dans le sommeil. — Oui, on te laisse, tu 
n'entends donc pas ? dit un gendarme. — Mon ami, reprit l'évêque, avant de vous en aller, voici vos 
chandeliers. Prenez-les. II alla à la cheminée, prit les deux flambeaux d'argent et les apporta à Jean 
Valjean. Les deux femmes le regardaient faire sans un mot, sans un geste, sans un regard qui pût 
déranger l'évêque. Jean Valjean tremblait de tous ses membres. Il prit les deux chandeliers 
machinalement et d'un air égaré. — Maintenant, dit l'évêque, allez en paix. A propos, quand vous 
reviendrez, mon ami, il est inutile de passer par le jardin. Vous pourrez toujours entrer et sortir par la 
porte de la rue. Elle n'est fermée qu'au loquet jour et nuit. Puis se tournant vers la gendarmerie — 
Messieurs, vous pouvez vous retirer. Les gendarmes s'éloignèrent. Jean Valjean était comme un 
homme qui va s'évanouir. L'évêque s'approcha de lui, et lui dit à voix basse : – N'oubliez pas, 
n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. Jean 
Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit. L'évêque avait appuyé sur ces 
paroles en les prononçant. Il reprit avec solennité: —Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus 
au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète; je la retire aux pensées noires et à l'esprit 
de perdition, et je la donne à Dieu. » 

MILL,	  J-‐S.	  :	  L’utilitarisme	  (1871)	  
« En s'écartant, même sans le vouloir, de la vérité, on contribue beaucoup à diminuer la confiance 
que peut inspirer la parole humaine, et cette confiance est le fondement principal de notre bien-être 
social actuel ; disons même qu'il ne peut rien y avoir qui entrave davantage les progrès de la 
civilisation, de la vertu, de toutes les choses dont le bonheur humain dépend pour la plus large part, 
que l'insuffisante solidité d'une telle confiance. C'est pourquoi, nous le sentons bien, la violation en 
vue d'un avantage présent, d'une règle dont l'intérêt est tellement supérieur n'est pas une solution ; 
c'est pourquoi celui qui, pour sa commodité personnelle ou celle d'autres individus, accomplit, sans y 
être forcé, un acte capable d'influer sur la confiance réciproque que des hommes peuvent accorder à 
leur parole, les privant ainsi du bien que représente l'accroissement de cette confiance, et leur 
infligeant le mal que représente son affaiblissement, se comporte comme l'un de leurs pires ennemis. 
Cependant, c'est un fait reconnu par tous les moralistes que cette règle même, aussi sacrée qu'elle 
soit, peut comporter des exceptions : ainsi - et c'est la principale - dans le cas où, pour préserver 
quelqu'un (et surtout un autre que soi-même) d'un grand malheur immérité, il faudrait dissimuler un 
fait (par exemple une information à un malfaiteur ou de mauvaises nouvelles à une personne 
dangereusement malade) et qu'on ne pût le faire qu'en niant le fait. Mais pour que l'exception ne soit 
pas élargie plus qu'il n'en est besoin et affaiblisse le moins possible la confiance en matière de 
véracité, il faut savoir la reconnaître et, si possible, en marquer les limites. Il serait souvent expédient 
pour se tirer de quelque embarras momentané ou atteindre quelque objet immédiatement utile à soi-
même ou à autrui, de dire un mensonge. Mais la culture en nous-même d'une sensibilité chatouilleuse 
en matière de véracité est l'une des choses les plus utiles, l'affaiblissement de cette sensibilité l'une 
des plus nuisibles, que nous puissions donner comme fin en soi de notre conduite ; En s'écartant, 
même sans le vouloir, de la vérité, on contribue beaucoup à diminuer la confiance que peut inspirer la 
parole humaine, et cette confiance est le fondement principal de notre bien-être social actuel ; disons 
