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L’ESPRIT CRITIQUE 
Groupement de textes 

« Avoir l’esprit critique, est-ce douter des vérités scientifiques ? »  
« Y a-t-il des limites à l’esprit critique ? » 
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PLATON	  :	  Apologie	  de	  Socrate,	  21a-‐22a,	  28e.	  
« Socrate : Je n’ai rien à vous dire de cette sagesse supérieure, car je ne l’ai point ; et qui le prétend 
en impose et veut me calomnier. Mais je vous conjure, Athéniens, de ne pas vous émouvoir, si ce que 
je vais vous dire vous paraît d’une arrogance extrême ; car je ne vous dirai rien qui vienne de moi, et 
je ferai parler devant vous une autorité digne de votre confiance ; je vous donnerai de ma sagesse un 
témoin qui vous dira si elle est, et quelle elle est ; et ce témoin c’est le dieu de Delphes. Vous 
connaissez tous Chéréphon, c’était mon ami d’enfance ; il l’était aussi de la plupart d’entre vous ; il fut 
exilé avec vous, et revint avec vous. Vous savez donc quel homme c’était que Chéréphon, et quelle 
ardeur il mettait dans tout ce qu’il entreprenait. Un jour, étant allé à Delphes, il eut la hardiesse de 
demander à l’oracle (et je vous prie encore une fois de ne pas vous émouvoir de ce que je vais dire) ; 
il lui demanda s’il y avait au monde un homme plus sage que moi : la Pythie lui répondit qu’il n’y en 
avait aucun […] Quand je sus la réponse de l’oracle, je me dis en moi-même : que veut dire le dieu ? 
Quel sens cachent ses paroles ? Car je sais bien qu’il n’y a en moi aucune sagesse, ni petite ni 
grande ; Que veut-il donc dire, en me déclarant le plus sage des hommes ? Car enfin il ne ment point ; 
un dieu ne saurait mentir. Je fus longtemps dans une extrême perplexité sur le sens de l’oracle, 
jusqu’à ce qu’enfin, après bien des incertitudes, je pris le parti que vous allez entendre pour [connaître 
l’intention du dieu. J’allai chez un de nos concitoyens, qui passe pour un des plus sages de la ville ; et 



pierre.leveau@ac-aix-marseille.fr  
 
 

2 

j’espérais que là, mieux qu’ailleurs, je pourrais confondre l’oracle, et lui dire : tu as déclaré que je suis 
le plus sage des hommes, et celui-ci est plus sage que moi. Examinant donc cet homme, dont je n’ai 
que faire de vous dire le nom, il suffit que c’était un de nos plus grands politiques, et m’entretenant 
avec lui, je trouvai qu’il passait pour sage aux yeux de tout le monde, surtout aux siens, et qu’il ne 
l’était point. Après cette découverte, je m’efforçai de lui faire voir qu’il n’était nullement ce qu’il croyait 
être ; et voilà déjà ce qui me rendit odieux à cet homme et à tous ses amis, qui assistaient à notre 
conversation. Quand je l’eus quitté, je raisonnai ainsi en moi-même : je suis plus sage que cet 
homme. Il peut bien se faire que ni lui ni moi ne sachions rien de fort merveilleux ; mais il y a cette 
différence que lui, il croit savoir, quoiqu’il ne sache rien ; et que moi, si je me sais rien, je ne crois pas 
non plus savoir. Il me semble donc qu’en cela du moins je suis un peu plus sage, que je ne crois pas 
savoir ce que je ne sais point. De là, j’allai chez un autre, qui passait encore pour plus sage que le 
premier ; je trouvai la même chose, et je me fis là de nouveaux ennemis. Cependant je ne me rebutai 
point ; je sentais bien quelles haines j’assemblais sur moi ; j’en étais affligé, effrayé même : malgré 
cela, je crus que je devais préférer à toutes choses la voix du dieu, et, pour en trouver le véritable 
sens, aller de porte en porte chez tous ceux qui avaient le plus de réputation ; et je vous jure, 
Athéniens, car il faut vous dire la vérité, que voici le résultat que me laissèrent mes recherches : ceux 
qu’on vantait le plus me satisfirent le moins, et ceux dont on n’avait aucune opinion, je les trouvai 
beaucoup plus près de la sagesse […] Le dieu de Delphes m’ordonne, à ce que je crois, et comme je 
l’interprète moi-même, de passer mes jours dans l’étude de la philosophie, en m’examinant moi-
même, et en examinant les autres. » 

Hippias	  mineur,	  369d-‐e,	  372b-‐c	  
« Je ne conteste pas, Hippias, que tu ne sois plus savant que moi ; mais j’ai toujours eu l’habitude, 
quand quelqu’un dit quelque chose, d’y prêter attention, surtout lorsque celui qui parle me paraît être 
un savant. Dans mon désir d’apprendre ce qu’il dit, je multiplie les questions, je repasse et je 
rapproche ce qu’il a dit, pour le comprendre. Mais si celui qui parle me paraît commun, je ne fais pas 
de questions et je ne me soucie pas de ce qu’il dit. Tu reconnaîtras par là ceux que j’estime savants ; 
car tu me verras m’attacher à leurs paroles et les questionner pour m’instruire et en tirer profit […] Tu 
vois que je dis la vérité quand je parle de ma ténacité à questionner les savants, et il se peut que, fort 
médiocre en tout le reste, je n’aie que cette unique qualité ; car je me trompe sur la réalité des choses 
et je ne sais pas ce qu’elle est. J’en ai une preuve convaincante, c’est que, quand je me trouve avec 
quelqu’un de vous qui êtes réputés pour votre science et dont tous les Grecs attestent l’habileté, il 
apparaît que je ne sais rien ; car il n’y a pour ainsi dire rien sur quoi j’aie la même opinion que vous. 
Or quelle meilleure preuve d’ignorance que de différer d’opinion avec ceux qui savent ? Mais j’ai une 
qualité merveilleuse, qui m e sauve, c’est que je ne rougis pas d’apprendre, je m’informe, je 
questionne et je sais beaucoup de gré à ceux qui me répondent, et jamais ma reconnaissance n’a fait 
faute à aucun d’eux. Jamais je n’ai nié que je m’étais instruit auprès de quelqu’un et je ne me suis 
jamais attribué ce que j’avais appris comme ma propre découverte. Au contraire, je loue celui qui m’a 
instruit comme un homme qui sait, et je publie ce que j’ai appris de lui. Aujourd’hui encore je 
n’acquiesce point à ce que tu dis et je suis fort loin de partager ton opinion. Je sais bien que c’est ma 
faute, parce que je suis ce que je suis, pour ne pas forcer l’expression en parlant de moi. » 

Ménon,	  80a-‐b	  
« Ménon : Pour ma part, Socrate, j’entendais dire, avant même de t’avoir fréquenté, que toi, tu ne 
faisais rien d’autre que d’être toi-même dans le doute, et de faire douter les autres. Et maintenant, tel 
que tu me sembles du moins, tu m’ensorcelles, tu me charmes, tu me tiens sous l’emprise de paroles 
magiques, à tel point que je suis désormais rempli de doute. et s’il faut même faire une plaisanterie, tu 
me sembles être absolument le plus semblable, pour la forme et tout le reste, à ce poisson-torpille plat 
que l’on trouve dans la mer. En effet celui-ci engourdit à chaque fois ce lui qui s’approche et qui le 
touche, et tu me sembles m’avoir fait quelque chose comme cela, m’engourdir. Car vraiment, pour ma 
part, je suis engourdi à la fois en ce qui concerne l’esprit et la langue, et je n’ai rien à te répondre. 
Certes, au sujet de la vertu, j’ai prononcé de très nombreux discours devant de nombreux publics et 
tout à fait bien, du moins tel que je me semblais à moi-même. Mais maintenant, je ne peux 
absolument pas même dire ce qu’elle est. Et tu me sembles prendre la bonne décision, en ne prenant 
pas la mer en partant d’ici, et en ne voyageant pas. Car si tu agissais ainsi, étranger dans une autre 
cité, rapidement tu serais mis en prison comme sorcier. » 

ARISTOTE	  :	  Métaphysique,	  III,	  1,	  995b	  
« Il est nécessaire, dans l’intérêt de la science que nous cherchons, de commencer par exposer les 
difficultés que nous avons à résoudre dès l’abord. Ces difficultés, ce sont, outre les opinions 
contradictoires des divers philosophes sur les mêmes sujets, tous les points obscurs qu’ils peuvent 
avoir négligé d’éclaircir : si l’on veut arriver à une solution vraie, il est utile de se bien poser d’abord 
ces difficultés. Car la solution vraie à laquelle on parvient ensuite, n’est autre chose que 
l’éclaircissement de ces difficultés : or, il est impossible de délier un nœud si l’on ne sait pas la 
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manière de s’y prendre. Ceci est évident surtout pour les difficultés, les doutes de la pensée. Douter, 
pour elle, c’est être dans l’état de l’homme enchaîné : pas plus que lui elle ne peut aller en avant. Il 
nous faut donc commencer par examiner toutes les difficultés, et pour ces motifs, et aussi parce que 
chercher sans se les être posées d’abord, c’est ressembler à ceux qui marchent sans savoir vers quel 
but il faut marcher, c’est s’exposer même à ne point reconnaître si l’on a découvert ou non ce que l’on 
cherchait. En effet, on n’a point alors de but marqué : le but est marqué au contraire pour celui qui a 
commencé par se les bien poser. Enfin, on doit nécessairement être mieux à même de juger, quand 
on a entendu, comme parties adverses en quelque sorte, toutes les raisons opposées. » 
 

SEXTUS-‐EMPIRICUS	  :	  Esquisses	  pyrrhoniennes,	  I,	  §	  8,	  10	  (+	  II/III)	  
« Le scepticisme est la faculté de mettre face à face les choses qui apparaissent aussi bien que celles 
qui sont pensées, de quelque manière que ce soit, capacité par laquelle, du fait de la force égale qu'il 
y a dans les objets et les raisonnements opposés, nous arrivons d'abord à la suspension de 
l'assentiment, et après cela à la tranquillité. […] Nous ne prenons pas « raisonnements opposés » 
dans tous les cas au sens de l'affirmation et de la néga-tion, mais simplement dans le sens de 
raisonnements en conflit. Nous appelons «force égale» l'égalité selon la conviction et la non-
conviction, de sorte qu'aucun des raisonnements en conflit n'ait préséance sur un autre parce qu'il 
serait plus convaincant. La suspension de l'assentiment est l'arrêt de la pensée du fait duquel nous ne 
rejetons ni nous ne posons une chose. La tranquillité est l'absence continue de tourment et le calme 
de l'âme. […] La suite de cela pourrait être de considérer la fin de la voie sceptique. Or une fin est ce 
en vue de quoi tout est fait ou pensé, mais qui n'est elle-même en vue de rien d'autre ; c'est aussi 
l'objet final des désirs. Nous disons jusqu'à présent que la fin du sceptique, c'est la tranquillité en 
matière d'opinions et la modération des affects dans les choses qui s'imposent à nous. Car ayant 
commencé à philosopher en vue de décider entre les impressions et de saisir lesquelles sont vraies et 
les-quelles sont fausses en sorte d'atteindre la tranquillité, il tomba dans le désaccord entre partis de 
forces égales ; étant incapable de décider, il suspendit son assentiment. Et pour celui qui avait 
suspendu son assentiment, la tranquillité en matière d’opinions s’ensuivit fortuitement. » 

Idem.,	  II,	  §	  85-‐87	  
« Comme il y a un désaccord au sujet du vrai parmi les dogmatiques[1], puisque les uns disent qu'il 
existe quelque chose de vrai, alors que d'autres disent qu'il n'existe rien de vrai, il n'est pas possible 
de trancher ce désaccord; en effet celui qui dit qu'il existe quelque chose de vrai n'emportera pas la 
conviction s'il le dit sans démonstration, à cause du désaccord, et s'il veut apporter une démonstration 
et qu'il convient qu'elle est fausse, il n'emportera pas la conviction, mais s'il dit que la démonstration 
est vraie, il tombe dans l'argument du diallèle[2], et on lui demandera aussi une démonstration de ce 
que cette démonstration est vraie, et une autre pour celle-là, à l'infini. Mais il est impossible de 
démontrer à l'infini; il est donc aussi impossible de savoir s'il existe quelque chose de vrai. De plus le 
« quelque chose », dont ils disent qu'il est la classe la plus générale, est soit vrai, soit faux, soit ni faux 
ni vrai, soit et faux et vrai. S'ils disent qu'il est faux, ils conviendront que tout est faux, car de même 
que tous les animaux particuliers sont animés, puisque l'animal est animé, de même si le plus général 
de tout – le « quelque chose » - est faux, toutes les choses particulières seront aussi fausses et rien 
ne sera vrai. Nous en conclurons que rien n'est faux ; en effet les expressions elles-mêmes « tout est 
faux » et « il existe quelque chose de faux », appartenant à l'ensemble de toutes les choses, seront 
fausses. Mais si le « quelque chose » est vrai, tout sera vrai. D'où on conclura à nouveau que rien 
n'est vrai, s'il est vrai que cela – je veux dire « que rien n'est vrai » -, étant une chose qui existe 
réellement, est vrai. Si le « quelque chose » est à la fois faux et vrai, chaque chose particulière sera 
aussi fausse et vraie. De là on conclura que rien n'est vrai par nature ; en effet ce qui a une nature 
telle qu'il est vrai ne saurait en aucun cas être faux. Et si le « quelque chose » n'est ni faux ni vrai, on 
conviendra que toutes les choses particulières elles aussi, dont on dira qu'elles ne sont ni fausses ni 
vraies, ne seront pas vraies. Et pour ces raisons l'existence du vrai nous demeurera obscure. » 
 

MONTAIGNE	  Michel	  de	  :	  Essais,	  II,	  chap.	  12	  (1592)	  
Quiconque cherche une chose en arrive à ceci : ou à dire qu'il l'a trouvée, ou qu'elle ne peut pas être 
trouvée ou qu'il est encore à chercher. Toute la philosophie est divisée entre ces trois genres. Son 
dessein est de rechercher la vérité, la science et la certitude. Les péripatéticiens, les épicuriens, les 
stoïciens et d'autres ont pensé les avoir trouvées. Ces philosophes ont établi les sciences que nous 
avons et les ont traitées comme des connaissances certaines. Carnéade et les académiciens ont 
désespéré de leur recherche et jugé que la vérité ne pouvait pas se concevoir par nos moyens. La 
conclusion de ceux-ci, c'est la faiblesse et l’ignorance humaines ; ce parti a eu le plus grand nombre 
de sectateurs et les plus nobles. […] Je vois les philosophes pyrrhoniens qui ne peuvent exprimer leur 
conception générale par aucune façon de parler, car il leur faudrait un nouveau langage ; le nôtre est 
entièrement formé de propositions affirmatives qui ne s'accordent pas du tout à leur pensée, en sorte 
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que lorsqu'ils disent : « Je doute », on les prend immédiatement à la gorge pour leur faire avouer qu'ils 
savent au moins et sont sûrs qu'ils doutent […] Cette idée se conçoit plus sûrement par une 
interrogation: « Que sais-je ? »[1] comme je la porte avec l'emblème d'une balance. [...] Pyrrhon et 
d'autres sceptiques [...] disent qu'ils sont encore à la recherche de la vérité. Ils jugent que ceux qui 
pensent l'avoir trouvée se trompent infiniment et qu'il y a aussi de la vanité trop hardie dans le second 
échelon qui assure que les forces humaines ne sont pas capables de l'atteindre […] Établir la mesure 
de notre pouvoir de connaître et juger la difficulté des choses, c'est une grande et suprême science 
dont ils doutent que l'homme soit capable. [...] L'ignorance qui se connaît, qui se juge et qui se 
condamne n'est pas une entière ignorance : pour l'être, il faut qu'elle s'ignore elle-même. En sorte que 
l'attitude professée par les pyrrhoniens est de balancer, de douter et chercher, de ne se tenir pour sûr 
et certain de rien. Des trois fonctions de l'âme, l'intelligence, l'affectivité et le jugement, ils admettent 
les deux premières ; quant à la dernière, ils la suspendent, ils la gardent indécise, sans penchant ni 
approbation, si légère soit-elle, d'un côté ou d'un autre [Les pyrrhoniens] s'exemptent par la de tout 
sectarisme au sujet de leur doctrine […] Ils ne craignent pas la contradiction dans leurs controverses, 
[…] ils cherchent qu'on les contredise pour engendrer le doute et la suspension du jugement, qui est 
leur fin. Ils n'avancent leurs opinions que pour combattre celles qu'ils pensent que nous tenons pour 
vraies […] En fin de compte, il n'y aucune existence assurée et permanente ni de notre être ni de celui 
des objets. Et nous, et notre jugement, et toutes les choses mortelles nous coulons et nous roulons 
sans cesse. Ainsi rien de certain ne peut être établi de l'un à l'autre, le jugeant et le jugé étant dans un 
changement et un mouvement continuels. Nous n'avons aucune participation à « l'être » parce que 
toute nature humaine est toujours à mi-chemin entre la naissance et la mort, ne donnant d'elle-même 
qu'une image obscure et voilée, et une opinion incertaine et faible. Et si par hasard vous mettez votre 
pensée à essayer de saisir son essence, Ce ne sera ni plus ni moins que si quelqu'un voulait prendre 
une poignée d'eau; car plus il serrera et pressera ce qui, de par sa nature, coule partout, plus il perdra 
ce qu'il voulait tenir et empoigner. Ainsi, toutes choses étant soumises [à l'obligation] de passer d'un 
changement à un autre, la raison, cherchant en elles une stabilité réelle, se trouve déçue, ne pouvant 
rien appréhender de stable et de permanent parce que tout, ou est en train de venir à l'existence, 
mais n'existe pas encore tout à fait, ou commence à mourir avant d'être né. [...] De façon que ce qui 
commence à naître ne parvient jamais jusqu'à la perfection « d'être » pour la raison que ce naître ne 
s'achève jamais et jamais ne s'arrête comme une chose qui serait arrivée à son terme. » 
 

BACON	  Francis	  :	  Novum	  Organum,	  Préface	  (1620)	  
« Those who have taken upon them to lay down the law of nature as a thing already searched out and 
understood, whether they have spoken in simple assurance or professional affectation, have therein 
done philosophy and the sciences great injury. For as they have been successful in inducing belief, so 
they have been effective in quenching and stopping inquiry; and have done more harm by spoiling and 
putting an end to other men's efforts than good by their own. Those on the other hand who have taken 
a contrary course, and asserted that absolutely nothing can be known — whether it were from hatred 
of the ancient sophists, or from uncertainty and fluctuation of mind, or even from a kind of fullness of 
learning, that they fell upon this opinion — have certainly advanced reasons for it that are not to be 
despised; but yet they have neither started from true principles nor rested in the just conclusion, zeal 
and affectation having carried them much too far. The more ancient of the Greeks (whose writings are 
lost) took up with better judgment a position between these two extremes — between the presumption 
of pronouncing on everything, and the despair of comprehending anything; and though frequently and 
bitterly complaining of the difficulty of inquiry and the obscurity of things, and like impatient horses 
champing at the bit, they did not the less follow up their object and engage with nature, thinking (it 
seems) that this very question — viz., whether or not anything can be known — was to be settled not 
by arguing, but by trying. And yet they too, trusting entirely to the force of their understanding, applied 
no rule, but made everything turn upon hard thinking and perpetual working and exercise of the 
mind. » 
 

DESCARTES	  René	  :	  Méditations	  métaphysiques,	  I	  (1641)	  
« Il y a déjà quelque temps que je me suis aperçu, que dès mes premières années j'avais reçu 
quantité de fausses opinions pour véritables, et que ce que j'ai depuis fondé sur des principes si mal 
assurés, ne pouvait être que fort douteux et incertain; de façon qu'il me fallait entreprendre 
sérieusement une fois en ma vie, de me défaire de toutes les opinions que j'avais reçues jusques 
alors en ma créance, et commencer tout de nouveau dès les fondements, si je voulais établir quelque 
chose de ferme, et de constant dans les sciences. Mais cette entreprise me semblant être fort grande, 
j'ai attendu que j'eusse atteint un âge qui fût si mûr, que je n'en pusse espérer d'autre après lui auquel 
je fusse plus propre à l'exécuter: ce qui m'a fait différer si longtemps, que désormais je croirais 
commettre une faute, si j'employais encore à délibérer le temps qui me reste pour agir. Maintenant 
donc que mon esprit est libre de tous soins, et que je me suis procuré un repos assuré dans une 
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paisible solitude, je m'appliquerai sérieusement et avec liberté à détruire généralement toutes mes 
anciennes opinions. Or il ne sera pas nécessaire pour arriver à ce dessein de prouver qu'elles sont 
toutes fausses, de quoi peut-être je ne viendrais jamais à bout... Mais parce que la ruine des 
fondements entraîne nécessairement avec soi tout le reste de l'édifice, je m'attaquerai d'abord aux 
principes sur lesquels toutes mes anciennes opinions étaient appuyées. » 