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même qu'il ne peut rien y avoir qui entrave davantage les progrès de la civilisation, de la vertu, de 
toutes les choses dont le bonheur humain dépend pour la plus large part, que l'insuffisante solidité 
d'une telle confiance. C'est pourquoi, nous le sentons bien, la violation, en vue d'un avantage présent, 
d'une règle dont l'intérêt est tellement supérieur n'est pas une solution; c'est pourquoi celui qui, pour 
sa commodité personnelle ou celle d'autres individus, accomplit, sans y être forcé, un acte capable 
d'influer sur la confiance réciproque que les hommes peuvent accorder à leur parole, les privant ainsi 
du bien que représente l'accroissement de cette confiance, et leur infligeant le mal que représente son 
affaiblissement, se comporte comme l'un de leurs pires ennemis. Cependant c'est un fait reconnu par 
tous les moralistes que cette règle même, aussi sacrée qu'elle soit, peut comporter des exceptions: 
ainsi - et c'est la principale - dans le cas où, pour préserver quelqu'un (et surtout un autre que soi-
même) d'un grand malheur immérité, il faudrait dissimuler un fait (par exemple une information à un 
malfaiteur ou de mauvaises nouvelles à une personne dangereusement malade) et qu'on ne pût le 
faire qu'en niant le fait. Mais pour que l'exception ne soit pas élargie plus qu'il n'en est besoin et 
affaiblisse le moins possible la confiance en matière de véracité, il faut savoir la reconnaître et, si 
possible, en marquer les limites ; et si le principe utilitariste est bon à quelque chose, il doit nous 
permettre de peser ces utilités en conflit, d'en faire la balance et de bien déterminer le domaine dans 
lequel l'une ou l'autre a la prépondérance. » 

NIETZSCHE,	  F.	  :	  De	  la	  vérité	  et	  du	  mensonge	  au	  sens	  extra-‐moral	  (1873)	  
« Il y eut une fois, dans un recoin éloigné de l'univers répandu en d'innombrables systèmes solaires 
scintillants, un astre sur lequel des animaux intelligents inventèrent la connaissance. Ce fut la plus 
orgueilleuse et la plus mensongère minute de l'" histoire universelle ". Une seule minute, en effet. La 
nature respira encore un peu et puis l'astre se figea dans la glace, les animaux intelligents durent 
mourir. - Une fable de ce genre, quelqu'un pourrait l'inventer, mais cette illustration resterait bien au-
dessous du fantôme misérable, éphémère, insensé et fortuit que constitue l'intellectuel humain au sein 
de la nature. Des éternités durant il n'a pas existé ; et lorsque c'en sera fini de lui, il ne se sera rien 
passé de plus. Car ce fameux intellect ne remplit aucune mission au-delà de l'humaine vie. Il n'est 
qu'humain, et seul son possesseur et producteur le considère avec pathos, comme s'il renfermait le 
pivot du monde. Or, si nous pouvions comprendre la mouche, nous saurions qu'elle aussi nage à 
travers l'air avec ce pathos et ressent en soi le centre volant de ce monde. Il n'y a rien de si abject et 
de si minuscule dans la nature qu'une légère bouffée de cette force du connaître ne puisse aussitôt 
gonfler comme une outre ; et de même que tout portefaix aspire à son admirateur, de même l'homme 
le plus fier, le philosophe, croit-il avoir de tous côtés les yeux de l'univers braqués comme des 
télescopes sur son action et sa pensée. Il est remarquable que cet état de fait soit I’œuvre de 
l'intellect, lui qui ne sert justement aux êtres les plus malchanceux, les plus délicats et les plus 
éphémères qu'à se maintenir une minute dans l'existence, cette existence qu'ils auraient toutes les 
raisons de fuir aussi vite que le fils de Lessing sans le secours d'un pareil expédient. L'espèce 
d'orgueil lié au connaître et au sentir, et qui amasse d'aveuglantes nuées sur les yeux et les sens des 
hommes, les illusionne quant à la valeur de l'existence parce qu'il véhicule la plus flatteuse évaluation 