Principes	  de	  la	  philosophie	  I,	  1-‐7	  (1644)	  
« (1) Que pour examiner la vérité il est besoin, une fois en sa vie, de mettre toutes choses en doute 
autant qu’il se peut : Comme nous avons été enfants avant que d’être hommes et que nous avons 
jugé tantôt bien et tantôt mal des choses qui se sont présentées à nos sens lorsque nous n’avions pas 
encore l’usage entier de notre raison, plusieurs jugements ainsi précipités nous empêchent de 
parvenir à la connaissance de la vérité, et nous préviennent de telle sorte qu’il n’y a point d’apparence 
que nous puissions nous en délivrer, si nous n’entreprenons de douter une fois en notre vie de toutes 
les choses où nous trouverons le moindre soupçon d’incertitude. (2). Qu’il est utile aussi de considérer 
comme fausses toutes les choses dont on peut douter : Il sera même fort utile que nous fausses 
toutes celles où nous pourrons imaginer le moindre doute, afin que si nous en découvrons quelques-
unes qui, nonobstant cette précaution, nous semblent manifestement vraies, nous fassions état 
qu’elles sont aussi très certaines et les plus aisées qu’il est possible de connaître. (3). Que nous ne 
devons point user de ce doute pour la conduite de nos actions : Cependant il est à remarquer que je 
n’entends point que nous nous servions d’une façon de douter si générale, sinon lorsque nous 
commençons à nous appliquer à la contemplation de la vérité. Car il est certain qu’en ce qui regarde 
la conduite de notre vie nous sommes obligés de suivre bien souvent des opinions qui ne sont que 
vraisemblables, à cause que les occasions d’agir en nos affaires se passeraient presque toujours 
avant que nous pussions nous délivrer de tous nos doutes ; et lorsqu’il s’en rencontre plusieurs de 
telles sur un même sujet, encore que nous n’apercevions peut-être pas davantage de vraisemblance 
aux unes qu’aux autres, si l’action ne souffre aucun délai, la raison veut que nous en choisissions une, 
et qu’après l’avoir choisie nous la suivions constamment, de même que si nous l’avions jugée très 
certaine. (4). Pourquoi on peut douter de la vérité des choses sensibles : Mais, parce que nous 
n’avons point d’autre dessein maintenant que de vaquer à la recherche de la vérité, nous douterons 
en premier lieu si, de toutes les choses qui sont tombées sous nos sens ou que nous avons jamais 
imaginées, il y en a quelques-unes qui soient véritablement dans le monde, tant à cause que nous 
savons par expérience que nos sens nous ont trompés en plusieurs rencontres, et qu’il y aurait de 
l’imprudence de nous trop fier à ceux qui nous ont trompés, quand même ce n’aurait été qu’une fois, 
comme aussi à cause que nous songeons presque toujours en dormant, et que pour lors il nous 
semble que nous sentons vivement et que nous imaginons clairement une infinité de choses qui ne 
sont point ailleurs, et que lorsqu’on est ainsi résolu à douter de tout, il ne reste plus de marque par où 
on puisse savoir si les pensées qui viennent en songe sont plutôt fausses que les autres. (5). 
Pourquoi on peut aussi douter des démonstrations de mathématique : Nous douterons aussi de toutes 
les autres choses qui nous ont semblé autrefois très certaines, même des démonstrations de 
mathématique et de ses principes, encore que d’eux-mêmes ils soient assez manifestes, parce qu’il y 
a des hommes qui se sont mépris en raisonnant sur de telles matières ; mais principalement parce 
que nous avons ouï dire que Dieu, qui nous a créés, peut faire tout ce qui lui plaît, et que nous ne 
savons pas encore s’il a voulu nous faire tels que nous soyons toujours trompés, même aux choses 
que nous pensons mieux connaître ; car, puisqu’il a bien permis que nous nous soyons trompés 
quelquefois, ainsi qu’il a été déjà remarqué, pourquoi ne pourrait-il pas permettre que nous nous 
trompions toujours ? Et si nous voulons feindre qu’un Dieu tout-puissant n’est point auteur de notre 
être, et que nous subsistons par nous-mêmes ou par quelque autre moyen, de ce que nous 
supposerons cet auteur moins puissant, nous aurons toujours d’autant plus de sujet de croire que 
nous ne sommes pas si parfaits que nous ne puissions être continuellement abusés. (6). Que nous 
avons un libre arbitre qui fait que nous pouvons nous abstenir de croire les choses douteuses, et ainsi 
nous empêcher d’être trompés : Mais quand celui qui nous a créés serait tout-puissant, et quand 
même il prendrait plaisir à nous tromper , nous ne laissons pas d’éprouver en nous une liberté qui est 
telle que, toutes les fois qu’il nous plaît, nous pouvons nous abstenir de recevoir en notre croyance les 
choses que nous ne connaissons pas bien, et ainsi nous empêcher d’être jamais trompés. (7) Que 
nous ne saurions douter sans être, et que cela est la première connaissance certaine qu’on peut 
acquérir : Pendant que nous rejetons en cette sorte tout ce dont nous pouvons douter, et que nous 
feignons même qu’il est faux, nous supposons facilement qu’il n’y a point de Dieu, ni de ciel, ni de 
terre, et que nous n’avons point de corps ; mais nous ne saurions supposer de même que nous ne 
sommes point pendant que nous doutons de La vérité de toutes ces choses ; car nous avons tant de 
répugnance à concevoir que ce qui pense n’est pas véritablement au même temps qu’il pense, que, 
nonobstant toutes les plus extravagantes suppositions, nous ne saurions nous empêcher de croire 
que cette conclusion : Je pense, donc je suis, ne soit vraie, et par conséquent la première et la plus 
certaine qui se présente à celui qui conduit ses pensées par ordre. » 
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HOBBES	  Thomas	  :	  Léviathan,	  II,	  XVIII	  (1651)	  
« Et parce que la fin de cette institution est la paix et la protection de tous, et que quiconque a droit à 
la fin a droit aux moyens, il appartient de droit à tout homme ou assemblée qui a la souveraineté 
d'être à la fois juge des moyens de la paix et de la protection, et aussi de ce qui les empêche et les 
trouble, et de faire tout ce qu'il jugera nécessaire de faire, autant par avance, pour préserver la paix et 
la sécurité, en prévenant la discorde à l'intérieur, et l'hostilité à l'extérieur, que, quand la paix et la 
sécurité sont perdues, pour les recouvrer. Et donc, sixièmement, il appartient à la souveraineté de 
juger des opinions et des doctrines qui détournent de la paix ou qui [au contraire] la favorisent , et, par 
conséquent, de juger aussi en quels hommes (et en quelles occasions, dans quelles limites) on doit 
placer sa confiance pour parler aux gens des multitudes et pour examiner les doctrines de tous les 
livres avant qu'ils ne soient publiés. Car les actions des hommes procèdent de leurs opinions, et c'est 
dans le bon gouvernement des opinions que consiste le bon gouvernement des actions des hommes 
en vue de leur paix et de leur concorde. Et quoiqu'en matière de doctrines, on ne doit considérer rien 
d'autre que la vérité, cependant il n'est pas contraire à la vérité de l'ajuster  à la paix ; car les doctrines 
qui sont contraires à la paix ne peuvent pas plus être vraies que la paix et la concorde ne sont 
contraires à la loi de nature. Il est vrai que dans une République, où, par la négligence ou 
l'incompétence des gouvernants et des professeurs, les fausses doctrines sont, avec le temps, 
généralement acceptées, les vérités contraires peuvent être généralement choquantes . Cependant, 
tout ce que peut faire l'irruption la plus soudaine et brutale d'une nouvelle vérité, c'est seulement de 
réveiller parfois la guerre, mais jamais de rompre la paix. Car des hommes qui sont gouvernés avec 
tant de négligence qu'ils osent prendre les armes pour défendre ou introduire une opinion sont encore 
en guerre, et leur état n'est pas un état de paix, mais seulement un état d'armistice  dû à la crainte 
qu'ils ont les uns des autres; et ils vivent, pour ainsi dire, continuellement sur le pied de guerre. Il 
appartient donc à celui qui a le pouvoir souverain d'être juge, ou de nommer tous les juges des 
opinions et des doctrines, chose nécessaire à la paix, et de prévenir par là la discorde et la guerre 
civile. » 
 

SPINOZA	  Benoit	  de	  :	  Traité	  des	  autorités	  théologique	  et	  politique,	  XX	  (1670)	  
« Thème : Dans une libre République, chacun a toute latitude de penser et de s’exprimer. S’il était 
aussi facile de commander aux âmes qu’aux langues, il n’y aurait aucun souverain qui ne régnât en 
sécurité et il n’y aurait pas de gouvernement violent, car chacun vivrait selon la complexion des 
détenteurs du pouvoir et ne jugerait que d’après leurs décrets du vrai ou du faux, du bien ou du mal, 
du juste ou de l’inique. Mais […] personne ne peut faire ainsi l’abandon de ses droits naturels et de la 
faculté qui est en lui de raisonner librement et de juger librement des choses ; personne n’y peut être 
contraint. Voilà donc pourquoi on considère comme violent un gouvernement qui étend son autorité 
jusque sur les esprits ; voilà pourquoi le souverain semble commettre une injustice envers les sujets et 
usurper leurs droits, lorsqu’il prétend prescrire à chacun ce qu’il doit accepter comme vrai et rejeter 
comme faux, et les croyances qu’il doit avoir pour satisfaire au culte de Dieu. C’est que toutes ces 
choses sont le droit propre de chacun, droit qu’aucun citoyen, le voulût-il, ne saurait aliéner. J’en 
conviens, il y a mille manières de prévenir les jugements des hommes et de faire en sorte que, tout en 
ne relevant pas directement de la volonté d’autrui, ils s’abandonnent cependant avec tant de 
confiance aux directions du pouvoir qu’ils semblent jusqu’à un certain point en être devenus la 
propriété. Mais, quelle que soit l’habileté du gouvernement, il n’en reste pas moins certain que chacun 
abonde dans son sens, et que les opinions ne diffèrent pas moins que les goûts. Il ne peut se faire 
que l’âme d’un homme appartienne entièrement à un autre. Personne en effet ne peut transférer à un 
autre, ni être contraint d’abandonner son droit naturel ou sa faculté de faire de sa raison un libre 
usage et de juger de toutes choses. Ce gouvernement par suite est tenu pour violent, qui prétend 
dominer sur les âmes et une majesté souveraine paraît agir injustement contre ses sujets et usurper 
leur droit, quand elle veut prescrire à chacun ce qu’il doit admettre comme vrai ou rejeter comme faux, 
et aussi quelles opinions doivent émouvoir son âme de dévotion envers Dieu : car ces choses sont du 
droit propre de chacun, un droit dont personne, le voulût-il, ne peut se dessaisir. Pour former l'État, 
une seule chose est nécessaire : que tout le Pouvoir de décréter appartienne soit à tous 
collectivement, soit à quelques-uns, soit à un seul. Puisque, en effet, le libre jugement des hommes 
est extrêmement divers, que chacun pense être seul à tout savoir et qu'il est impossible que tous 
opinent pareillement et parlent d'une seule bouche, ils ne pourraient vivre en paix si l'individu n'avait 
renoncé à son droit d'agir suivant le seul décret de sa pensée. C'est donc seulement au droit d'agir 
par son propre décret qu'il a renoncé, non au droit de raisonner et de juger ; par suite nul à la vérité ne 
peut, sans danger pour le droit du souverain, agir contre son décret, mais il peut avec une entière 
liberté opiner et juger et en conséquence aussi parler, pourvu qu'il n'aille pas au-delà de la simple 
parole ou de l'enseignement, et qu'il défende son opinion par la Raison seule, non par la ruse, la 
colère ou la haine, ni dans l'intention de changer quoi que ce soit dans l'État de l'autorité de son 
propre décret. […] Ainsi nous avons montré : 1° qu’il est impossible de ravir aux hommes la liberté de 
dire ce qu’ils pensent ; 2° que, sans porter atteinte au droit et à l’autorité des souverains, cette liberté 
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peut être accordée à chaque citoyen, pourvu qu’il n’en profite pas pour introduire quelque innovation 
dans l’État ou pour commettre quelque action contraire aux lois établies ; 3° que chacun peut jouir de 
cette même liberté sans troubler la tranquillité de l’État et sans qu’il en résulte d’inconvénients dont la 
répression ne soit facile ; 4° que chacun en peut jouir sans porter atteinte à la piété ; 5° que les lois 
qui concernent les choses de pure spéculation sont parfaitement inutiles ; 6° enfin que non-seulement 
cette liberté peut se concilier avec la tranquillité de l’État, avec la piété, avec les droits du souverain, 
mais encore qu’elle est nécessaire à la conservation de tous ces grands objets.» 
 