du connaître. Son effet général est l'illusion - mais ce caractère se retrouve aussi dans ses effets les 
plus particuliers... L'intellect, en tant que moyen de conservation de l'individu, déploie ses principales 
forces dans le travestissement; car c'est le moyen par lequel se maintiennent les individus plus 
faibles, moins robustes, qui ne peuvent pas se permettre de lutter pour l'existence à coups de cornes 
ou avec la mâchoire affilée des bêtes de proie. C'est chez l'homme que cet art du travestissement 
atteint son sommet : illusion, flagornerie, mensonge et tromperie, commérage, parade, éclat 
d'emprunt, masques, convention hypocrite, comédie donnée aux autres et à soi-même, bref le 
sempiternel voltigement autour de cette flamme unique : la vanité - tout cela impose si bien sa règle et 
sa loi que presque rien n'est plus inconcevable que la naissance parmi les hommes d'un pur et noble 
instinct de vérité. Ils sont profondément immergés dans des illusions et des images de rêve, leur œil 
ne fait que glisser vaguement à la surface des choses et voit des "formes", leur sensation ne conduit 
nulle part à la vérité, mais se contente de recevoir des excitations et de pianoter pour ainsi dire à 
l'aveuglette sur le dos des choses. Ajoutez à cela que sa vie durant l'homme se prête la nuit au 
mensonge du rêve, sans que jamais sa sensibilité morale ait tenté de s'y opposer : il se trouve 
cependant des hommes, dit-on, qui à force de volonté ont supprimé chez eux le ronflement. Hélas ! 
l'homme, au fond, que sait-il de lui-même ? Et serait-il même capable une bonne fois de se percevoir 
intégralement, comme exposé dans la lumière d'une vitrine ? La nature ne lui cache-t-elle pas 
l'immense majorité des choses, même sur son corps, afin de l'enfermer dans la fascination d'une 
conscience superbe et fantasmagorique, bien loin des replis de ses entrailles, du fleuve rapide de son 
sang, du frémissement compliqué de ses fibres ? Elle a jeté la clé : et malheur à la funeste curiosité 
qui voudrait jeter un œil par une fente hors de la chambre de la conscience et qui, dirigeant ses 
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regards vers le bas, devinerait sur quel fond de cruauté, de convoitise, d'inassouvissement et de désir 
de meurtre l'homme repose, indifférent à sa propre ignorance, et se tenant en équilibre dans des 
rêves pour ainsi dire comme sur le dos d'un tigre. D'où diable viendrait donc, dans cette configuration, 
l'instinct de vérité ? Dans la mesure où l'individu veut se maintenir face à d'autres individus, il n'utilise 
l'intellect, dans un état de choses naturel, qu'à des fins de travestissement : or, étant donné que 
l'homme, à la fois par nécessité et par ennui, veut vivre dans une société et dans un troupeau, il a 
besoin d'un accord de paix et cherche du moins à faire disparaître de son univers le plus grossier 
bellum omnium contra omnes. Cet accord de paix ressemble à un premier pas dans l'acquisition de 
notre énigmatique instinct de vérité. Maintenant en effet se trouve fixé cela qui désormais sera de droit 
"la vérité", c'est-à-dire qu'on invente une désignation constamment valable et obligatoire des choses, 
et la législation du langage donne aussi les premières lois de la vérité : car le contraste entre vérité et 
mensonge se produit ici pour la première fois… Le menteur utilise les désignations valables, les mots, 
pour faire apparaître l'irréel comme réel ; il dit par exemple : "je suis riche" alors que "pauvre" serait 
pour son état la désignation correcte. Il maltraite les conventions établies par des substitutions 
arbitraires et même des inversions de noms. S'il fait cela par intérêt et en plus d'une façon nuisible, la 