PASCAL	  Blaise	  :	  Pensée,	  294/60	  L’économie	  du	  monde	  (1670)	  
Sur quoi la fondera‑t‑il, l’économie du monde qu’il veut gouverner ? Sera‑ce sur le caprice de 
chaque particulier, quelle confusion ! Sera‑ce sur la justice, il l’ignore. Certainement s’il la connaissait 
il n’aurait pas établi cette maxime la plus générale de toutes celles qui sont parmi les hommes, que 
chacun suive les mœurs de son pays. L’éclat de la véritable équité aurait assujetti tous les peuples. Et 
les législateurs n’auraient pas pris pour modèle, au lieu de cette justice constante, les fantaisies et les 
caprices des Perses et Allemands. On la verrait plantée par tous les États du monde et dans tous les 
temps, au lieu qu’on ne voit rien de juste ou d’injuste qui ne change de qualité en changeant de climat, 
trois degrés d’élévation du pôle renversent toute la jurisprudence. Un méridien décide de la vérité, en 
peu d’années de possession les lois fondamentales changent. Le droit a ses époques, l’entrée de 
Saturne au Lion nous marque l’origine d’un tel crime. Plaisante justice qu’une rivière borne ! Vérité 
au‑deçà des Pyrénées, erreur au‑delà. Ils confessent que la justice n’est pas dans ces coutumes, 
mais qu’elle réside dans les lois naturelles communes en tout pays. Certainement ils le soutiendraient 
opiniâtrement si la témérité du hasard qui a semé les lois humaines en avait rencontré au moins une 
qui fût universelle. Mais la plaisanterie est telle que le caprice des hommes s’est si bien diversifié qu’il 
n’y en a point. Le larcin, l’inceste, le meurtre des enfants et des pères, tout a eu sa place entre les 
actions vertueuses. Se peut‑il rien de plus plaisant qu’un homme ait droit de me tuer parce qu’il 
demeure au‑delà de l’eau et que son prince a querelle contre le mien, quoique je n’en aie aucune 
avec lui ? Il y a sans doute des lois naturelles, mais cette belle raison corrompue a tout corrompu. 
Nihil amplius nostrum est, quod nostrum dicimus artis est. Ex senatusconsultis et plebiscitis crimina 
exercentur. Ut olim vitiis sic nunc legibus laboramus. De cette confusion arrive que l’un dit que 
l’essence de la justice est l’autorité du législateur, l’autre la commodité du souverain, l’autre la 
coutume présente. Et c’est le plus sûr. Rien, suivant la seule raison, n’est juste de soi, tout branle 
avec le temps. La coutume fait toute l’équité, par cette seule raison qu’elle est reçue. C’est le 
fondement mystique de son autorité, qui la ramènera à son principe l’anéantit. Rien n’est si fautif que 
ces lois qui redressent les fautes. Qui leur obéit parce qu’elles sont justes, obéit à la justice qu’il 
imagine, mais non pas à l’essence de la loi, elle est toute ramassée en soi. Elle est loi et rien 
davantage. Qui voudra en examiner le motif le trouvera si faible et si léger que s’il n’est accoutumé à 
contempler les prodiges de l’imagination humaine, il admirera qu’un siècle lui ait tant acquis de pompe 
et de révérence. L’art de fronder, bouleverser les États est d’ébranler les coutumes établies en 
sondant jusque dans leur source pour marquer leur défaut d’autorité et de justice. Il faut, dit‑on, 
recourir aux lois fondamentales et primitives de l’État qu’une coutume injuste a abolies. C’est un jeu 
sûr pour tout perdre, rien ne sera juste à cette balance. Cependant le peuple prête aisément l’oreille à 
ces discours. Ils secouent le joug dès qu’ils le reconnaissent. Et les Grands en profitent à sa ruine et à 
celle de ces curieux examinateurs des coutumes reçues. C’est pourquoi le plus sage des législateurs 
disait que pour le bien des hommes il faut souvent les piper. Et un autre bon politique, Cum veritatem 
qua liberetur ignoret, expedit quod fallatur. Il ne faut pas qu’il sente la vérité de l’usurpation. Elle a été 
introduite autrefois sans raison, elle est devenue raisonnable. Il faut la faire regarder comme 
authentique, éternelle et en cacher le commencement si on ne veut qu’elle ne prenne bientôt fin. » 
 

BAYLE	  Pierre	  :	  Pensées	  diverses	  sur	  la	  comète	  (1682)	  
« Que ne pouvons-nous voir ce qui se passe dans l'esprit des hommes lorsqu'ils choisissent une 
opinion ! Je suis sûr que si cela était nous réduirions le suffrage d'une infinité de gens à l'autorité de 
deux ou trois personnes qui, ayant débité une doctrine que l'on supposait qu'ils avaient examinée à 
fond, l'ont persuadée à plusieurs autres par le préjugé de leur mérite, et ceux-ci à plusieurs autres qui 
ont trouvé mieux leur compte, pour leur paresse naturelle, à croire ce qu'on leur disait qu'à l'examiner 
soigneusement. De sorte que le nombre des sectateurs crédules et paresseux s'augmentant de jour 
en jour a été un nouvel engagement aux autres hommes de se délivrer de la peine d'examiner une 
opinion qu'ils voyaient si générale et qu'ils se persuadaient n'être devenue telle que par la solidité des 
raisons desquelles on s'était servi d'abord pour l'établir ; et enfin on s'est vu réduit à la nécessité de 
croire ce que tout le monde croyait, de peur de passer pour un factieux qui veut lui seul en savoir plus 
que tous les autres et contredire la vénérable Antiquité ; si bien qu'il y a eu du mérite à n'examiner 
plus rien et à s'en rapporter à la Tradition. Jugez vous même si cent millions d'hommes engagés dans 
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quelque sentiment, de la manière que je viens de le représenter, peuvent le rendre probable et si tout 
le grand préjugé qui s'élève sur la multitude de tant de sectateurs ne doit pas être réduit à l'autorité de 
deux ou trois personnes qui apparemment ont examiné ce qu'ils enseignaient. Les Savants sont 
quelquefois une aussi méchante caution que le peuple, et une Tradition fortifiée de leur témoignage 
n'est pas pour cela exempte de fausseté. Il ne faut donc pas que le nom et le titre de savant nous en 
impose. Que savons-nous si ce grand Docteur qui avance quelque doctrine a apporté plus de façon à 
s'en convaincre qu'un ignorant qui l'a crue sans l'examiner ? Si le Docteur en a fait autant, sa voix n'a 
pas plus d'autorité que celle de l'autre, puisqu'il est certain que le témoignage d'un homme ne doit 
avoir de force qu'à proportion du degré de certitude qu'il s'est acquis en s'instruisant pleinement du 
fait. » 
 

FONTENELLE	  Bertrand	  de	  :	  Histoire	  des	  oracles,	  I,	  IV	  (1687)	  
« Assurons-nous bien du fait, avant que de nous inquiéter de la cause. Il est vrai que cette méthode 
est bien lente pour la plupart des gens, qui courent naturellement à la cause, et passent par-dessus la 
vérité du fait, mais enfin nous éviterons le ridicule d'avoir trouvé la cause de ce qui n'est point. Ce 
malheur arriva si plaisamment sur la fin du siècle passé à quelques savants d'Allemagne, que je ne 
puis m'empêcher d'en parler ici. En 1593, le bruit courut que les dents étant tombées à un enfant de 
Silésie, âgé de sept ans, il lui en était venu une d'or, à la place d'une de ses grosses dents. Horstius, 
professeur en médecine dans l’Université de Helmstad, écrivit en 1595 l'histoire de cette dent, et 
prétendit qu'elle était en partie naturelle, en partie miraculeuse, et qu'elle avait été envoyée de Dieu à 
cet enfant pour consoler les Chrétiens affligés par les Turcs. Figurez-vous quelle consolation, et quel 
rapport de cette dent aux Chrétiens, ni aux Turcs. En la même année, afin que cette dent d'or ne 
manquât pas d'historiens, Rullandus en écrit encore l'histoire. Deux ans après, Ingolsteterus, autre 
savant, écrit contre le sentiment que Rullandus avait de la dent d'or, et Rullandus fait aussitôt une 
belle et docte réplique. Un autre grand homme nommé Libavius ramasse tout ce qui avait été dit de la 
dent et y ajoute son sentiment particulier. Il ne manquait autre chose à tant de beaux ouvrages, sinon 
qu'il fût vrai que la dent était d'or. Quand un orfèvre l'eut examinée, il se trouva que c'était une feuille 
d'or appliquée à la dent avec beaucoup d'adresse; mais on commença par faire des livres, et puis on 
consulta l'orfèvre. Rien n'est plus naturel que d'en faire autant sur toutes sortes de matières. Je ne 
suis pas si convaincu de notre ignorance par les choses qui sont, et dont la raison nous est inconnue, 
que par celles qui ne sont point, et dont nous trouvons la raison. Cela veut dire que non seulement 
nous n'avons pas les principes qui mènent au vrai, mais que nous en avons d'autres qui 
s'accommodent très bien avec le faux. » 
 

LEIBNIZ	  Gottfried	  :	  Remarques	  sur	  Descartes	  (1691)	  
« L'origine de toutes les erreurs est, en un certain sens, la même que celle des erreurs de calcul, qui 
arrivent aux arithméticiens. En effet, il arrive souvent qu'à défaut d'attention ou de mémoire, nous 
faisons ce qu'il ne faut pas faire ou que nous omettons ce qu'il faut faire, ou bien que nous croyons 
avoir fait ce que nous n'avons pas fait, ou que nous avons fait ce que nous croyons n'avoir pas fait. 
Ainsi, il arrive que, dans le calcul (auquel correspond le raisonnement dans l'esprit), on oublie de 
poser certains signes nécessaires ou qu'on en mette qu'il ne faut pas ; qu'on néglige un des éléments 
du calcul en les rassemblant, ou qu'on opère contre la règle. Lorsque notre esprit est fatigué ou 
distrait, il ne fait pas suffisamment attention aux opérations qu'il est en train de faire, ou bien, par une 
erreur de mémoire, il accepte comme déjà prouvé ce qui s'est seulement profondément enraciné en 
nous par l'effet de répétitions fréquentes, ou d'un examen prolongé, ou d'un désir ardent. Le remède à 
nos erreurs est également le même que le remède aux erreurs de calcul : faire attention à la matière 
et à la forme, avancer lentement, répéter et varier l'opération, recourir à des vérifications et à des 
preuves, découper les raisonnements étendus, pour permettre à l'esprit de reprendre haleine, et 
vérifier chaque partie par des preuves particulières. Et puisque dans l'action on est quelquefois 
pressé, il est important de s'habituer à garder le sang-froid et la présence d'esprit, à l'exemple de ceux 
qui, même au milieu du bruit et sans calculer par écrit, savent exécuter des opérations sur des 
nombres très élevés. Ainsi l'esprit s'habitue à ne pas se laisser facilement distraire par les sensations 
externes ou par ses imaginations et ses affections propres, mais à rester maître de ce qu'il est en train 
de faire, à conserver sa faculté critique ou, comme on dit communément, son pouvoir de faire retour 
sur lui-même, de manière à pouvoir, tel un moniteur étranger, se dire sans cesse à lui-même : vois ce 
que tu fais, pourquoi le fais-tu actuellement ? » 
 

HUME	  David	  :	  De	  la	  Règle	  du	  goût	  (1757)	  
« La grande variété de goût autant que d'opinion qui prévaut dans le monde est une chose trop 
manifeste pour avoir échappé à l'observation générale. Il ne faut pas de grandes lumières pour 
remarquer autour de soi, dans le cercle étroit de ses connaissances, des différences de goût, fût-ce 
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entre des personnes qui ont été éduquées sous le même gouvernement et qui se sont tôt pénétrées 
des mêmes préjugés. Mais celui qui sait élargir sa vue jusqu'à embrasser les nations lointaines et les 
époques reculées, est plus surpris encore : ce n'est partout que diversité et contrariété. Nous sommes 
très prompts à dire barbare tout ce qui s'éloigne de notre goût et de notre perception ; mais nous 
sommes vite payés en retour du même qualificatif infamant. Et il n'est d'arrogance ou de suffisance 
qui ne s'alarme à la fin, trouvant de tous côtés une égale assurance, et qui n'hésite, dans une dispute 
si générale, à se déclarer toujours et avec la même fermeté, en faveur de son propre sentiment. 
Si cette variété de goût est déjà évidente aux yeux les moins avertis, un peu de réflexion montre 
qu'elle est encore plus grande en réalité qu'en apparence. Il n'est pas rare que les hommes diffèrent 
dans leurs sentiments touchant le beau et le laid, alors même que le discours général qu'ils tiennent 
est identique. Il y a en chaque langue certains termes pour signifier le blâme et d'autres pour signifier 
l'éloge. Et tous les hommes qui emploient la même langue doivent s'accorder sur la manière de les 
appliquer. Toutes les voix s'unissent pour applaudir en matière de style l'élégance, la convenance, la 
simplicité, le bel esprit, et pour blâmer l'emphase, l'affectation, la froideur, le faux brillant. Mais lorsque 
nos critiques descendent dans le détail, cette belle unanimité disparaît et l'on découvre qu'ils avaient 
attaché à leurs expressions des sens très différents. » 
 

KANT	  Emmanuel	  :	  Critique	  de	  la	  raison	  pure,	  Préface	  à	  la	  1e	  édition	  (1781)	  
« La raison humaine est soumise, dans une partie de ses connaissances, à cette condition singulière 
qu’elle ne peut éviter certaines questions et qu’elle en est accablée. Elles lui sont suggérées par sa 
nature même, mais elle ne saurait les résoudre, parce qu’elles dépassent sa portée. Ce n’est pas sa 
faute si elle tombe dans cet embarras. Elle part de principes dont l’usage est inévitable dans le cours 
de l’expérience, et auxquels cette même expérience donne une garantie suffisante. À l’aide de ces 
principes, elle s’élève toujours plus haut (comme l’y porte d’ailleurs sa nature), vers des conditions 
plus éloignées. Mais, s’apercevant que, de cette manière, son œuvre doit toujours rester inachevée, 
puisque les questions ne cessent jamais, elle se voit contrainte de se réfugier dans des principes qui 
dépassent tout usage expérimental possible, et qui pourtant paraissent si peu suspects que le sens 
commun lui-même y donne son assentiment. Mais aussi elle se précipite par là dans une telle 
obscurité et dans de telles contradictions qu’elle est portée à croire qu’il doit y avoir là quelque erreur 
cachée, quoiqu’elle ne puisse la découvrir, parce que les principes dont elle se sert sortant des limites 
de toute expérience, n’ont plus de pierre de touche. Le champ de bataille où se livrent ces combats 
sans fin, voilà ce qu’on nomme la Métaphysique. Il fut un temps où elle était appelée la reine de toutes 
les sciences ; et, si l’on répute l’intention pour le fait, elle méritait bien ce titre glorieux par la singulière 
importance de son objet. Mais, aujourd’hui, il est de mode de lui témoigner un mépris absolu, et cette 
antique matrone, abandonnée et repoussée de tous, peut s’écrier avec Hécube : Modo maxima 
rerum, Tot generis natisque potens… Nunc trahor exul, inops. (Ovide, Métam.) Sa domination fut 
d’abord despotique : c’était le règne des dogmatiques. Mais, comme ses lois portaient encore les 
traces de l’ancienne barbarie, des guerres intestines la firent tomber peu à peu en pleine anarchie, et 
les sceptiques, espèce de nomades qui ont en horreur tout établissement fixe sur le sol, rompaient de 
temps en temps le lien social. Mais, comme par bonheur ils étaient peu nombreux, ils ne pouvaient 
empêcher les dogmatiques de chercher à reconstruire à nouveau l’édifice renversé, sans avoir 
d’ailleurs de plan sur lequel ils fussent d’accord entre eux. À une époque plus récente, une certaine 
physiologie de l’entendement humain (je veux parler de la doctrine de l’illustre Locke) sembla un 
instant devoir mettre un terme à toutes ces querelles et prononcer définitivement sur la légitimité de 
toutes ces prétentions. Mais, quoique notre prétendue reine eût une naissance vulgaire, ou qu’elle fût 
sortie de l’expérience commune, et que cette extraction dût rendre ses prétentions justement 
suspectes, il arriva que, comme on lui avait en effet fabriqué une fausse généalogie, elle continua de 
les soutenir, et qu’ainsi tout retomba dans le vieux dogmatisme vermoulu, et, par suite, dans le mépris 
auquel on avait voulu soustraire la science. Aujourd’hui, après que toutes les voies (à ce que l’on 
croit) ont été vainement tentées, le dégoût ou une parfaite indifférence, cette mère du chaos et de la 
nuit, règne dans les sciences ; mais là aussi est, sinon l’origine, du moins le prélude de leur 
transformation ou d’une rénovation qui fera cesser l’obscurité, la confusion et la stérilité où les avaient 
réduites un zèle mal entendu. Il serait bien vain, en effet, de vouloir affecter de l’indifférence pour des 
recherches dont l’objet ne saurait être indifférent à la nature humaine. Aussi tous ces prétendus 
indifférents, qui prennent si bien soin de se déguiser en substituant un langage populaire à celui de 
l’école, ne manquent-ils pas, pour peu qu’ils pensent à quelque chose, de retomber dans ces mêmes 
assertions métaphysiques pour lesquelles ils avaient affiché tant de mépris. Cependant, cette 
indifférence, qui s’élève au sein de toutes les sciences et qui atteint justement celles dont la 
connaissance aurait le plus de prix à nos yeux, si nous pouvions la posséder, cette indifférence est un 
phénomène digne d’attention. Elle n’est pas évidemment l’effet de la légèreté, mais bien de la maturité 
du jugement[2] d’un siècle qui n’entend plus se contenter d’une apparence de savoir, et qui demande 
à la raison de reprendre à nouveau la plus difficile de toutes ses tâches, celle de la connaissance de 
soi-même, et d’instituer un tribunal qui, en assurant ses légitimes prétentions, repousse toutes celles 
qui sont sans fondement, non par une décision arbitraire, mais au nom de ses lois éternelles et 
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immuables, en un mot la critique de la raison pure elle-même. Je n’entends point par là une critique 
des livres et des systèmes, mais celle de la faculté de la raison en général, considérée par rapport à 
toutes les connaissances auxquelles elle peut s’élever indépendamment de toute expérience ; par 
conséquent, la solution de la question de la possibilité ou de l’impossibilité d’une métaphysique en 
général et la détermination de ses sources, de son étendue et de ses limites, tout cela suivant de 
fermes principes. » 

Qu’est-‐ce	  que	  les	  lumières	  (1784)	  
« Les lumières sont ce qui fait sortir l’homme de la minorité qu’il doit s’imputer à lui-même. La minorité 
consiste dans l’incapacité où il est de se servir de son intelligence sans être dirigé par autrui. Il doit 
s’imputer à lui-même cette mino-rité, quand elle n’a pas pour cause le manque d’intelligence, mais 
l’absence de la résolution et du courage nécessaires pour user de son esprit sans être guidé par un 
autre. Sapere aude, aie le courage de te servir de ta propre intelligence ! voilà donc la devise des 
lumières. La paresse et la lâcheté sont les causes qui font qu’une si grande partie des hommes, après 
avoir été depuis longtemps affranchis par la nature de toute direction étrangère (naturaliter 
majorennes), restent volontiers mineurs toute leur vie, et qu’il est si facile aux autres de s’ériger en 
tuteurs. Il est si commode d’être mineur ! J’ai un livre qui a de l’esprit pour moi, un di-recteur qui a de 
la conscience pour moi, un médecin qui juge pour moi du régime qui me convient, etc. ; pourquoi me 
donnerais-je de la peine ? Je n’ai pas besoin de penser, pourvu que je puisse payer ; d’autres se 
chargeront pour moi de cette en-nuyeuse occupation. Que la plus grande partie des hommes (et avec 
eux le beau sexe tout entier) tiennent pour difficile, même pour très-dangereux, le passage de la 
minorité à la majorité ; c’est à quoi visent avant tout ces tuteurs qui se sont chargés avec tant de 
bonté de la haute surveillance de leurs semblables. Après les avoir d’abord abêtis en les traitant 
comme des animaux domestiques, et avoir pris toutes leurs précautions pour que ces paisibles 
créatures ne puissent tenter un seul pas hors de la charrette où ils les tiennent enfermés, ils leur 
montrent ensuite le danger qui les menace, s'ils essayent de marcher seuls. Or ce danger n'est pas 
sans doute aussi grand qu'ils veulent bien le dire, car, au prix de quelques chutes, on finirait bien par 
apprendre à marcher ; mais un exemple de ce genre rend timide et dégoûte ordinairement de toute 
tentative ultérieure. Il est donc difficile pour chaque individu en particulier de travailler à sortir de la 
minorité qui lui est presque devenue une seconde nature. Il en est même arrivé à l'aimer, et 
provisoire-ment il est tout à fait incapable de se servir de sa propre intel-ligence, parce qu'on ne lui 
permet jamais d'en faire l'essai. Les règles et les formules, ces instruments mécaniques de l'usage 
rationnel, ou plutôt de l'abus de nos facultés naturelles, sont les fers qui nous retiennent dans une 
éternelle mi-norité. Qui parviendrait à s'en débarrasser, ne franchirait en-core que d'un saut mal 
assuré les fossés les plus étroits, car il n'est pas accoutumé à d'aussi libres mouvements. Aussi 
n'arrive-t-il qu'à bien peu d'hommes de s'affranchir de leur minorité par le travail de leur propre esprit, 
pour marcher ensuite d'un pas sûr. Mais que le public s'éclaire lui-même, c'est ce qui est plutôt 
possible ; cela même est presque inévitable, pourvu qu'on lui laisse la liberté. Car alors il se trouvera 
toujours quelques libres penseurs, même parmi les tuteurs officiels de la foule, qui, après avoir 
secoué eux-mêmes le joug de la minorité, répan-dront autour d'eux cet esprit qui fait estimer au poids 
de la raison la vocation de chaque homme à penser par lui-même et la valeur personnelle qu'il en 
retire. Mais il est curieux de voir le public, auquel ses tuteurs avaient d'abord imposé un tel joug, les 
contraindre ensuite eux-mêmes de continuer à le subir, quand il y est poussé par ceux d'entre eux qui 
sont incapables de toute lumière. Tant il est dangereux de semer des préjugés ! car ils finissent par 
retomber sur leurs auteurs ou sur les successeurs de leurs auteurs. Le public ne peut donc arriver que 
lentement aux lumières. Une révolution peut bien amener la chute du despotisme d'un individu et de 
l'oppression d'un maître cupide ou ambitieux, mais jamais une véritable réforme dans la façon de 
penser ; de nouveaux préjugés serviront, tout aussi bien que les anciens, à conduire les masses 
aveugles. La diffusion des lumières n'exige autre chose que la liberté, et encore la plus inoffensive de 
toutes les libertés, celle de faire publiquement usage de sa raison en toutes choses. Mais j'en-tends 
crier de toutes parts : ne raisonnez pas. L'officier dit : ne raisonnez pas, mais exécutez ; le financier : 
ne raisonnez pas, mais payez ; le prêtre : ne raisonnez pas, mais croyez. (Il n'y a qu'un seul maître 
dans le monde qui dise : raisonnez tant que vous voudrez et sur tout ce que vous voudrez, mais 
obéissez.) Là est en général la limite de la liberté. Mais quelle limite est un obstacle pour les lumières 
? Quelle limite, loin de les entraver, les favorise ? — Je réponds : l'usage public de sa raison doit 
toujours être libre, et seul il peut répandre les lumières parmi les hommes ; mais l'usage privé peut 
souvent être très étroitement limité, sans nuire beaucoup pour cela aux progrés des lumières. 
J'entends par usage public de sa raison celui qu'en fait quelqu'un, à titre de savant, devant le public 
entier des lecteurs. J'appelle au contraire usage privé celui qu'il peut faire de sa raison dans un certain 
poste civil ou une cer-taine fonction qui lui est confiée. » 