société lui retirera sa confiance et du même coup l'exclura. Ici les hommes ne craignent pas tant le fait 
d'être trompés que le fait qu'on leur nuise par cette tromperie : à ce niveau-là aussi, ils ne haïssent 
pas au fond l'illusion, mais les conséquences pénibles et néfastes de certains genres d'illusions. Une 
restriction analogue vaut pour l'homme qui veut seulement la vérité : il désire les conséquences 
agréables de la vérité, celles qui conservent la vie ; face à la connaissance pure et sans conséquence 
il est indifférent, et à l'égard des vérités préjudiciables et destructrices il est même hostilement 
disposé. Et, en outre, qu'en est-il de ces conventions du langage ? Sont-elles peut-être des 
témoignages de la connaissance, du sens de la vérité ? Les désignations et les choses coïncident-
elles ? Le langage est-il l'expression adéquate de toutes les réalités ? C'est seulement grâce à sa 
capacité d'oubli que l'homme peut parvenir à croire qu'il possède une « vérité » au degré que nous 
venons d'indiquer. S'il ne peut pas se contenter de la vérité dans la forme de la tautologie, c'est-à-dire 
se contenter de cosses vides, il échangera éternellement des illusions contre des vérités. Qu'est-ce 
qu'un mot ? La représentation sonore d'une excitation nerveuse. Mais conclure d'une excitation 
nerveuse à une cause extérieure à nous, c'est déjà le résultat d'une application fausse et injustifiée du 
principe de raison. Comment aurions-nous le droit, si la vérité avait été seule déterminante dans la 
genèse du langage, et le point de vue de la certitude dans les désignations, comment aurions-nous 
donc le droit de dire : la pierre est dure - comme si « dure » nous était encore connu autrement et pas 
seulement comme une excitation toute subjective ! Nous classons les choses selon les genres, nous 
désignons l'arbre comme masculin, la plante comme féminine : quelles transpositions arbitraires ! 
Combien nous nous sommes éloignés à tire-d'aile du canon de la certitude ! Nous parlons d'un « 
serpent » : la désignation n'atteint rien que le mouvement de torsion et pourrait donc convenir aussi 
au ver. Quelles délimitations arbitraires ! Quelles préférences partiales tantôt de telle propriété d'une 
chose, tantôt de telle autre ! Comparées entre elles, les différentes langues montrent qu'on ne 
parvient jamais par les mots à la vérité, ni à une expression adéquate : sans cela, il n'y aurait pas de 
si nombreuses langues. La « chose en soi » (ce serait justement la pure vérité sans conséquences), 
même pour celui qui façonne la langue, est complètement insaisissable et ne vaut pas les efforts 
qu'elle exigerait. Il désigne seulement les relations des choses aux hommes et s'aide pour leur 
expression des métaphores les plus hardies. Transposer d'abord une excitation nerveuse en une 
image ! Première métaphore. L'image à nouveau transformée en un son articulé! Deuxième 
métaphore. Et chaque fois saut complet d'une sphère dans une sphère tout autre et nouvelle. On peut 
s'imaginer un homme qui soit totalement sourd et qui n'ait jamais eu une sensation sonore ni musicale 
: de même qu'il s'étonne des figures acoustiques de Chiadni dans le sable, trouve leur cause dans le 
tremblement des cordes et jurera ensuite là-dessus qu'il doit maintenant savoir ce que les hommes 
appellent le « son », ainsi en est-il pour nous tous du langage. Nous croyons savoir quelque chose 
des choses elles-mêmes quand nous parlons d'arbres, de couleurs, de neige et de fleurs, et nous ne 
possédons cependant rien que des métaphores des choses, qui ne correspondent pas du tout aux 
entités originelles. Comme le son en tant que figure de sable, l'X énigmatique de la chose en soi est 
prise, une fois comme excitation nerveuse, ensuite comme image, enfin comme son articulé. Ce n'est 