Critique	  de	  la	  raison	  pratique,	  I,	  III	  (1788)	  
« Le respect s'applique toujours uniquement aux personnes, jamais aux choses. Les choses peuvent 
exciter en nous de l'inclination et même de l'amour, si ce sont des animaux (par exemple des 
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chevaux, des chiens, etc.), ou aussi de la crainte, comme la mer, un volcan, une bête féroce, mais 
jamais du respect. Une chose qui se rapproche beaucoup de ce sentiment, c'est l'admiration et 
l'admiration comme affection, c'est-à-dire l'étonnement, peut aussi s'appliquer aux choses, aux 
montagnes qui se perdent dans les nues, à la grandeur, à la multitude et à l'éloignement des corps 
célestes, à la force et à l'agilité de certains animaux, etc. Mais tout cela n'est point du respect. Un 
homme peut être aussi pour moi un objet d'amour, de crainte ou d'une admiration qui peut même aller 
jusqu'à l'étonnement et cependant n'être pas pour cela un objet de respect. Son humeur badine (1), 
son courage et sa force, la puissance qu'il a d'après son rang parmi ses semblables, peuvent 
m'inspirer des sentiments de ce genre, mais il manque toujours encore le respect intérieur à son 
égard. Fontenelle dit : Devant un grand seigneur, je m'incline, mais mon esprit ne s'incline pas. Je 
puis ajouter : Devant un homme de condition inférieure, roturière et commune, en qui je perçois une 
droiture de caractère portée à un degré que je ne me reconnais pas à moi-même, mon esprit s'incline, 
que je le veuille ou non, et si haut que j'élève la tête pour ne pas lui laisser oublier ma supériorité. »  

Logique,	  Introduction,	  X,	  83-‐84	  (1800)	  
« Il y a un principe du doute consistant dans la maxime de traiter les connaissances de façon à les 
rendre incertaines et à montrer l'impossibilité d'atteindre à la certitude. Cette méthode de philosophie 
est la façon de penser sceptique ou le scepticisme. [...] Mais autant ce scepticisme est nuisible, autant 
est utile et opportune la méthode sceptique, si l'on entend seulement par là la façon de traiter quelque 
chose comme incertain et de le conduire au plus haut degré de l'incertitude dans l'espoir de trouver 
sur ce chemin la trace de la vérité. Cette méthode est donc à proprement parler une simple 
suspension du jugement. Elle est fort utile au procédé critique par quoi il faut entendre cette méthode 
de philosophie qui consiste à remonter aux sources des affirmations et objections, et aux fondements 
sur lesquels elles reposent, méthode qui permet d'espérer atteindre à la certitude. » 
 

SCHOPENHAUER	  Arthur	  :	  L’art	  d’avoir	  toujours	  raison.	  La	  dialectique	  éristique	  (1831)	  
« La dialectique éristique est l’art de la controverse, celle que l’on utilise pour avoir raison, c’est-à-dire 
per fas et nefas. On peut en toute objectivité avoir raison, et pourtant aux yeux des spectateurs, et 
parfois pour soi-même, avoir tort. En effet, si un adversaire réfute une preuve, et par là donne 
l’impression de réfuter une assertion, il peut pourtant exister d’autres preuves. Les rôles ont donc été 
inversés : l’adversaire a raison alors qu’il a objectivement tort. Ainsi, la véracité objective d’une phrase 
et sa validité pour le débatteur et l’auditeur sont deux choses différentes (c’est sur ce dernier que 
repose la dialectique). D’où vient ce comportement ? De la base même de la nature humaine. Sans 
celle-ci, l’homme serait foncièrement honorable et ne débattrait sans autre but que la recherche de la 
vérité, et nous serions indifférents, ou du moins n’accorderions qu’une importance secondaire quant 
au fait que cette vérité desserve les opinions par lesquelles nous avions commencé à discourir ou 
serve l’opinion de l’adversaire. Cependant, c’est ce dernier point qui nous est primordial. La vanité 
innée, particulièrement sensible à la puissance de l’intellect, ne souffre pas que notre position soit 
fausse et celle de l’adversaire correcte. Pour s’extraire de ce comportement, il suffit de formuler un 
jugement correct : cela revient à dire qu’il faut réfléchir avant de parler. Mais la vanité innée est 
souvent accompagnée par la loquacité et une mauvaise foi innée. Ils parlent avant de réfléchir, et 
même lorsqu’ils se rendent compte plus tard que leur position est fausse, ils essaieront de faire en 
sorte de paraître que ce n’est pas le cas. L’intérêt dans la vérité qu’on aurait pu croire leur seul motif 
lorsqu’ils déclarèrent leur proposition vraie, doit céder le pas à l’intérêt de la vanité : la vérité est 
fausse et ce qui est faux paraît vrai. » 
 

NIETZSCHE	  :	  Ainsi	  parlait	  Zarathoustra,	  Les	  trois	  métamorphoses	  (1891)	  
« Je vais vous dire trois métamorphoses de l’esprit : comment l’esprit devient chameau, comment le 
chameau devient lion, et comment enfin le lion devient enfant. Il est maint fardeau pesant pour l’esprit, 
pour l’esprit patient et vigoureux en qui domine le respect : sa vigueur réclame le fardeau pesant, le 
plus pesant. Qu’y a-t-il de pesant ? ainsi interroge l’esprit robuste ; et il s'agenouille comme le 
chameau et veut un bon chargement. Qu’y a-t-il de plus pesant ! ainsi interroge l’esprit robuste, dites-
le, ô héros, afin que je le charge sur moi et que ma force se réjouisse. N’est-ce pas cela : s’humilier 
pour faire souffrir son orgueil ? Faire luire sa folie pour tourner en dérision sa sagesse ? Ou bien est-
ce cela : déserter une cause, au moment où elle célèbre sa victoire ? Monter sur de hautes 
montagnes pour tenter le tentateur ? […] L’esprit robuste charge sur lui tous ces fardeaux pesants : tel 
le chameau qui sitôt chargé se hâte vers le désert, ainsi lui se hâte vers son désert. Mais au fond du 
désert le plus solitaire s’accomplit la seconde métamorphose : ici l’esprit devient lion, il veut conquérir 
la liberté et être maître de son propre désert. Il cherche ici son dernier maître : il veut être l’ennemi de 
ce maître, comme il est l’ennemi de son dernier dieu ; il veut lutter pour la victoire avec le grand 
dragon. Quel est le grand dragon que l’esprit ne veut plus appeler ni dieu ni maître ? « Tu dois », 
s’appelle le grand dragon. Mais l’esprit du lion dit : « Je veux. » « Tu dois » le guette au bord du 
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chemin, étincelant d’or sous sa carapace aux mille écailles, et sur chaque écaille brille en lettres 
dorées : « Tu dois ! » Des valeurs de mille années brillent sur ces écailles et ainsi parle le plus 
puissant de tous les dragons : « Tout ce qui est valeur — brille sur moi. » Tout ce qui est valeur a déjà 
été créé, et c’est moi qui représente toutes les valeurs créées. En vérité il ne doit plus y avoir de « Je 
veux » ! Ainsi parle le dragon. Mes frères, pourquoi est-il besoin du lion de l’esprit ? La bête robuste 
qui s’abstient et qui est respectueuse ne suffit-elle pas ? Créer des valeurs nouvelles — le lion même 
ne le peut pas encore : mais se rendre libre pour la création nouvelle — c’est ce que peut la 
puissance du lion. Se faire libre, opposer une divine négation, même au devoir : telle, mes frères, est 
la tâche où il est besoin du lion. Conquérir le droit de créer des valeurs nouvelles — c’est la plus 
terrible conquête pour un esprit patient et respectueux. En vérité, c’est là un acte féroce, pour lui, et le 
fait d’une bête de proie. Il aimait jadis le « Tu dois » comme son bien le plus sacré : maintenant il lui 
faut trouver l’illusion et l’arbitraire, même dans ce bien le plus sacré, pour qu’il fasse, aux dépens de 
son amour, la conquête de la liberté : il faut un lion pour un pareil rapt. Mais, dites-moi, mes frères, 
que peut faire l’enfant que le lion ne pouvait faire ? Pourquoi faut-il que le lion ravisseur devienne 
enfant ? L’enfant est innocence et oubli, un renouveau et un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un 
premier mouvement, une sainte affirmation. Oui, pour le jeu divin de la création, ô mes frères, il faut 
une sainte affirmation : l’esprit veut maintenant sa propre volonté, celui qui a perdu le monde veut 
gagner son propre monde. Je vous ai nommé trois métamorphoses de l’esprit : comment l’esprit 
devient chameau, comment l’esprit devient lion, et comment enfin le lion devient enfant. — Ainsi 
parlait Zarathoustra. Et en ce temps-là il séjournait dans la ville qu’on appelle : la Vache multicolore. » 