en tout cas pas logiquement que procède la naissance du langage et tout le matériel à l'intérieur 
duquel et avec lequel l'homme de la vérité, le savant, le philosophe, travaille et construit par la suite, 
s'il ne provient pas de Coucou-les-nuages, ne provient pas non plus en tout cas de l'essence des 
choses. Pensons encore en particulier à la formation des concepts. Tout mot devient immédiatement 
concept par le fait qu'il ne doit pas servir justement pour l'expérience originale, unique, absolument 
individualisée, à laquelle il doit sa naissance, c'est-à-dire comme souvenir, mais qu'il doit servir en 
même temps pour des expériences innombrables, plus ou moins analogues, c'est-à-dire, à strictement 
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parler, jamais identiques et ne doit donc convenir qu'à des cas différents. Tout concept naît de 
l'identification du non-identique. Aussi certainement qu'une feuille n'est jamais tout à fait identique à 
une autre, aussi certainement le concept feuille a été formé grâce à l'abandon délibéré de ces 
différences individuelles, grâce à un oubli des caractéristiques, et il éveille alors la représentation, 
comme s'il y avait dans la nature, en dehors des feuilles, quelque chose qui serait « la feuille », une 
sorte de forme originelle selon laquelle toutes les feuilles seraient tissées, dessinées, cernées, 
colorées, crêpées, peintes, mais par des mains malhabiles au point qu'aucun exemplaire n'aurait été 
réussi correctement et sûrement comme la copie fidèle de la forme originelle. Nous appelons un 
homme « honnête » pourquoi a-t-il agi aujourd'hui si honnêtement ? demandons-nous Nous avons 
coutume de répondre à cause de son honnêteté. L'honnêteté ! Cela signifie à nouveau la feuille est la 
cause des feuilles? Nous ne savons absolument rien quant à une qualité essentielle qui s'appellerait « 
l'honnêteté », mais nous connaissons bien des actions nombreuses, individualisées, et par 
conséquent différentes, que nous posons comme identiques grâce à l'abandon du différent et 
désignons maintenant comme des actions honnêtes : en dernier lieu nous formulons à partir d'elles 
une « qualitas occulta » avec le nom : « l'honnêteté ». L'omission de l'individuel et du réel nous donne 
le concept comme elle nous donne aussi la forme, là où au contraire la nature ne connaît ni formes ni 
concepts, donc, pas non plus de genres, mais seulement un X, pour nous inaccessible et 
indéfinissable. Car notre antithèse de l'individu et du genre est aussi anthropomorphique et ne 
provient pas de l'essence des choses, même si nous ne nous hasardons pas non plus à dire qu'elle 
ne lui correspond pas : ce qui serait une affirmation dogmatique et, an tant que telle, aussi juste que 
sa contraire. Qu'est-ce donc que la vérité ? Une multitude mouvante de métaphores, de métonymies, 
d'anthropomorphismes, bref, une somme de relations humaines qui ont été poétiquement et 
rhétoriquement faussées, transposées, ornées, et qui, après un long usage, semblent à un peuple 
fermes, canoniales et contraignantes : les vérités sont les illusions dont on a oublié qu'elles le sont, 
des métaphores qui ont été usées et qui ont perdu leur force sensible, des pièces de monnaie qui ont 
perdu leur empreinte et qui entrent dès lors en considération, non plus comme pièces de monnaie, 
mais comme métal. » 

JANKÉLÉVITCH,	  V.	  :	  L’ironie	  (1936)	  
« Toute vérité n'est pas bonne à dire ; on ne répond pas à toutes les questions, du moins on ne dit 
pas n'importe quoi à n'importe qui ; il y a des vérités qu'il faut manier avec des précautions infinies, à 
travers toutes sortes d'euphémismes et d'astucieuses périphrase ; l'esprit ne se pose sur elles qu'en 
décrivant de grands cercles, comme un oiseau. Mais cela est encore peu dire : il y a un temps pour 
chaque vérité, une loi d'opportunité qui est au principe même de l'initiation ; avant, il est trop tôt, après 
il est trop tard. […] Ce n'est pas tout de dire la vérité, « toute la vérité », n'importe quand, comme une 
brute : l'articulation de la vérité veut être graduée; on l'administre comme un élixir puissant et qui peut 
être mortel, en augmentant la dose chaque jour, pour laisser à l'esprit le temps de s'habituer. La 
première fois, par exemple, on racontera une histoire ; plus tard, on dévoilera le sens ésotérique de 
l'allégorie. C'est ainsi qu'il y a une histoire de Saint Louis pour les enfants, une autre pour les 
adolescents et une troisième pour les chartistes[1] ; à chaque âge sa version ; car la pensée, en 
mûrissant, va de la lettre à l'esprit et traverse successivement des plans de vérité de plus en plus 
ésotériques. Aux enfants le lait des enfants, aux adultes le pain substantiel des forts. » 

ADORNO,	  T.	  :	  Minima	  Moralia	  (1951)	  
« Fais bien attention à une chose, mon enfant ! — L'immoralité du mensonge ne tient pas à ce qu'on 
porte atteinte à la sacro-sainte vérité. Une société comme la nôtre est bien mal placée pour se 
réclamer de la vérité, puisque aussi bien elle ne pousse ses membres obligés à dire ce qu'ils ont à 
dire que pour les prendre au piège d'autant plus sûrement. La fausseté (Unwahrheit) généralisée n'a 
pas lieu d'exiger des vérités particulières, alors qu'elle les change immédiatement en leur contraire. Et 
pourtant, il y a dans le mensonge quelque chose d'odieux, dont faisait prendre conscience le 
châtiment du fouet qu'on infligeait autrefois, mais qui en même temps nous apprend quelque chose 
sur les gardes chiourmes de cette société. L'erreur, c'est une franchise excessive. Celui qui ment a 
honte, car chaque mensonge lui fait éprouver tout ce qu'il y a d'indigne dans l'ordre d'un monde qui le 
contraint au mensonge pour survivre et lui chante en même temps la vieille chanson : « À la fidélité et 
à la probité, décideras bien de ne manquer jamais... ». Cette pudeur affaiblit les mensonges de ceux 
qui ont une sensibilité délicate. Ils s'en tirent mal ; et c'est alors seulement que le mensonge devient 
proprement quelque chose d'immoral par rapport à autrui. C'est en effet le prendre pour un imbécile et 
lui témoigner son dédain. Au sein des pratiques éhontées de notre temps, le mensonge a perdu 
depuis longtemps sa fonction bien claire de nous tromper sur la réalité. Personne ne croit plus 
personne, tout le monde sait à quoi s'en tenir. On ne ment à autrui que pour lui signifier le peu 
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d'intérêt qu'on lui porte, pour lui montrer qu'on n'a pas besoin de lui et qu'on se moque de ce qu'il peut 
bien penser. Le mensonge, qui pouvait autrefois apporter un certain libéralisme dans la 
communication, est devenu maintenant l'une des techniques de l'impudence, qu'utilise chaque 
individu pour répandre autour de lui la froideur dont il a besoin pour prospérer. » 

RICŒUR,	  P.	  :	  Histoire	  et	  vérité	  (1951)	  
Tant que nous restons à un plan banal de la vérité - à l'énoncé paresseux des propositions 
coutumières (du style: « il pleut »), - le problème du mensonge concerne seulement le dire (je dis 
faussement cela même que je sais ou crois ne pas être vrai; je ne dis pas ce que je sais ou crois être 
vrai). Ce mensonge, qui suppose donc la vérité connue, a pour contraire la véracité, tandis que la 
vérité a pour contraire l'erreur. Les deux couples de contraires mensonge-véracité, erreur-vérité - 
paraissent alors sans rapport. À mesure, pourtant, que nous nous élevons vers des vérités qu'il faut 
former, travailler, la vérité entre dans le champ des œuvres, principalement des œuvres de civilisation. 