Par-‐delà	  bien	  et	  mal,	  I,	  4	  (1886)	  
« La fausseté d’un jugement n’est pas pour nous une objection contre ce jugement. C’est là ce que 
notre nouveau langage a peut-être de plus étrange. Il s’agit de savoir dans quelle mesure ce jugement 
accélère et conserve la vie, maintient et même développe l’espèce. Et, par principe, nous inclinons à 
prétendre que les jugements les plus faux (dont les jugements synthétiques a priori font partie) sont, 
pour nous, les plus indispensables, que l’homme ne saurait exister sans le cours forcé des valeurs 
logiques, sans mesurer la réalité à l’étiage du monde purement fictif de l’inconditionné, de l’identique à 
soi, sans une falsification constante du monde par le nombre, — à prétendre que renoncer à des 
jugements faux ce serait renoncer à la vie, nier la vie. Avouer que le mensonge est une condition 
vitale, c’est là, certes, s’opposer de dangereuse façon aux évaluations habituelles ; et il suffirait à une 
philosophie de l’oser pour se placer ainsi par de là le bien et le mal. » 

L’Antéchrist,	  §	  53	  (1888)	  
« Que des martyrs prouvent quelque chose quant à la vérité d'une cause, cela est si peu vrai que je 
veux montrer qu'aucun martyr n'eut jamais le moindre rapport avec la vérité. Dans la façon qu'a un 
martyr de jeter sa certitude à la face de l'univers s'exprime un si bas degré d'honnêteté intellectuelle, 
une telle fermeture d'esprit devant la question de la vérité, que cela ne vaut jamais la peine qu'on la 
réfute. La vérité n'est pas une chose que l'un posséderait et l'autre non (..). Plus on s'avance dans les 
choses de l'esprit, et plus la modestie, l'absence de prétentions sur ce point deviennent grandes : être 
compétent dans trois ou quatre domaines, avouer pour le reste son ignorance... Les martyrs furent un 
grand malheur dans l'histoire : ils séduisirent. Déduire qu'une cause pour laquelle un homme accepte 
la mort doit bien avoir quelque chose pour elle - cette logique fut un frein inouï pour l'examen, l'esprit 
critique, la prudence intellectuelle. Les martyrs ont porté atteint à la vérité. Il suffit encore aujourd'hui 
d'une certaine cruauté dans la persécution pour donner à une secte sans aucun intérêt une bonne 
réputation. Comment ? Que l'on donne sa vie pour une cause, cela change-t-il quelque chose à sa 
valeur ? Ce fut précisément l'universelle stupidité historique de tous les persécuteurs qui donnèrent à 
la cause adverse l'apparence de la dignité. » 
 

GŒTHE	  :	  Faust,	  Prologue	  (1808)	  
«  MÉPHISTOPHÉLÈS : Maître, puisqu’une fois tu te rapproches de nous, puisque tu veux connaître 
comment les choses vont en bas, et que, d’ordinaire, tu te plais à mon entretien, je viens vers toi dans 
cette foule. Pardonne si je m’exprime avec moins de solennité : je crains bien de me faire huer par la 
compagnie ; mais le pathos dans ma bouche te ferait rire assurément, si depuis longtemps tu n’en 
avais perdu l’habitude. Je n’ai rien à dire du soleil et des sphères, mais je vois seulement combien les 
hommes se tourmentent. Le petit dieu du monde est encore de la même trempe et bizarre comme au 
premier jour. Il vivrait, je pense, plus convenablement, si tu ne lui avais frappé le cerveau d’un rayon 
de la céleste lumière. Il a nommé cela raison, et ne l’emploie qu’à se gouverner plus bêtement que les 
bêtes. Il ressemble (si Ta Seigneurie le permet) à ces cigales aux longues jambes, qui s’en vont 
sautant et voletant dans l’herbe, en chantant leur vieille chanson. Et s’il restait toujours dans l’herbe ! 
mais non, il faut qu’il aille encore donner du nez contre tous les tas de fumier. – LE SEIGNEUR : N’as-
tu rien de plus à nous dire ? ne viendras-tu jamais que pour te plaindre ? et n’y a-t-il selon toi, rien de 
bon sur la terre ? – MÉPHISTOPHÉLÈS : Rien, Seigneur : tout y va parfaitement mal, comme 
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toujours ; les hommes me font pitié dans leurs jours de misère, au point que je me fais conscience de 
tourmenter cette pauvre espèce. […] e suis comme le chat, qui ne se soucie guère des souris mortes. 
– LE SEIGNEUR : C’est bien, je le permets […] Tu pourras toujours te présenter ici librement. Je n’ai 
jamais haï tes pareils. Entre les esprits qui nient, l’esprit de ruse et de malice me déplaît le moins de 
tous. L’activité de l’homme se relâche trop souvent ; il est enclin à la paresse, et j’aime à lui voir un 
compagnon actif, inquiet, et qui même peut créer au besoin, comme le diable. Mais vous, les vrais 
enfants du ciel, réjouissez-vous dans la beauté vivante où vous nagez ; que la puissance qui vit et 
opère éternellement vous retienne dans les douces barrières de l’amour, et sachez affermir dans vos 
pensées durables les tableaux vagues et changeants de la Création. » Acte I. « FAUST, seul : 
Philosophie, hélas ! jurisprudence, médecine, et toi aussi, triste théologie !… je vous ai donc étudiées 
à fond avec ardeur et patience : et maintenant me voici là, pauvre fou, tout aussi sage que devant. Je 
m’intitule, il est vrai, maître, docteur, et, depuis dix ans, je promène çà et là mes élèves par le nez. — 
Et je vois bien que nous ne pouvons rien connaître !… Voilà ce qui me brûle le sang ! J’en sais plus, il 
est vrai, que tout ce qu’il y a de sots, de docteurs, de maîtres, d’écrivains et de moines au monde ! Ni 
scrupule, ni doute ne me tourmentent plus ! Je ne crains rien du diable, ni de l’enfer ; mais aussi toute 
joie m’est enlevée. Je ne crois pas savoir rien de bon en effet, ni pouvoir rien enseigner aux hommes 
pour les améliorer et les convertir. Aussi n’ai-je ni bien, ni argent, ni honneur, ni domination dans le 
monde : un chien ne voudrait pas de la vie à ce prix ! Il ne me reste désormais qu’à me jeter dans la 
magie. […] Des nuages s’entassent au-dessus de moi ! — La lune cache sa lumière… la lampe 
s’éteint ! elle fume !… Des rayons ardents se meuvent autour de ma tête. Il tombe de la voûte un 
frisson qui me saisit et m’oppresse. Je sens que tu t’agites autour de moi, Esprit que j’ai invoqué ! Ah ! 
comme mon sein se déchire ! mes sens s’ouvrent à des impressions nouvelles ! Tout mon cœur 
s’abandonne à toi !… Parais ! parais ! m’en coûtât-il la vie ! [Il saisit le livre, et prononce les signes 
mystérieux de l’Esprit. Il s’allume une flamme rouge, l’Esprit apparaît dans la flamme.] […] - Quel est 
ton nom ? – MÉPHISTOPHÉLÈS : La demande me paraît bien frivole, pour quelqu’un qui a tant de 
mépris pour les mots, qui toujours s’écarte des apparences, et regarde surtout le fond des êtres. – 
FAUST : Chez vous autres, messieurs, on doit pouvoir aisément deviner votre nature d’après vos 
noms, et c’est ce qu’on fait connaître clairement en vous appelant ennemis de Dieu, séducteurs, 
menteurs. Eh bien ! qui donc es-tu ? – MÉPHISTOPHÉLÈS : Une partie de cette force qui tantôt veut 
le mal et tantôt fait le bien. – FAUST : Que signifie cette énigme ? – MÉPHISTOPHÉLÈS : Je suis 
l’esprit qui toujours nie ; et c’est avec justice : car tout ce qui existe est digne d’être détruit ; il serait 
donc mieux que rien n’existât. Ainsi, tout ce que vous nommez péché, destruction, bref, ce qu’on 
entend par mal, voilà mon élément. – FAUST : Tu te nommes partie, et te voilà en entier devant moi. – 
MÉPHISTOPHÉLÈS : Je te dis la modeste vérité. Si l’homme, ce petit monde de folie, se regarde 
ordinairement comme formant un entier, je suis, moi, une partie de la partie qui existait au 
commencement de tout, une partie de cette obscurité qui donna naissance à la lumière, la lumière 
orgueilleuse, qui maintenant dispute à sa mère la Nuit son rang antique et l’espace qu’elle occupait ; 
ce qui ne lui réussit guère pourtant, car malgré ses efforts, elle ne peut que ramper à la surface des 
corps qui l’arrêtent ; elle jaillit de la matière, elle y ruisselle et la colore, mais un corps suffit pour briser 
sa marche. Je puis donc espérer qu’elle ne sera plus de longue durée, ou qu’elle s’anéantira avec les 
corps eux-mêmes. » 
 

STIRNER	  Max	  :	  L'Unique	  et	  sa	  propriété	  (1845) 
« Tout vagabondage déplaît d'ailleurs au bourgeois, et il existe aussi des vagabonds de l'esprit, qui, 
étouffant sous le toit qui abritait leurs pères, s'en vont chercher au loin plus d'air et plus d'espace. Au 
lieu de rester au coin de l'âtre familial à remuer les cendres d'une opinion modérée, au lieu de tenir 
pour des vérités indiscutables ce qui a consolé et apaisé tant de générations avant eux, ils 
franchissent la barrière qui clôt le champ paternel et s'en vont, par les chemins audacieux de la 
critique, où les mène leur indomptable curiosité de douter. » 
 