Alors le mensonge peut concerner de très près l'œuvre de la vérité cherchée; le mensonge vraiment 
«dissimulé» n'est pas celui qui concerne le dire de la vérité connue, mais celui qui pervertit la 
recherche de la vérité. Il m'a semblé avoir touché un point où l'esprit de mensonge - qui est antérieur 
aux mensonges - est le plus contigu à l'esprit de vérité, antérieur lui-même aux vérités formées; ce 
point, c'est celui où la question de la vérité culmine dans le problème de l'unité totale des vérités et 
des plans de vérité. L'esprit de mensonge contamine la recherche de la vérité par le cœur, c'est-à-dire 
par son exigence unitaire; il est le faux pas du total au totalitaire. Ce glissement se produit 
historiquement quand un pouvoir sociologique incline et réussit plus ou moins complètement à 
regrouper tous les ordres de vérité et à ployer les hommes à la violence de l'unité. Ce pouvoir 
sociologique a deux figures typiques : le pouvoir clérical, et le pouvoir politique. Il se trouve en effet 
que l'un et l'autre ont une fonction authentique de regroupement; la totalité religieuse et la totalité 
politique sont des totalisations réelles de notre existence; c'est bien pourquoi elles sont les deux plus 
grandes tentations pour l'esprit de mensonge, pour la chute du total au totalitaire. » 

WEIL,	  E.	  :	  Philosophie	  morale	  (1961)	  
« Pour le menteur, le trompé est un objet manié, non son égal. Il est à peine nécessaire d'ajouter que 
le mensonge n'est pas limité au discours : non seulement l'expression, le geste, le silence peuvent 
mentir, des actes qui directement n'expriment aucune opinion peuvent y servir ; il n'y a rien d'humain 
qui ne puisse tromper l'homme, tout peut être mis au service de la ruse, à tel point que la vérité même 
non seulement peut tromper, mais peut remplir, selon l'intention de celui qui ainsi « dit la vérité », les 
fonctions du mensonge ; dans des milieux civilisés, c'est la forme parfaite de la tromperie, et l'histoire 
est remplie de vérités dites dans des conditions et avec des formules telles que, paraissant 
incroyables et interprétées comme vantardise ou contre-vérité, elles ont rendue à leurs auteurs plus 
de services que n'aurait fait le déguisement le plus habile d'une pensée et d'intentions que, par un 
habile calcul, on a exprimées avec une franchise brutale assez brutale pour être considérée comme 
un mensonge. » 

ARENDT,	  H.	  :	  Du	  mensonge	  à	  la	  violence	  (1969)	  
« La tromperie n'entre jamais en conflit avec la raison, car les choses auraient pu se passer 
effectivement de la façon dont le menteur le prétend. Le mensonge est souvent plus plausible, plus 
tentant pour la raison que la réalité, car le menteur possède le grand avantage de savoir d'avance ce 
que le public souhaite entendre ou s'attend à entendre. Sa version a été préparée à l'intention du 
public, en s'attachant tout particulièrement à la crédibilité, tandis que la réalité a cette habitude 
déconcertante de nous mettre en présence de l'inattendu, auquel nous n'étions nullement préparés. 
En temps normal, la réalité, qui n'a pas d'équivalent, vient confondre le menteur. Quelle que soit 
l'ampleur de la trame mensongère que peut présenter le menteur expérimenté, elle ne parviendra 
jamais, même avec le concours des ordinateurs, à recouvrir la texture entière du réel. Le menteur, qui 
pourra peut-être faire illusion, quel que soit le nombre de ses mensonges isolés, ne pourra le faire en 
ce qui concerne le principe même du mensonge. C'est là une des leçons que l'on pourrait tirer des 
expériences totalitaires, et de cette effrayante confiance des dirigeants totalitaires dans le pouvoir du 
mensonge – dans leur aptitude, par exemple, à réécrire sans cesse l'histoire, à adapter l'interprétation 
du passé aux nécessités de la « ligne politique » du présent, ou à éliminer toutes les données qui ne 
cadrent pas avec leur idéologie. Ainsi, ils prouveront que, dans un système d'économie socialiste, il 
n'existe pas de chômage en refusant de reconnaître son existence ; dès lors, un chômeur n'est plus 
qu'une entité non existante. Les résultats de telles expériences, effectuées par des hommes disposant 
des moyens de la violence, sont assez effrayants, mais ils ne disposent pas du pouvoir d'abuser 
indéfiniment. Poussé au-delà d'une certaine limite, le mensonge produit des résultats contraires au but 



24 décembre 2016 

Pierre.leveau@ac-aix-marseille.fr  

25 

recherché ; cette limite est atteinte quand le public auquel le mensonge est destiné est contraint, afin 
de pouvoir survivre, d'ignorer la frontière qui sépare la vérité du mensonge. Quand nous sommes 
convaincus que certaines actions sont pour nous d'une nécessité vitale, il n'importe plus que cette 
croyance se fonde sur le mensonge ou la vérité ; la vérité en laquelle on peut se fier disparaît 
entièrement de la vie publique, et avec elle disparaît le principal facteur de stabilité dans le perpétuel 
mouvement des affaires humaines. » 

KELSEN,	  H.	  :	  Théorie	  générale	  des	  normes,	  45,	  3	  (1979)	  
« L'opposé de la valeur « véracité » est le « mensonge », tandis que l'opposé de la vérité est l'erreur. 
La norme morale interdit de mentir, c'est-à-dire de formuler sciemment un énoncé faux. Néanmoins, 
aucune norme n'interdit de se tromper, de commettre une erreur. Celui qui pense quelque chose de 
faux et l'énonce parce que, par erreur, il le tient pour vrai, ne viole aucune norme ; son action n'est 
pas contraire à l'interdiction qui ne pourrait être qu'une interdiction morale. Telle est la signification du 
proverbe - « L'erreur est humaine. » Il ne peut y avoir une norme prescrivant la vérité. Car une norme 
ne peut que prescrire un comportement, une action ou une abstention ; elle ne peut que prescrire des 
actes déterminés, et un comportement, un acte ne peuvent être ni vrais, ni faux ; pas plus qu'un fait 
quelconque ne peut être vrai ou faux. C'est seulement la signification d'un acte, à savoir d'un acte 
d'énoncer (l'énoncé sur un fait, qui est la signification de cet acte), qui peut être vraie ou fausse. C'est 
pourquoi la logique ne se réfère qu'à la signification des actes, et non aux actes, non aux actes de 
pensée et aux actes d'énoncer, mais à ce qui est pensé, à ce qui est énoncé. Elle ne peut pas 
prescrire que les énoncés doivent être vrais, mais seulement que les actes d'énoncer doivent être 
véridiques, c'est-à-dire qu'on ne doit formuler que des énoncés que l'on tient soi-même pour vrais, et 
qu'on ne doit pas formuler des énoncés que l'on tient soi-même pour faux. Autrement dit, et selon la 
formule la plus usitée, on doit dire la vérité, et non pas mentir. Une telle norme ne peut être qu'une 
norme morale, et non une norme logique. En outre, cette norme morale n'est valide qu'avec certaines 
restrictions. L'acte par lequel est formulé un énoncé que le locuteur tient pour vrai n'est nullement 
valable ou bon dans toutes les circonstances; dans certaines circonstances, il est « mauvais ». Il y a 
des circonstances dans lesquelles on doit formuler un énoncé tenu non pas pour vrai, mais pour faux, 
c'est-à-dire qu'on doit mentir. Si un médecin dit à l'un de ses malades qu'il considère incurable que 
celui-ci va bientôt mourir dans d'horribles souffrances, il agit en violant une norme déontologique, 
quoiqu'il tienne son énoncé pour vrai. Un prisonnier de guerre viole les devoirs de sa fonction de 
militaire s'il formule des énoncés qu'il tient pour vrais relatifs à la position de son régiment jusqu'alors 
inconnue de l'ennemi. Ces énoncés du médecin et du prisonnier de guerre sont moralement mauvais, 
quoiqu'ils soient objectivement vrais. En tant que signification d'un acte, un énoncé n'a de valeur ni 
positive, ni négative ; il est indifférent à la 
valeur. Seul l'acte a une valeur, et la valeur 
positive ne coïncide pas nécessairement avec 
la vérité de la signification. Le vrai 
n'est pas toujours le bon, et le faux n'est 
pas toujours le mauvais. » 
 
 

A suivre… 