MARX	  Karl	  :	  L’idéologie	  allemande,	  I,	  A	  (1846)	  
« Voici donc les faits : des individus déterminés qui ont une activité productrice selon un mode 
déterminé entrent dans des rapports sociaux et politiques déterminés. Il faut que dans chaque cas 
isolé, l'observation empirique montre dans les faits, et sans aucune spéculation ni mystification, le lien 
entre la structure sociale et politique et la production. La structure sociale et l'État résultent 
constamment du processus vital d'individus déterminés ; mais de ces individus non point tels qu'ils 
peuvent s'apparaître dans leur propre représentation ou apparaître dans celle d'autrui, mais tels qu'ils 
sont en réalité, c'est-à-dire, tels qu'ils œuvrent et produisent matériellement ; donc tels qu'ils agissent 
sur des bases et dans des conditions et limites matérielles déterminées et indépendantes de leur 
volonté. La production des idées, des représentations et de la conscience est d'abord directement et 
intimement mêlée à l'activité matérielle et au commerce matériel des hommes, elle est le langage de 
la vie réelle. Les représentations, la pensée, le commerce intellectuel des hommes apparaissent ici 
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encore comme l'émanation directe de leur comportement matériel. Il en va de même de la production 
intellectuelle telle qu'elle se présente dans la langue de la politique, celle des lois, de la morale, de la 
religion, de la métaphysique, etc. de tout un peuple. Ce sont les hommes qui sont les producteurs de 
leurs représentations, de leurs idées, etc., mais les hommes réels agissants, tels qu'ils sont 
conditionnés par un développement déterminé de leurs forces productives et des rapports qui y 
correspondent, y compris les formes les plus larges que ceux-ci peuvent prendre. La conscience ne 
peut jamais être autre chose que l'être conscient et l'être des hommes est leur processus de vie réel. 
Et si, dans toute l'idéologie, les hommes et leurs rapports nous apparaissent placés la tête en bas 
comme dans une camera obscure, ce phénomène découle de leur processus de vie historique, 
absolument comme le renversement des objets sur la rétine découle de son processus de vie 
directement physique. A l'encontre de la philosophie allemande qui descend du ciel sur la terre, c'est 
de la terre au ciel que l'on monte ici. Autrement dit, on ne part pas de ce que les hommes disent, 
s'imaginent, se représentent, ni non plus de ce qu'ils sont dans les paroles, la pensée, l'imagination et 
la représentation d'autrui, pour aboutir ensuite aux hommes en chair et en os ; non, on part des 
hommes dans leur activité réelle, c'est à partir de leur processus de vie réel que l'on représente aussi 
le développement des reflets et des échos idéologiques de ce processus vital. Et même les 
fantasmagories dans le cerveau humain sont des sublimations résultant nécessairement du processus 
de leur vie matérielle que l'on peut constater empiriquement et qui repose sur des bases matérielles. 
De ce fait, la morale, la religion, la métaphysique et tout le reste de l'idéologie, ainsi que les formes de 
conscience qui leur correspondent, perdent aussitôt toute apparence d'autonomie. Elles n'ont pas 
d'histoire, elles n'ont pas de développement ; ce sont au contraire les hommes qui, en développant 
leur production matérielle et leurs rapports matériels, transforment, avec cette réalité qui leur est 
propre, et leur pensée et les produits de leur pensée. Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, 
mais la vie qui détermine la conscience. Dans la première façon de considérer les choses, on part de 
la conscience comme étant l'individu vivant, dans la seconde façon, qui correspond à la vie réelle, on 
part des individus réels et vivants eux-mêmes et l'on considère la conscience uniquement comme leur 
conscience. » 

Thèses	  sur	  Feuerbach,	  II,	  VIII,	  IX	  (1845)	  
La question de savoir s'il y a lieu de reconnaître à la pensée humaine une vérité objective n'est pas 
une question théorique, mais une question pratique. C'est dans la pratique qu'il faut que l'homme 
prouve la vérité, c'est-à-dire la réalité, et la puissance de sa pensée, dans ce monde et pour notre 
temps. La discussion sur la réalité ou l'irréalité d'une pensée qui s'isole de la pratique, est purement 
scolastique. […] Toute vie sociale est essentiellement pratique. Tous les mystères qui détournent la 
théorie vers le mysticisme trouvent leur solution rationnelle dans la pratique humaine et dans la 
compréhension de cette pratique. […] Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes 
manières, ce qui importe c'est de le transformer. » 
 

BERNARD	  Claude	  :	  La	  science	  expérimentale	  (1878)	  
« Comme expérimentateur, j'évite les systèmes philosophiques, mais je ne saurais pour cela 
repousser cet esprit philosophique, qui, sans être nulle part, est partout, et qui, sans appartenir à 
aucun système doit régner non seulement sur toutes les sciences mais sur toutes les connaissances 
humaines. C'est ce qui fait que tout en fuyant les systèmes philosophiques, j'aime beaucoup les 
philosophes et me plais infiniment dans leur commerce. En effet, au point de vue scientifique, la 
philosophie représente l'aspiration éternelle de la raison humaine vers la connaissance de l'inconnu. 
Dès lors, les philosophes se tiennent toujours dans les questions en controverse et dans les régions 
élevées, limites supérieures des sciences. Par là, ils communiquent à la pensée scientifique un 
mouvement qui la vivifie et l'ennoblit ; ils fortifient l'esprit en le développant, par une gymnastique 
intellectuelle générale, en même temps qu'ils le reportent sans cesse vers la solution inépuisable des 
grands problèmes ; ils entretiennent ainsi une soif de l'inconnu et le feu sacré de la recherche qui ne 
doivent jamais s'éteindre chez un savant. » 
 

ALAIN	  :	  Propos	  (1932)	  
« L'esprit ne doit jamais obéissance. Une preuve de géométrie suffit à le montrer ; car si vous la 
croyez sur parole, vous êtes un sot ; vous trahissez l'esprit. Ce jugement intérieur, dernier refuge, et 
suffisant refuge, il faut le garder ; il ne faut jamais le donner. Suffisant refuge ? Ce qui me le fait croire, 
c'est que ce qui subsiste d'esclavage vient bien clairement de ce que le citoyen jette aux pieds du chef 
son jugement aussi. Il admire ; c'est son bonheur ; et pourtant il sait ce que cela lui coûte. Pour moi, je 
n'arrive pas à comprendre que (...) le bon citoyen, l'ami de l'ordre, l'exécutant fidèle jusqu'à la mort, se 
permette encore de donner quelque chose de plus, j'entends d'acclamer, d'approuver, d'aimer le chef 
impitoyable. Mais plutôt je voudrais que le citoyen restât inflexible de son côté, inflexible d'esprit, armé 
de défiance, et toujours se tenant dans le doute quant aux projets et aux raisons du chef. Cela revient 
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à se priver du bonheur de l'union sacrée, en vue d'éviter de plus grands maux. Par exemple, ne point 
croire, par un abus d'obéissance, qu'une guerre est ou était inévitable ; ne point croire que les impôts 
sont calculés au plus juste, et les dépenses de même ; et ainsi du reste. Exercer donc un contrôle 
clairvoyant, résolu, sans cœur, sur les actions et encore plus sur les discours du chef. Communiquer à 
ses représentants le même esprit de résistance et de critique, de façon que le pouvoir se sache jugé. 
Car, si le respect, l'amitié, les égards se glissent par là, la justice et la liberté sont perdues, et la 
sécurité elle-même est perdue. » 
 

BACHELARD	  Gaston	  :	  La	  formation	  de	  l'esprit	  scientifique,	  I,	  1	  (1970)	  
« Quand il se présente à la culture scientifique, l'esprit n'est jamais jeune. Il est même très vieux, car il 
a l'âge de ses préjugés. Accéder à la science, c'est, spirituellement rajeunir, c'est accepter une 
mutation brusque qui doit contredire un passé. La science, dans son besoin d'achèvement comme 
dans son principe, s'oppose absolument à l'opinion. S'il lui arrive, sur un point particulier, de légitimer 
l'opinion, c'est pour d'autres raisons que celles qui fondent l'opinion ; de sorte que l'opinion a, en droit, 
toujours tort. L'opinion pense mal ; elle ne pense pas : elle traduit des besoins en connaissances. En 
désignant les objets par leur utilité, elle s'interdit de les connaître. On ne peut rien fonder sur l'opinion : 
il faut d'abord la détruire. Elle est le premier obstacle à surmonter. Il ne suffirait pas, par exemple, de 
la rectifier sur des points particuliers, en maintenant, comme une sorte de morale provisoire, une 
connaissance vulgaire provisoire. L'esprit scientifique nous interdit d'avoir une opinion sur des 
questions que nous ne comprenons pas, sur des questions que nous ne savons pas formuler 
clairement. Avant tout, il faut savoir poser des problèmes. Et quoi qu'on dise, dans la vie scientifique, 
les problèmes ne se posent pas d'eux-mêmes. C'est précisément ce sens du problème qui donne la 
marque du véritable esprit scientifique. Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une 
réponse à une question. S'il n'y a pas eu de question, il ne peut y avoir connaissance scientifique. 
Rien ne va de soi. Rien n'est donné. Tout est construit. » 

Psychanalyse	  du	  feu,	  Avant	  propos	  (1938)	  
« ll suffit que nous parlions d'un objet pour nous croire objectifs. Mais, par notre premier choix, l'objet 
nous désigne plus que nous ne le désignons et ce que nous croyons nos pensées fondamentales sur 
le monde sont souvent des confidences sur la jeunesse de notre esprit. Parfois nous nous 
émerveillons devant un objet élu, nous accumulons les hypothèses et les rêveries ; nous formons 
ainsi des convictions qui ont l'apparence d'un savoir. Mais la source initiale est impure : l'évidence 
première n'est pas une vérité fondamentale. En fait, l'objectivité scientifique n'est possible que si l'on a 
d'abord rompu avec l'objet immédiat, si l'on a refusé la séduction du premier choix, si l'on a arrêté et 
contredit les pensées qui naissent de la première observation. Toute objectivité, dûment vérifiée, 
dément le premier contact avec l'objet. Elle doit d'abord tout critiquer : la sensation, le sens commun, 
la pratique même la plus constante, l'étymologie enfin, car le verbe (1), qui est fait pour chanter et 
séduire, rencontre rarement la pensée. » 
 

MERLEAU-‐PONTY	  Maurice	  :	  Causeries	  (1948)	  
« Nous ne vivons pas d'abord dans la conscience de nous-même - ni même d'ailleurs dans la 
conscience des choses - mais dans l'expérience d'autrui. Jamais nous ne nous sentons exister 
qu'après avoir déjà pris contact avec les autres, et notre réflexion est toujours un retour à nous-même, 
qui doit d'ailleurs beaucoup à notre fréquentation d'autrui. Un nourrisson de quelques mois est déjà 
fort habile à distinguer la bienveillance, la colère, la peur sur le visage d'autrui, à un moment où il ne 
saurait avoir appris par l'examen de son propre corps les signes physiques de ces émotions. C'est 
donc que le corps d'autrui, dans ses diverses gesticulations, lui apparaît investi d'emblée d'une 
signification émotionnelle, c'est donc qu'il apprend à connaître l'esprit tout autant comme 
comportement visible que dans l'intimité de son propre esprit. Et l'adulte lui-même découvre dans sa 
propre vie ce que sa culture, l'enseignement, les livres, la tradition lui ont appris à y voir. Le contact de 
nous-même avec nous-même se fait toujours à travers une culture, au moins à travers un langage 
que nous avons reçu du dehors et qui nous oriente dans la connaissance de nous-même. Si bien 
qu'enfin le pur soi, l'esprit, sans instruments et sans histoire, s'il est bien comme une instance critique 
que nous opposons à la pure et simple intrusion des idées qui nous sont suggérées par le milieu, ne 
s'accomplit en liberté effective que par l'instrument du langage et en participant à la vie du monde. » 
 

FEYERABEND	  Paul	  :	  Contre	  la	  méthode,	  Préface	  (1979)	  
« L’unanimité dans l’opinion peut convenir à une Église, aux victimes terrorisées ou ambitieuses de 
quelque mythe (ancien ou moderne), ou aux adeptes faibles ou soumis de quelque tyran. Mais la 
variété des opinions est indispensable à une connaissance objective. » 


